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Questionnaire sur 
dossier technique 
 
 

PERGOLA 
 
 
 

Dans la perspective de fabriquer et de poser sur site la PERGOLA, vous devez 
prendre connaissance du dossier technique. 
 

TRAVAIL DEMANDE :  
A partir des plans et du descriptif sommaire, répondez aux questions posées. 

1) La pergola est en :          …./1 

 � lamellé collé ?  � pin sylvestre (bois du nord rouge) ? 

2) Quelles sont les trois sections commerciales utilisées pour la fabrication de la 
pergola ?              .../1,5 

Réponse : 65x150    38x125    25x125 

3) A partir des plans, relever directement ou calculer en mm les dimensions  
 suivantes (0,5 point par bonne réponse) :       .../5,5 

 Section (largeur x épaisseur) des poteaux = 56 x 56 

 Longueur de la traverse haute = 1345 

 Longueur entre arasement des traverses basses = 488 

 Épaisseur des tenons des traverses basses = 32 

 largeur des tenons des traverses basses = 35 

 Longueur des tenons des traverses basses = 48,5 

 Section (largeur x épaisseur) des cavaliers = 95 x 32 

 Largeur des entailles d’assemblage sur les traverses hautes : 

  -En partie haute (assemblage avec les cavaliers) = 32 

  -En partie basse (assemblage avec les poteaux) = 56 

 Profondeur des entailles de la traverse haute = 25 

 Distance d’entraxe entre cavaliers  = 384 

4) Combien de tirefonds TH Inox Ø6 x 80 faut-il pour fixer les cavaliers avec les 
traverses hautes ? Réponse : 6 (six)         …./1 

5) Comment les traverses hautes sont-elles assemblées avec les poteaux : 

� par entaille et enfourchement ?   � par tenon-mortaise ?      � à mi-bois ? …./1 

6) Comment les traverses basses sont-elles assemblées avec les poteaux : 

� par entaille et enfourchement ?  � par tenon à vif et mortaise?  � à mi-bois ? …./1 

7) Comment les cavaliers sont-ils assemblés avec les traverses hautes :  …./1 

� par entailles renforcées avec des vis ?   � par tenon à vif et mortaise? 

8) La fonction (l’utilité) des croisillons est :       …./1 

 � de renforcer les côtés par triangulation ? � esthétique (décorative) ? 

9) L’extrémités des cavaliers et des traverses hautes sont découpées en forme : 

� de doucine ? � de pente droite (pan coupé) ? � de quart de rond ?   …./1 

10) Les assemblages entre traverses basses et les poteaux sont-ils  :   ...../1 

� débouchant ?    � Borgne (non débouchant) ? 

11) L’assemblage entre traverses hautes et les poteaux est renforcé :  ...../1 

� par chevilles métalliques ? � avec des vis ?  � avec des pointes inox ? 

12) Combien de pointes inox TH Ø 2,3mm x 45mm sont nécessaires pour fixer les 
croisillons sur les poteaux?  Réponse : 12 (douze)      ...../1 

13) les usinages sur les traverses hautes sont-ils répartis symétriquement par rapport 
à l’axe (milieu de la longueur)  ? � non  � oui        …./1 

14) Comment est finie la pergola ? Quel produit de finition applique-t-on ?   …./1 

� vernis lasure  ?  � peinture glycéro ?  � huile de teck ? 

15) Comment est installé la pergola dans le jardin ? Avec quel accessoire est-elle 
fixée au sol dans le jardin ? 

Réponse : supports de poteau à enfoncer        …./1 

Appréciation :………………………….    NOTE : …./20 
 

C1 Décoder un 
dossier technique 

 


