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Bonjour à tous,  

Je vais vous expliquer la fabrication d’un support en bois comme je les fabrique ! 

Les plans : 

  
 

Mes supports sont fait en 6 x 8 ou 8 x 8 : le type de bois chois est souvent appelé « chevrons », et la taille peut 

changer suivant le fournisseur). 

Les pieds (en vert sur le plan) peuvent être faits en 8 x 16 pour plus d’assise entre les deux cadres. 

J’utilise des vis à bois de 6 x 120 ou 140 mm 

 

Pour cet exemple, je vais faire un support pour un bac de 3000 x 1200 mm. 

 

Ce support faisant 3000 mm de longueur, il est plus facile pour un bon nombre de raisons (manipulations, 

transports… de faire deux supports de 1500 mm et de les relier entre eux.  

Comment procéder :  

1. Faire 4 cadres de 1500 de longueur et 1200 de large. 

2. Faire des coupes à 45 degrés : c’est plus propre.  

3. Mettre deux traverses centrées dans le cadre : ce sont les montages en Y sur le plan. 

4. Calculer la hauteur fini du support et couper des morceaux de cette taille moins la hauteur des deux 

cadres : ce seront les pieds en vert. Ces pieds sont réalisés en 6x8 ou 8x16 ; c’est comme vous voulez 😀 

5. 12 pieds par support, soit 24 pieds fixer les 4 pieds d’angles sur un cadre puis le cadre supérieur.  

6. Il ne reste plus qu’à positionner les autres pieds comme sur le plan : faire cette opération pour le 

deuxième support. 

7. Mettre des bracons coupés à 45 degrés comme sur le plan (braconnage en rouge). 
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Voilà c’est fini et c’est super costaud ; ce support peut prendre 12 tonnes de charge ! 

 

Il n’a demandé que 3 heures de fabrication ce qui est peu.  

Cout de revient :  

il faut compter 1,5 € du ml  ‘mètre linéaire). 

 

Pour mon support, 10 à 12 ml sont nécessaires  et environs  2 h de travail.  

Je n’ai pas eu trop de difficultés pour faire les découpes car j’ai acheté une grosse scie à onglet qui facilite bien 

la tâche 😂. 

Donc pour estimer le  prix de revient de ce bricolage, comptez :  

 12 mètres linéaires  à 1,5€ = 18€ 

 Les vis de 120x6 = 15€ Je n’en ai même pas utilisé la moitié !). 

Au final, je dirais que pour un bac de 1500 x 700, cela revient à une trentaine d’euros  au maximum. 


