
 

Poser une plaque de cuisson sur un plan de travail 
 

 

 

 

Introduction 
 
 
Pour éviter la présence d'une 
cuisinière dans votre cuisine, 
choisir une plaque de cuisson 
sur un plan de travail est bon 
arrangement. 
 
 
Une fois posée, la plaque de 
cuisson sera à proximité de 
votre plan de travail, ce qui 
facilitera la cuisine et l'entretien. 
 
 
Voici comment poser une plaque 
de cuisson sur votre plan de 
travail : Gaz ou électrique. 
 
 
 
 
 

Outillages nécessaires pour la pose d'une plaque de cuisson sur 
plan de travail : 

 

• Crayon à papier 

• Lame inversée pour scie sauteuse 

• Lime 

• Mètre ruban 

• Perceuse visseuse 

• Règle aluminium 2 m 

• Scie sauteuse 

• Tournevis cruciforme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2) Découper le plan de travail 

 

• Il faut percez un trou d'environ 8 mm de diamètre à l'intérieur du modèle. 

• Ensuite, couper le modèle à l'aide de la scie sauteuse avec l'aide d'une lame à 
dent inversées (Ce type de lame est identifiable grâce à son emballage qui 
comporte une photo d'un plan de travail). 

• Attention à  la fin de la coupe. Il faut tenir la partie à couper car elle risque de 
tomber en « Déchirant » le bois. Aide : Prendre du ruban adhésif pour la 
maintenir. 

• Avec une lime fine, il faut limer la partie couper du modèle. 

• Une fois finie, Nettoyez le plan de travail. 

 
 

3) Encastrer la plaque de cuisson 

 

• Retourner la plaque de cuisson 

• Utiliser le joint d'étanchéité sur le contour de la plaque. 

• Encastrez la plaque en appuyant avec force pour fixer le joint, vérifier que le joint 
ne sort pas de la plaque. Retirer la partie en excès, si telle est le cas. 

• Accrocher la plaque à l'aide des éléments de fixations lors de l'achat, souvent de 
deux vis à viser : l'une dans le plan de travail et l'autre dans la plaque de cuisson. 

 
 

 
 



 

4) Réalisez les branchements. 

 
 

• Il ne reste qu'à réaliser les branchements électriques ou gaz : 
• Pour branchements électrique : 

 

◦ Activer le disjoncteur spécifique à la plaque de cuisson pour plus de sécurité. 

◦ Raccorder aux dominos d'alimentations les 3 fils électriques venant du 
compteur. 

◦ Une fois branchés, remettre le courant. 
 

• Branchement gaz : 
 

◦ Visser le tuyau de gaz au détendeur de la bouteille de gaz ou à l'arrivée de 
gaz située à proximité de la plaque de gaz. 

◦ Visser ensuite l'autre extrémité du tuyau à la plaque de cuisson 

◦ Ouvrir la vanne du gaz. 

◦ Pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite de gaz, mettre de l'eau savonneuse au 
détendeur et vers les écrous de serrage. Si une présence de bulle est 
constatée, cela indique qu'il y a une fuite. Dans le cas contraire, l’installation 
est prête à fonctionner. 


