
 

 

Etude fabrication d’une tente viking 

En partant sur divers tuto internet, j’ai modélisé en 3D une armature de tente viking en planche de 

coffrage, non rabotées, de 2m80 x 15cm x 25mm (à vérifier dans une scierie). 

J’ai donc créé ce modèle : 

 

Caractéristiques : 
Au sol, surface habitable 2m26 x 2m70 

Espace vertical 2m08 



 

 

 

Pièces 
 

4 x poteaux de maintient comme suit (trous percés à 25mm) : 

 

2 x base de soutiens comme suit : 

 

Attention quotes symétriques 

3 x barres horizontales  comme suit : 

 

Attention quotes symétriques 

Les deux tétons de 125mm seront usinés à partir d’une coupe droite sur  la planche de façon à avoir 

des tétons à sections carrés, puis limés. 



 

 

Toile 

Voici la première esquisse à noter les bandes de 30cm sur l’ensemble des pièces de tissus touchant le 

bas du sol pour éviter le passage de l’air froid. Cela fait déjà une belle tente pour deux avec de la 

place pour le matériel. 

Idéalement la partie centrale devrait être réalisée en une pièce pour éviter les fuites ^^ et les portes 

ajouté ce qui implique : 

1 x morceau de toile de coton minimum 500gr/m² de 2m70 x 5m60 

2x morceau de toile de coton minimum 500gr/m² de 2m70 x 2m50   

� 11m linéaire en minimum (en effet il nous faut aussi un peu de tissus pour faire les brides de 

fixation aux poteaux). 



 

 

 

 

Evaluation de coût 

Bois 

9 x planches de coffrage 3m x 15cm x 2.5cm � Castorama 7€ pièce = 63€/tente 

(les chutes serviront pour faire les taquets de maintient ) 

Tissu 

11 mètre linéaire  coton minimum 500gr/m² en minimum 2m70 de large 

(les chutes serviront pour faire les brides ) 

� http://www.atmlabel.eu/fr/different-tissus/coton/toile-en-coton-ignifuge-largeur-320cm-

blanc/a-100053/ 

6.5€ /mètre linéaire en 3m20 de large 640gr/m (demande d’échantillon en cours) 

=71.5€/tente 

Totale par tente = 63 + 71.5 = 134.5 € 

Reste quelques menus dépenses pour le fil à coudre de quelques Euro, puis moi j’aimerais ajouter 

des bande de tissu rouge sur le toit, en option :    5m de tissu coton rouge en 1m50 = 5.4€ x 5 = 27€ 

Version tente 

 



 

 

Version échoppe 

 

Cette version est la même structure et toile que la précédente, il suffira de quelques cordes de lin et 

de deux poteau fin pour tenir le coté ouvert. 

Les deux demi portes peuvent être rabattues sur le dessus du pan ou tendues par des câbles 

également. 

Merci de me donner votre avis. 

 

Wulfgard 


