
Un abri de jardin à Perrache.



Consignes diverses :
- les pages 4 et 5 sont élaborées de telle manière à être lues en vis-à-vis. De même pour les pages 

6 et 7, 8 et 9, ...
 - les étapes 9 et 10 peuvent être commencées en parallèle du reste du montage 
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Bon courage.
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Assemblage identique des portiques : I, II, III et IV
Respecter les marquages associés au portique
Assemblage par boulonnage
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02

Pièces requises :
- 8 plots de support (2 pour chaque portique)
- 6 protections provisoires
- 8 éléments de contreventement (2 pour chaque portique)

Portiques I, II, III et IV : montage.

Portiques I, II, III et IV : protection et calage.

Vérifier l’équer-
rage du portique 
en mesurant les 
diagonales

Montant
Traverse 
basseTraverse 

haute

Traverse 
haute

Contreventement 
provisoire

Protection provisoire

Plot de support

Pièces requises :
- 8 montants (2 pour chaque portique) marqués I, II, III, IV
- 4 traverses basses (1 pour chaque portique) marquées I, II, III, IV
- 4 traverses hautes moisées (1 pour chaque portique) marquées I, 
II, III, IV
- boulons diamètre 20 mm

Positionner le plot de support.
Positionner les éléments de contreventement.

Fixation par vissage.



Bla bla bla.
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Premier portique construit.

Montage des différentes parties du premier portique, assemblage des poutres supérieures et infé-
rieures avec les poteaux.
Contreventements vissés sur les côtés du portique pendant la phase de construction.

Protection provisoire (en bois) 
du plot de support (en métal).

Contreventement provisoire.
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Retourner le portique.
Positionner les crochets par boulonnage dans les emplacements prévus.

Positionner les montants intermédiaires.
Fixation par boulonnage.

 Positionner les montants de rives.
Fixation par tirefond.

Pièces requises :
- 5 montants intermédiaires
- 4 montants intermédiaires
- boulons diamètre 10 mm
- tirefonds
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Pièces requises :
- 10 crochets pour portique I
- 8 crochets pour portique II

03 Portiques I, II : «extérieur».

Portiques I, II : «intérieur».

Montants
intermédiaires

Montants
de rives

Portique II différent

idem portique II

Vérifier le mar-
quage des montants

Portique II différent

Crochet

(Retourner le portique)
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Contreventement intérieur, câbles reliant poutres et poteaux de façon à garantir la stabilité de la 
structure du portique.

A
ut

eu
r 

: 

Placement des poteaux boulonnés sur les poutres.
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Vue d’ensemble des 4 portiques.
Manutention effectuée par 4 personnes minimum.

Positionner les câbles dans les crochets.
Tendre les câbles à l’aide des tendeurs.
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Pièces requises :
- 4 câbles pour portique I
- 2 câbles pour portique II
- 4 tendeurs pour portique I
- 2 tendeurs pour portique II

05 Portiques : I, II.

Portiques : I, II.

Portiques I Portiques II

Portique II différent

Tourner les cro-
chets dans le sens 
du câble

Tendeur

Câble

Portiques III & IV
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Élément métallique qui assure la tension 
totale des cables

I

II

III

IV
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Un abri de jardin à Perrache.10

Axonométrie de la structure.

Les parties foncées représentent 
les contreventements tempo-
raires de montage.

Ne meurt jamais.



S’assurer de la verticalité des por-
tiques à tout moment.
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Structure finale. 
Durant le montage, on place 
(à l’aide de serre-joints) des 
contreventements secon-
daires pour éviter que les 
portiques tombent avant de 
les relier les uns aux autres 
grâce aux poutres. Ces 
serre-joints fixent ces contre-
ventements ainsi qu’alterna-
tivement les solives de sol A, 
B, E ou F.

S’assurer de la verticalité des portiques à tout moment (en-
core).
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Pièces requises :
- vis
- potelets
- plaques d’isolant
- solives de sol
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Fixer les supports verticaux aux traverses 
pour positionner les solives de sol.

Préparer les 
potelets avec 

l’isolant.

Fixer la poutre aux potelets.

Hauteur 
réglable

Isolant

Poutre

Plan de repérage des solives de sol. 

Potelets et solives de sol.   
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Photos du montage.
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Un abri de jardin à Perrache.14

SUD NORD

EST

OUEST

Pour le montage des caillebotis, il faut faire attention à son ordre, en 
suivant les numéros écrits en bleu dans la part inférieure. 

Ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas tous les caillebotis : il y 
en a seulement 30. Le reste sera réalisé à la prochaine étape.     

Pièces requises :
- les 30 caillebotis numérotés.

Les caillebotis doivent entrer juste dans l’espace du sol disponible, c’est pour ça qu’il ne serait 
pas facile de les insérer. La méthode d’insertion est définie par l’image ci-dessus.

