
Poser des meubles hauts dans
une cuisine
L’association Monde en marge, monde en marche a investi cette ancienne
maison. Elle est actuellement en cours de rénovation et pourra ainsi accueillir
des familles en difficulté. Les travaux engagés sont applicables par tous ceux
qui veulent améliorer leurs conditions de logement.
Voici Faustine, coloriste en déco, elle est polyvalente et le bricolage ne lui fait pas
peur. Et Alexandre, ancien plaquiste, il est aujourd’hui vendeur de cuisines, et il
sait les poser. Ils ont tous les deux envie d’aider l’association à réussir cette
rénovation et c’est un vrai duo de choc.
Alexandre : Donc, cette cuisine, on a installé les meubles bas, mais il nous
manque quelque chose !
Faustine : Il nous manque les meubles hauts pour un maximum de rangement
dans notre grande pièce à vivre.
Alexandre : Exactement ! Et vu qu’on a créé une belle ligne en bas, on va créer
la même en haut.
Faustine : Allez ! On pose les rails !
Alexandre : C’est parti !
Vérifier la bonne planéité du plan de travail avec un niveau
Faustine : Bon beh on a bien bossé ! Notre plan de travail a l’air parfaitement à
niveau.
Alexandre : Tout à fait ! Et du coup, vu que notre crédence fait 63 cm, moi, je
vais marquer un point à 63 cm du plan de travail pour pouvoir positionner le rail,
plus tard.
Repérer le bas des meubles au-dessus de la crédence
Tracer un grand trait à l’aide d’une règle de maçon.
Alexandre : Donc, maintenant qu’on fait nos petits points à 63 cm, on va tracer
le trait.
Alexandre : Hop !
Faustine : On a monté tous nos caissons et on va se servir de celui-ci pour
pouvoir mesurer à quelle hauteur on pose notre rail.
Alexandre : Voilà ! Et pour ça, j’ai pris un rail que j’ai prédécoupé à la largeur du

caisson. Et on va venir mesurer du bas du meuble jusqu’au bout du rail pour
savoir à combien de centimètres va se positionner mon futur trait.
Mesurer la distance entre le bas d’un meuble et le haut du rail
Alexandre : Et donc, on est à 67 cm.
Faustine : Super !
Repérer la position du haut du rail sur le mur
Alexandre : J’aurais besoin de ton aide. Il faut que tu maintiennes le mètre sur le
trait qu’on a fait tout à l’heure. Et donc, je vais refaire un trait à 67 cm.
Prévoir plusieurs morceaux de rails pour chaque point de fixation des meubles
Alexandre : Donc, Faustine, je vais casser des morceaux de rail pour pouvoir les
positionner à chaque extrémité du meuble.
Faustine : Pour pouvoir l’accrocher.
Alexandre : Pour pouvoir l’accrocher ensuite, ouais ! Tout à fait !
Repérer les points de fixation des rails à l’aide d’un montant de caisson pour
bien placer le bord des rails
Faustine : Là, je me sers du montant de notre caisson pour venir placer mon rail
à 2 cm de ma ligne.
Percer le mur
Insérer des chevilles adaptées à la nature du mur
Visser les rails
Faustine : Allez ! Accrochage du meuble.
Accrocher les meubles sur les rails
Faustine : Et voilà !
Alexandre : Et c’est nickel !
Faustine : Alors, t’en dis quoi ?
Alexandre : Nickel ! Parfaitement droit !
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