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Calcul instantané des principales coupes  

de part et d’autre de l’arêtier 

En entrant simplement 3 valeurs 

La pente des 2 versants et l’angle en plan 

En 1 minute « Top chrono » 

Vous avez automatiquement le résultat 
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Alimentation du tableau de bord, 
 données à saisir : La pente du versant Gauche en degrés ou % 

                              La pente du versant Droit en degrés ou % 

                              L’angle de la vue en plan en degrés 

Pente du versant Gauche à 30,00° Pente du versant Droit à 40,00° 

L’angle de la vue en plan à 120,00° 

 

  
Une fois avoir entrer vos valeurs, cliquez sur « valider » ou sur la touche "Entrer" sur votre clavier 
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Le fait de saisir ces 3 valeurs permet au logiciel de trouver les principales 

coupes de  part et d’autre de l’arêtier et de me proposer une feuille de coupes. 
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La feuille de coupes 



 

  

Recherche de l'angle de la scie avec la 

coupe aplomb sur la table ( Ligne D11 ) 
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6 



En début de tableau, j’ai indiqué les coefficients multiplicateurs qui permettent de 

trouver une inconnue à partir d’une valeur de référence. Ceci pour les versants  

gauche et droit, ainsi que pour l’arêtier. 
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Coefficients multiplicateurs 

Pour reporter en élévation toutes les cotes que vous avez en plan, il suffit de se 

référer à la 1ère ligne des tableaux  « Coefficient multiplicateur ». A savoir, le  

rampant = base x coefficient (La base étant les cotes prises en plan). 



 

  

La règle comment ça marche ! 

Pour tracer un angle sans rapporteur, j'ai pensé à convertir les degrés en pourcentages, 

ce qui permet de régler la sauterelle  avec une règle de 100 mm graduée. 

Dans l'exemple pour former un angle de 30.00° il convient de faire un déport de 173 

mm sur la règle, et pour 40.00° le déport est de 119 mm. 
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Engueulements et Déjoutements 

Afin de tracer les engueulements et les déjoutements sur l'arêtier, prenez les cotes 

sur la vue en plan et multipliez les par le coefficient (1ère ligne du tableau central). 
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Choix les coupes  

à imprimer 
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Choix les coupes  

à imprimer 
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Coupes des empannons et des pannes  
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Tracé des panneaux de toiture  
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Coupes des pannes et surlongueurs 
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Coupe des empannons et surlongueurs 
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Trait de charpente  
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Maquette réalisée avec l’aide de « Triangle29 » 
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Contact : Pierrick LE FLOC’H 

Tél : 06 15 90 88 66 

Site : www.triangle29.com 

Email : triangle29@free.fr 
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