
        

       
         

 

   

DIGUIMBAYE BertigaDIGUIMBAYE Bertiga

Travail avec du bois recyclé
 à partir de palettes.



 Atelier mode d'Emploi

ENTREPRISEENTREPRISE

Organigramme

Directeur : Mr Guedon
Salariés : 16 personnes en contrat de réinsertion sur 
une durée de 6 mois  
Référents atelier : 2 personnes
Accompagnement Administration : 1 personne  

24 rue du Colombier
79200 Le Tallud
09 60 37 83 90 / 06 33 48 91 23

L'atelier mode d'emploi est une entreprise de réinsertion crée en 2005 

subventionnée principalement par l'état et le département.

Dans cette structure nous faisons principalement de la création de meubles 

intérieur et extérieur à partir du bois de palettes.

Ces meubles sont par la suite mis en vente sur le site à moindre prix pour pouvoir 

être accessibles à tout le monde.

Le lien du site de l’entreprise  : http://www.ateliermodedemploi.fr/ 

PARTENAIRES
Communauté de communes Pathenay Gâtine

Département des Deux Sèvres
Emmaüs

Pays de Gâtine ville de Parthenay

http://www.ateliermodedemploi.fr/


                
ÉTAPES DE FABRICATIONÉTAPES DE FABRICATION

 1 - Palette à démonter : 
il faut un pied de biche, une pince, un chasse-pointe et un marteau.

2 -Voila la palette démontée

3- Une fois démontée, elle passe a la dégauchisseuse 

4 –  Ensuite on travaille le bois avec scie sauteuse, ponceuse, 
rabot, scie sur table, scie circulaire.

5 – une fois le bois travaillé, on passe à la réalisation avec 
visseuse-dévisseuse, des pointes, manche à bois, tournevis...



                                                                                                      

RÉALISATIONSRÉALISATIONS

Outils : 

 Pour le démontage :
 Pied de biche 
 Marteau
 Pince 
 Chasse pointe

 Pour les réalisations :
 Scie sur table 
 Dego
 Mètre, niveau, règle et équerre
 Crayon 
 Raboteuse
 Scie sauteuse 
 Scie circulaire
 Ponceuse 
 Foret + fraise   
 Visseuse- dévisseuse 
  

Matériel :
 Palettes 
 Vis
 Colle à bois



 

RÉALISATIONSRÉALISATIONS

meuble télé
table  de pique nique

Les bons outils font le bon artisan !

scie sur table

 scie circulaire

dégauchisseuse

ponceuse 

Ce que je sais faire : c’est démonter les palettes avec le pied de biche, les passer 
à la  dégauchisseuse.
 
Je découpe la largeur des lames des palettes avec la scie circulaire.

J’utilise la ponceuse pour rendre la surface lisse.

J’utilise la scie sur table pour découper des morceaux de bois.

Une fois que j’ai découpé mes morceaux de bois je les rassemble avec un 
tournevis ou une visseuse dévisseuse.



MES RÉALISATIONSMES RÉALISATIONS

Réalisé  à plusieurs

Réalisé seul


