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Fabrice Barbe,
directeur général de Vosgelis

Dans la course pour limiter le réchauffement climatique, 
nous sommes déjà en retard. L’hypothèse de 1,5°C n’est 
plus un scénario catastrophe mais désormais un plancher 
et le risque d’une hausse à plus 4°C n’est pas exclu.

Il y a donc une urgence à agir et nous avons donc choisi 
la voie de l’action intransigeante, de l’innovation impéra-
tive. C’est le sens de notre engagement environnemental 
partagé par les collaborateurs de Vosgelis, par nos élus 
et nos parties prenantes. Notre niveau exemplaire dans 
le cadre de la certification ISO 26000 en atteste et notre 
dernier rapport intégré porte le témoignage des nom-
breuses actions que nous menons dans ce cadre.

Nous n’avons donc pas attendu de vivre cet été canicu-
laire pour mesurer la nécessité de nous fixer un objectif 
bas carbone ambitieux. Pour parvenir à tenir cet enga-
gement, le bois est apparu alors comme une évidence. 
D’une part, bien sûr, parce notre territoire est riche de ses 
forêts mais aussi parce qu’avec le Fibois, l’Enstib, l’ONF, 
il est surtout riche de compétences et de passion pour ce 
matériau.

Signataires en début d’année du pacte boiset biosour-
cé du Fibois niveau Or, nous nous sommes résolument 
engagés dans la voie de l’utilisation de cette ressource. 
Une nouvelle fois nous avons constitué un groupe projet 
parce que, comme toujours, les solutions nécessitent de 
la transversalité pour être mises en œuvre et que c’est 
dans ces partages d’expériences et d’idées que naissent 
nos actions futures. 

Ce travail a permis la rédaction de ce carnet de recom-
mandations par Jean-Claude Bignon. Fort de son talent, il 
a su concevoir un guide à la fois très pratique mais égale-
ment qui se veut à la portée de tous.

Parce que sauver notre planète est l’affaire de tous, j’ai 
choisi que ce guide soit un bien commun. J’espère qu’il 
vous aidera à vous engager dès maintenant dans cette 
voie de l’utilisation des matériaux biosourcés.
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Inscrit dans une démarche de développement soutenable, ce carnet de recommandations a pour objectif 
d’éclairer le choix d’un système d’isolation thermique extérieure (ITE) des bâtiments privilégiant des solu-
tions « tout bois ».

D’une manière générale, une ITE doit assurer :

• une protection contre les intempéries ;
• une limitation des déperditions de chaleur tout 

en assurant un confort thermique d’hiver et 
d’été ;

• une résistance aux agressions (vent, chocs…) ;
• un renforcement éventuel des qualités pho-

niques des parois ;
• un habillage de la façade avec ses qualités plas-

tiques et architecturales.

De manière particulière, une ITE Bois doit prendre 
en compte :

• l’hygroscopicité du support ;
• l’hygroscopicité du bois et les risques de dégra-

dations qui peuvent lui être liés ;
• le comportement des éléments au feu ;
• le vieillissement spécifique du bois et notam-

ment ses variations d’aspect.

Le complexe privilégié repose sur l’utilisation d’une 
isolation en fibres de bois et d’un parement exté-
rieur ventilé en lames de bois traité à haute tempé-
rature (THT ou BMT). Le cas des bardeaux n’est pas 
abordé dans le présent document.

Les produits utilisés seront issus d’une production 
locale afin de minimiser leur impact environnemen-
tal tout en favorisant l’économie régionale.

Le système d’ITE examiné respecte le cadre norma-
tif, en particulier les DTU 31.2 et 41.2 et les diverses 
recommandations des organismes professionnels 
(CNDB, FCBA…) sans s’y substituer. Il faudra vérifier 
son acceptation dans les réglementations locales 
(PLU, règlement de lotissement…).

Préambule
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MATÉRIAUX ET PRODUITS



On peut avoir des missions différentes et partager 
énormément de choses : c’est ce qui m’a frappé lors 
de ma rencontre avec le directeur général de Vos-
gelis. Chez Vosgelis, l’engagement environnemental 
ne s’arrête pas aux efforts en matière d’économies 
d’énergie : il y a cette passion pour l’arbre, pour le 
bois, avec une vraie prise en compte de sa durée de 
vie, de son usage dans le temps. Vosgelis essaie de 
recourir au bois chaque fois que c’est possible, que 
ce soit dans la construction, la signalétique ou le 
mobilier urbain, tout en privilégiant les essences lo-
cales non traitées. Non seulement cela répond aux 
attentes sociétales, mais c’est à mon sens le meilleur 
choix, car le bois est par excellence un matériau du-
rable et renouvelable.

