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Une pergola est un type de structure extérieure composée de quatre poteaux soutenant une toiture en treillis.

Les pergolas peuvent être fabriquées à partir de différents matériaux, mais celles en bois sont les plus

courantes. La fabrication d'une pergola en bois nécessite des outils et du matériel spécifiques, mais c'est un

projet relativement simple à réaliser soi-même.

Les étapes de la fabrication d'une pergola en bois sont les suivantes :

1. Choisissez le bon emplacement pour votre pergola. Elle doit être située dans un endroit où elle recevra

suffisamment de soleil, mais pas trop. Vous devrez également prendre en compte l'espace disponible autour de

votre maison lorsque vous choisirez l'emplacement de votre pergola.

2. Déterminez la taille de votre pergola. La hauteur des poteaux devrait être d'environ 2,5 mètres, tandis que la

largeur et la longueur du toit en treillis seront fonction de l'espace disponible autour de votre maison.

3. Achetez le bois nécessaire pour fabriquer votre pergola. Le type de bois le plus couramment utilisé pour les

pergolas est le pin sylvestre, mais vous pouvez également utiliser d'autres types de bois comme le cèdre ou le

chêne. Assurez-vous d'acheter des planches assez longues pour couvrir la totalité de la longueur et de la

largeur du toit en treillis. Vous aurez également besoin d'un certain nombre de poteaux, généralement quatre,

selon la taille et la forme de votre pergola.

4. Coupez les planches et les poteaux aux dimensions souhaitées à l'aide d'une scie à main ou d'une scie

circulaire électrique. Si vous utilisez une scie circulaire, assurez-vous que les bords des planches et des

poteaux sont parfaitement droits avant de continuer.

5. Assemblez les quatre poteaux à l'aide d'angles droits fixés aux extrémités supérieures et inférieures de



chaque poteau. Les angles doivent être fixés solidement afin que les poteaux ne puissent pas bouger une fois

assemblés.

6. Fixez le toit en treillis aux quatre poteaux à l'aide de vis ou de clous galvanisés. Commencez par fixer une

extrémité du toit en treillis au premier poteau, puis faites passer l'autre extrémité du toit en treillis au-dessus du

second poteau avant de la fixer au troisième et au quatrième poteau. Continuez jusqu’à ce que toutes les

extrémités du toit en treillis soient fixées aux quatre poteaux.

7. Terminez votre pergola en y ajoutant des plantes grimpantes ou suspendues si vous le souhaitez. Les

plantes grimpantes peuvent être plantées directement dans le sol autour des quatre piliers ou suspendues à

partir du toit en treillis à l’aide de tiges ou de cordes attachées aux extrémités supérieures des planches du

toit.<br/>