1

2

3

Caillebotis.
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Les traverses sont soutenues par les solives inférieures ou par des petites pièces de bois qui 
doivent être positionnées avant la pose. 

Le résultat final est un ensemble incomplet de caillebotis alignés. À la prochaine étape, nous dé-
velopperons les caillebotis restants.

Un abri de jardin à Perrache.
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Occasionnellement il y aura un poteau 
dans le coin, et il faudra faire une coupe 
en angle droit, comme c’est illustré dans 

l’exemple n°2 du cercle d’agrandissement.

Les caillebotis de couleur rouge sont ceux qui 
manquent pour finir le platelage.

Il est important de considérer que l’espace 
de soutien des caillebotis est partagé 

entre plusieurs éléments donc il faut varier 
la position des traverses et regarder les 
appuis avant de construire le caillebotis 

(voir l’exemple n°1 dans le cercle 
d’agrandissement).

Pièces requises :
- 3 traverses de 25 x 50 x X mm 
- 8 à 12 planches de 95 x 20 x Y mm
- vis

exemple n°1 exemple n°2

Confection de caillebotis supplémentaires.
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Une fois l’ensemble des 
pièces prêtes pour fabriquer 
le caillebotis, il faut clouer les 
lattes aux traverses avec neuf 
clous chacune. Pour garder 
la perpendicularité, nous 
conseillons de bloquer les 
traverses avec des pièces en bois 
de différentes dimensions. La 
distance entre les lattes pourra 
être réglée avec une planche en 
bois de 3mm de largueur.

Pour finir, les caillebotis extérieurs seront terminés avec une latte horizontale.
Un abri de jardin à Perrache.

De courtes pièces de bois 
viennent prendrent place sur les 
solives de sol : elles soutiennent 
les gabions et les caillebotis y 
sont superposés. Il faut donc les 
positionner avant les gabions de 
manière à ne pas les bloquer.
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Étape 1 : Assembler les grilles 
de manière à ce que les grilles 

latérales s’alignent à l’inté-
rieur des grilles longitudinales. 

Les tiges verticales des grilles 
doivent être à l’intérieur.

Étape 2 : Fixer une pre-
mière paroi. 

Étape 3 : Fixer la deu-
xième paroi.

Pièces requises :
- outil pour souder
- toutes les grilles 
- bûches de 19 cm
- bûches de 39 cm
- vis

Étape 4 : Coucher les grilles et fixer 
le dessous et le dessus de la cage.

Étape 5 : Déposer la cage 
à l’endroit prévu sur le plan 

de l’abri sans fixer la der-
nière paroi.

Étape 6 : Après avoir 
rempli la cage de 

bûches, fixer la der-
nière paroi.

Il existe 3 types de gabions.
- 6 gabions de 40*50*200cm, nécessitant chacun 2 grilles de 50*200cm, 2 grilles de 40*200cm et 2 grilles de 
40*50cm.
- 4 gabions de 20*110*200cm, nécessitant chacun 2 grilles de 20*200cm, 2 grilles de 110*200cm et 2 grilles de 
20*110cm
- 4 gabions de 20*50*200cm, nécessitant chacun 2 grilles de 20*200cm, 2 grilles de 50*200cm et 2 grilles de 
20*50 cm.

Cages à bûches.



Pour laisser pénétrer plus de lumière, disposer 
les bûches de manière à créer des espaces 
vides entres elles (à gauche ci-dessus). 
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Quelques vis suffisent pour caler le gabion par 
rapport à la structure et éviter le versement du 
gabion.

Emplacement des différents gabions.



Plan de montage des solives :
prendre en compte le marquage par lettres.
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Pièces requises :
- boulons
- solives de toitures

Un abri de jardin à Perrache.20

Nord

Sud

Est

Ouest

Les solives sont divisées en trois parties numérotées de la manière indiquée ci-dessus.

Solives de toit.
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Détail d’assemblage sur les poutres : les solives sont placées entre les montants verticaux puis 
boulonnées de part et d’autres de chacun de ces montants.

Assemblage des poutres par 
boulonnage.

Les solives C et G sont utilisées pour caler la verticalité des 
poteaux.



Cet acrotère de rive permettra de remonter l’étanchéité.

13

Pièces requises :
- planches de rives
- vis
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Deux types de format (plus la particularité des extrémités) sont à assembler selon le patron sui-
vant. Pour une meilleure tenue des plaques entre elles, il est important de respecter ce patron.

2 2

4
4

5 5

6 6

1

1

Une fois les solives fixées, passer au recouvrement de la toiture avec les planches OSB fournies.

Toiture.
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Vue sur la toiture :
la tranche inférieure de la 
bande de rive doit s’ali-
gner avec la sous-face 
des solives.

Structure montée :
on peut observer les diffé-
rents contreventements 
temporaires, ainsi que 
les solives de toitureset 
de sol pour maintenir en 
place les portiques.

Nord

Sud

Est

Ouest
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