Mais notre vision commune ne s’arrête pas aux 
arbres. Tous deux, nous privilégions les circuits courts 
et favorisons les gestes éco-responsables comme le 
tri, les vélos électriques, le covoiturage… C’est une 
véritable dynamique territoriale que nous portons 
ensemble. Aussi, à l’ONF, nous avons à coeur de nous 
montrer réactifs et innovants pour répondre aux de-
mandes de Vosgelis, et cela nous conduit à initier des 
projets parfois avant-gardistes. En ce sens, Vosgelis 
est un organisme qui pulse ses partenaires.

Peu d’entreprises ont une telle « green attitude ». Si 
tous les bailleurs sociaux allaient aussi loin que Vos-
gelis, étaient aussi sincères dans leur démarche envi-
ronnementale, la planète se porterait mieux.

Denis Dagneaux,
secrétaire général de l’Office National des Forêts, 
direction territoriale Grand Est
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MATÉRIAUX & PRODUITS

 Inscrit dans une démarche de développement soutenable, ce carnet de recommandations a 
pour objectif d’éclairer le choix d’un système d’isolation thermique extérieure (ITE) des bâtiments 
privilégiant des solutions « tout bois ».

 D’une manière générale, une ITE doit assurer :
-une protection contre les intempéries
-une limitation des déperditions de chaleur tout en assurant un confort thermique d’hiver et d’été
-une résistance aux agressions (vent, chocs…)
-un renforcement éventuel des qualités phoniques des parois
-un habillage de la façade avec ses qualités plastiques et architecturales

 De manière particulière, une ITE Bois doit prendre en compte :
-L’hygroscopicité du support
-L’hygroscopicité du bois et les risques de dégradations qui peuvent lui être liés
-Le comportement des éléments au feu
-Le vieillissement spécifique du bois et notamment ses variations d’aspect

 Le complexe privilégié repose sur l’utilisation d’une isolation en fibres de bois et d’un parement 
extérieur ventilé en lames de bois traité à haute température (THT ou BMT). Le cas des bardeaux n’est 
pas abordé dans le présent document.

 Les produits utilisés seront issus d’une production locale afin de minimiser leur impact 
environnemental tout en favorisant l’économie régionale.

 Le système d’ITE examiné respecte le cadre normatif, en particulier les DTU 31.2 et 41.2 et les 
diverses recommandations des organismes professionnels (CNDB, FCBA, …) sans s’y substituer. Il 
faudra vérifier son acceptation dans les réglementations locales (PLU, règlement de lotissement…).

MATÉRIAUX ET PRODUITS



Les isolants à base de fibres de bois s’offrent aujourd’hui 
comme une alternative efficace aux isolants minéraux 
ou de synthèse tout en présentant l’avantage d’être bio-
sourcés. Leur durabilité moyenne est supérieure à 50 ans.

Les produits disponibles sur le marché présentent 
cependant des masses volumiques différentes (110-
270 kg/m3) qui influent sur leurs performances 
thermiques. Mais à densité et épaisseur identiques, 
les différents produits offrent à peu près les mêmes 
performances.

Soprema-Pavatex propose des isolants fabriqués dans les 
Vosges à partir de résineux d’origine française. D’autres 
industriels proposent également des isolants en fibres 
de bois fabriqués en France (Steico, Buitex-Isonat) ou à 
proximité géographique comme Gutex située en Forêt 
Noire.

