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<< abris de jardin personnalisés
Volumétrie

La superficie d’un abri de jardin se situe en moyenne entre 2 et 6 m2, et parfois supérieure à 20 m2, suivant la ou les fonctions que l’on souhaite lui donner.
Avant l’achat ou la réalisation de l’abri, il est donc impératif de se poser quelques questions incontournables concernant son rôle :
Stockage d’outillage de jardinage ? Petit matériel ou outils imposants ? Annexe à l’activité de jardinage (abri pour semis, etc.), ou de bricolage ?
Stockage d’équipements de loisirs ou de sport de plein - air (jeux d’enfant, table de jardin, barbecue, abri - vélo, etc.) ?
Abri - bois ? pour analyser ses besoins et ainsi élaborer un projet qui répondra de façon adaptée et satisfaisante à ses attentes.

Implantation

La localisation d’un abri de jardin sur un terrain est très variable. Elle se détermine en fonction du rôle et de l’importance de l’abri d’une part
(surface, fréquence de l’usage), et des caractéristiques de la parcelle d’autre part (situation, relief, morphologie, aménagement paysager).
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Matériaux
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Il n’existe pas de prescription architecturale particulière, cependant il semble préférable d’employer les matériaux suivants :
Pour les murs : bois, acier galvanisé, fibrociment > dans un souci de recherche de légèreté.
Pour la couverture : tôles en acier laqué ou galvanisé, tuiles, ardoises > dans un souci d’économie de construction et de facilité de mise en oeuvre.
Pour le traitement du bois en extérieur, préférer des bois traités à cœur ou classe 4, peints ou laissés grisés (à exclusion de tout vernis
type menuiserie intérieure). Il est essentiel de veiller à une bonne intégration de l’abri dans son environnement et dans son contexte local.
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Coût

Le coût d’un abri de jardin oscille entre 600 et 3000 €. Il varie énormément en fonction des matériaux utilisés et de la méthode de
construction adoptée (recours aux services d’un professionnel de la construction, d’un fournisseur d’abris clé en main ou autoconstruction).

Démarches

Attention, il s’agit d’une construction et il convient de solliciter l’autorisation auprès de votre mairie.
> Votre terrain est vierge de toute construction : il faudra déposer une demande de permis de construire quelle que soit la surface de cet édifice.
> Des constructions existent déjà sur votre terrain : cela « prouve » sa constructibilité au regard du droit de l’Urbanisme.
Si la surface de votre abri est inférieure ou égale à 20 m2, vous devez déposer une déclaration de travaux. Si la surface de votre abri est supérieure à
20 m2, vous devez déposer une demande de permis de construire.
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En résumé, pour concevoir un abri de jardin, il faut rechercher la solution correspondant le mieux à ses besoins,
à son budget et à ses compétences, tout en veillant à la qualité architecturale et à une bonne insertion de la
construction dans le paysage environnant.
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abris de jardin préfabriqués >>
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Légendes,
Contacts
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>> Abris de jardin
personnalisés

01
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Sébastien Layet, paysagiste, Sainte - Savinne (10)
Ossature bois (pin traité autoclave) préfabriquée.
Toiture à deux pans à forte pente et larges débords
en tôle laquée, rouge brique.
Terrasse couverte.

Sébastien Layet, paysagiste, Sainte - Savinne (10)
Diffusion du modèle : Forever France (75)
Ossature bois, façade en bois lasuré ou non,
toiture courbe en tôle galvanisée ou laquée.
Tablette et auvent articulés. Surface : 4 m2.
Coordonnées
Sébastien Layet
Paysagiste DPLG
25 rue Maryse Bastié 78300 Poissy
tél / fax : 01 30 74 36 97
paysagiste.layet@cegetel.net
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Constructions préfabriquées livrées en kit.
Ossature bois, parois de 18 mm d’épaisseur,
encadrement en acier inoxydable, toiture - terrasse.
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Modèle Milano C
Hauteur : 2,41 m
Superficie : de 3,15 m2 à 5,67 m2
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Modèle Verona A
Hauteur : 2,28 m
Superficie : de 4,41 m2 à 10,5 m2
Coordonnées
Hillhout France
BP 6
92 632 Antony cedex
fax : 01 42 37 15 07
dimanches@wanadoo.fr
www.hillhout.com
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Abri à bois Dynamisme
Coordonnées
Société Dynamisme
4 rue Léon Gambetta
59 163 Condé - sur - l’Escaut
tel : 03 27 43 70 14
abri-a-bois/abri-a-bois.html

Cabanon

Stephan Brofiga, architecte, Cabriès (13)
Structure formée de huit poteaux en sapin, posée sur des plots en béton.
Cabanon adossé à un mur de soutènement. Bandeau vitré en hauteur.
Construction entièrement préfabriquée. Surface : 20 m2.
Coordonnées
Stéphan Brofiga
3012 Route de Violesi 13480 Cabriès
tél : 04 42 22 42 10
steph.brofiga13@free.fr

Abris Hortulus

Abris de jardin Hillhout

M. Le Roy, architecte, Ivry - sur - Seine
Ossature bois, toiture monopente couverte en tôle ondulée avec large débord
faisant office d’auvent.
Coordonnées
Agence d’architecture Le Roy et associés
13 rue Chapon 75003 Paris
tél : 01 48 87 24 33 / fax : 01 48 87 24 56

Abris des Viennes

>> Abris de jardin
préfabriqués

Abris à Ivry - sur - Seine
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Abri de jardin

07

Abri de jardin / garage

Arleuf (58)
Autoconstruction.

Varennes - Vauzelles (58)
Autoconstruction.

Remise en bois Unopiu

Ossature bois, construction préfabriquée
livrée en kit. Bois traité, couverture
en tuiles canadiennes de couleur verte
ou rouge. Structure adossée à un mur
ou autoportante.
Hauteur : 2,18 m
Superficie : de 2,50 m2 à 8 m2
Coût : de 750 à 1620 € TTC
Coordonnées
Unopiu
286 avenue du Millet
BP 1149
13 782 Aubagne cedex
N° indigo : 0820 20 10 10
service.technique@unopiu.fr
www.unopiu.fr
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>> Réfléchir et s’inspirer d’exemples
pour une réalisation réussie :
abris personnalisés et préfabriqués
>> Recommandations préalables
à la conception
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Abris de jardin Collstrop
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Modèle Philippe
Abri en pin rouge du Nord imprégné.
Couverture en PVC gris ou bac acier.
Superficie : 9,95 m2

Camif

Range - outils
Ossature bois pin et sapin traité autoclave.
Aménagement intérieur (cloison, étagère).
Revêtement et couverture : lames de bois
de 15 mm d’épaisseur. Toiture monopente.
Surface : 1,5 m2
Coût : 535 €
Coordonnées
Camif
Vepex 5000
79 939 Niort cedex 9
08 92 69 69 92
www.camif.fr

Modèle Claudia
Abri en pin du Nord imprégné,
couverte en polycarbonate.
Toiture courbe.
Hauteur : 2,62 m
Superficie : 5,39 m2

Coordonnées
Collstrop
Industrielaan SB- 8790 Waregem
+32(0)56/60 34 44
fax : +32(0)56/61 05 57
info@collstrop.com
www.collstrop.com
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