
Poser une crédence 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 Zoé, créatrice textile, elle porte un grand intérêt au bricolage. Et Mélanie,
responsable du développement durable, elle aime partager techniques et
astuces. Elles ont toutes les deux envie d’aider l’association à réussir cette
rénovation et c’est un vrai duo de choc.
Mélanie : Bon, Zoé, très sympa cette cuisine ouverte sur le salon et des
couleurs hyper tendances !
Zoé : En plus, elle est presque finie. Il reste à poser la crédence qui va protéger
des projections de gras, d’eau. Ce sera super facile à nettoyer en plus !
Mélanie : Bon, Zoé, on va poser la crédence qui va parfaitement se positionner
entre les deux meubles. Je te propose de prendre les mesures pour pouvoir
marquer l’espace dédié à la prise.
Mesurer la distance entre le mur et l’axe de la prise…
Mélanie : Alors, du mur, nous avons 28 cm. Et en hauteur, 21 cm.
…puis entre le plan de travail et l’axe de la prise
Reporter ces mesures sur la crédence
Zoé : Et pour bien voir mon trait de crayon, j’ai utilisé un ruban bien clair.
Astuce : un ruban de masquage clair permet de voir le crayon sur une crédence
noire
Mélanie : Zoé, scie cloche chargée !
Zoé : C’est parti !
Percer les trous pour les prises électriques à l’aide d’une scie-cloche
Zoé : Maintenant Mélanie, on va retirer le plastique sur 5 cm avant de venir
coller la crédence.
Décoller quelques centimètres du film protecteur du plan de travail
Appliquer un cordon de colle au dos de la crédence

Mélanie : Donc, je vais appliquer la colle sur la crédence
Coller la crédence au mur
Appuyer fortement quelques minutes
Zoé : Alors, pour le dernier morceau de crédence.
Mesurer la longueur de crédence manquante
Zoé : 160 tout pile en haut et 160.2 en bas.
Reporter la mesure au dos de la crédence
Zoé : Mais, attends, pourquoi tu mesures de ce côté-là ?
Mélanie : Pour éviter d’abîmer le côté noir lorsqu’on fera la découpe avec la scie
sauteuse.
Mélanie : Il faudra qu’on pense à mettre la partie découpée contre le mur.
Zoé : Comme ça, la partie usinée fera une jonction parfaite.
Couper à l’aide d’une scie sauteuse en ayant le dos de la crédence visible
Coller la crédence en plaçant la partie coupée contre le mur
Mélanie : Donc, nous allons passer à l’encastrement de la prise.
Important : s’assurer d’avoir bien coupé le courant avant de commencer
Mélanie : Boîte à encastrer !
Zoé : Boîte à encastrer !
Enfoncer une boîte à encastrer à l’emplacement d’une prise
Visser la boîte à encastrer
Mélanie : Tournevis !
Zoé : Tournevis !
Mélanie : Merci !
Mélanie : Pince à dénuder
Zoé : Pince à dénuder
Dénuder les fils électriques
Mélanie : Appareillage !
Zoé : Appareillage !
Connecter les fils électriques sur l’appareillage
Fixer l’appareillage dans la boîte à encastrer

Mélanie : Prise d’intérieur !
Positionner la prise intérieure…
Mélanie : Et cache de la prise !
…Puis le cache de la prise
Appliquer un cordon de joint silicone entre la crédence et le plan de travail
Zoé : Et maintenant, étape indispensable, le joint d’étanchéité.
Lisser avec le doigt humidifié
Zoé : On humidifie un peu ! Et je lisse.
Zoé : Et c’est le clap de fin pour la crédence !
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