Isolants

FABRICANT PRODUIT MASSE VOL. EPAISSEUR CONDUCTIVITE R. THERM. 120mm Pare-
pluie

sous 
enduit

  kg/m3 mm W/m.K m2.K/W   

SOPREMA-
PAVATEX

PAVATHERM 110 30-240 0.038 3.15 non non

PAVAWALL 115 120-240 0.039 3.05 oui oui

ISOLAIR 145-200 60-200 0.041-0.044 2.9 oui non

STEICO

STEICOFLEX F036 60 40-240 0.036 3.30 non non

STEICO THERM 160 40-160 0.039 2.85 non non

STEICO INTEGRAL 140 40-200 0.042 3.00 oui oui

STEICO UNIVERSAL 270 22-35 0.048 0.45 (22 mm) oui non

STEICO UNIVERSAL BLACK 260 22-35 0.050 0.4 (22 mm) oui + UV non

STEICO PROTEC 265 40-60 0.048 0.4 (20mm) oui oui

BUITEX-ISONAT

DUOPROTECT 180 22-120 0.046-0.049 0.5 (22mm) 2.60 oui oui

ISONAT MULTISOL 110 110 60-240 0.041 2.95 non non

ISONAT MULTISOL 140 140 20-160 0.042 2.85 oui non

GUTEX ULTRATHERM 180 50-160 0.046 2.15 oui non
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Isolation thermique

La performance thermique des isolants repose sur la 
conductivité, la diffusivité du matériau et sur l’épaisseur 
des produits.

La conductivité caractérise la capacité du matériau à 
transmettre la chaleur. Plus le coefficient de conductivité 
est faible plus le matériau est isolant. La diffusivité d’un 
matériau caractérise sa vitesse de transmission des flux de 
chaleur d’une de ses parois à l’autre. Plus la diffusivité est 
faible et plus la vitesse de transmission est lente (meilleur 

déphasage). La performance globale d’un composant 
isolant croit avec son épaisseur.

Les isolants à base de fibres de bois ont une conductivité 
thermique voisine de celles des isolants minéraux et des 
isolants de synthèse (à l’exception du polyuréthane), 
ce qui est favorable pour la thermique d’hiver. Mais les 
isolants en fibres de bois ont une diffusivité bien inférieure 
aux autres isolants, ce qui les rend aussi très performants 
pour la thermique d’été.

MATÉRIAUX ET PRODUITS

MATERIAUX CONDUCTIVITE MASSE VOLUMIQUE CHALEUR SPECIFIQUE DIFFUSIVITE x 108

 W/mK kg/m3 J/kg.K m2/s

Fibres de bois (Steicotherm) 0.039 160 2100 12

Fibres de bois (Pavatherm) 0.038 110 2100 18

Sapin 0.15 500 1600 19

Chêne 0.29 870 1600 21

Liège 0.05 120 1560 27

Laine de roche 0.044 100 1030 43

Polyuréthane 0.03 34 1400 63

PSE extrudé 0.04 34 1450 81

Laine de verre 0.04 25 1700 94

PSE expansé 0.04 26 1450 106
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Isolation acoustique

Dans une ITE, la fonction principale de l’isolant est 
thermique. La fonction acoustique est secondaire. 

La nature et l’épaisseur de l’isolant ont cependant une 
influence sur l’efficacité acoustique des parois. Les 
isolants rigides, tels que les polyuréthanes rigides ou 

les polystyrènes extrudés collés sur des supports lourds 
comme les voiles en béton ont tendance à diminuer la 
performance acoustique des parois par rapport à celle du 
support seul. Par contre, les polystyrènes élastifiés, les 
laines minérales et les fibres de bois contribuent à une 
amélioration des performances acoustiques. 

La présence d’une lame d’air largement inerte et de 
faible épaisseur (< 30mm) placée entre l’isolant et le 
bardage améliore l’affaiblissement acoustique de la paroi. 
L’accroissement de l’épaisseur de l’isolant de même que 
l’augmentation de l’épaisseur des lames de bardage 
permettent également un meilleur affaiblissement 
acoustique (plusieurs db). Par contre, une augmentation 
de la masse volumique d’un isolant fibreux n’améliore pas 

les performances de la paroi, voire risque de légèrement 
les détériorer, surtout si celui-ci est comprimé entre les 
parements. On rappellera que l’indice d’affaiblissement 
acoustique ne dépend pas du seul choix des matériaux, 
mais de l’ensemble du complexe formant une paroi et 
de sa mise en œuvre. Un même isolant peut avoir une 
incidence acoustique différente selon la paroi à laquelle 
il est joint.

Isolants

Mur béton 15 cm  Mur blocs creux béton enduit 
une face 20 cm  

Indice affaiblissement  (RA en dB) Différence (dB) Indice affaiblissement  (RA en dB) Différence (dB)

Mur seul 56  54  

Complexe doublage enduit Moyenne différentes épaisseurs  Moyenne différentes épaisseurs

PSE extrudé et PU rigide 50-53 -6 à -3 52-54 -2 à 0

PSE expansé 52-57 -4 à +1 53-58  -1 à +4

PSE élastifié 57-56 +1 à +10 59-61  +5 à +17

Laine minérale 56-63 0 à +7 62-69  +8 à +15

Fibres de bois 56-63 0 à +7 62-69  +8 à +15
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Humidité

Pare-pluie

La laine de bois est hygroscopique. Elle fait buvard sur 
un mur en perdant légèrement ses capacités d’isolation 
lorsque le taux d’humidité augmente. En théorie la laine 
de bois humidifiée peut récupérer ses propriétés isolantes 
après séchage, ce qui est rarement le cas en situation 
réelle. Au contact de l’eau, des moisissures peuvent 
apparaître puis du pourrissement. L’isolant ne doit donc 
pas être mis en contact avec un support humide ou sujet 
à des remontées capillaires. Il faudra alors préférer les 

isolants synthétiques (polystyrène expansé, extrudé, 
polyuréthane) ou le liège. 

Pour éviter tout risque de sinistre, les isolants en fibres 
de bois ne doivent pas être posés en milieu humide. Une 
liste des zones géographiques à risque est définie sur 
les Avis Techniques. Dans les Vosges, l’interdiction porte 
essentiellement sur les cantons de l’Est.

Le rôle premier du pare-pluie est de protéger l’isolant de 
l’eau de pluie (ou de la neige) temporaire ou accidentelle 
afin d’éviter l’humidification de l’isolant.  Le pare-
pluie doit par ailleurs être perméable à la vapeur d’eau 
afin d’éviter la condensation (perméance supérieure à 
0,5 g/m2.h.mmHg). 

Il joue également un rôle thermique en diminuant les 
effets du vent et en limitant les échanges d’air. Cette 
fonction de pare-pluie peut être assurée par l’isolant 
lui-même lorsqu’il reçoit un traitement approprié (voir 
tableau des isolants) ou par un film rapporté (voir tableau 
des films).

Des fonctions complémentaires peuvent être assurées 
par certains films. Les films thermo-réfléchissants 
améliorent le comportement thermique par réflection 
des rayonnements solaires. Les films avec une résistance 
renforcée aux UV sont utilisables derrière les bardages à 
claire-voie.

Isolants

FABRICANT PRODUIT PARTICULARITE

ATI
ATI R2  

ATI PRO isolant+reflecteur

DORKEN
DELTAVENT  

DELTA FASSADE UV-M1

PRO CLIMA
FRONTA WA  

FRONTA QUATRO UV

SOPREMA

SOPLUTEC  

SOPLUTEC UV UV

SOPRATEC aIR+

VALTECH
INDUSTRIE TECHTOP thermo reflecteur
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MATÉRIAUX ET PRODUITS Bois

Essences

Les principales essences locales (Grand-Est) utilisables 
en bardage sont le chêne, le hêtre, l’épicéa, le sapin, le 
peuplier. Mais si le chêne peut être utilisé en bardage 
sans faire l’objet d’un traitement spécifique, les autres 
essences n’ont pas une durabilité suffisante pour 
être utilisées en classe d’emploi 3 et doivent recevoir 
un traitement approprié (modification chimique, 
imprégnation, pyrolyse). 

D’autres essences comme le douglas, le mélèze, le pin, 
le robinier ou le châtaignier sont également utilisables 

en bardage, mais le transport viendra pénaliser leur bilan 
carbone.

Le hêtre étant abondant dans le Grand Est, pourra être 
privilégié. 

Les résineux scolytés aujourd’hui très présents dans le 
Grand Est peuvent également faire l’objet d’un usage en 
bardage si l’on accepte les défauts de surfaces (galeries…). 
L’utilisation de lames de « seconde main » peut également 
être envisagée.

ESSENCE ETAT MASSE VOLUMIQUE DUREE cl 3.1 DUREE cl 3.2

    Années  Années

Chêne
naturel 700-800 >100 50-100

THT 600-700 >100 50-100

Hêtre
Naturel 600-750 <10 <10

THT 550-700 >100 50-100

Epicéa
naturel 380-540 <10 <10

THT 320-450 >20 >50

Sapin
naturel 250-350 <10 <10

THT 220-300 >50 >50

Peuplier
naturel 420-480 <10 <10

THT 350-400 >100 50-100
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Traitement à haute température

Le traitement à haute température (THT) ne fait appel à 
aucun additif de synthèse et est peu énergivore. Il consiste 
en un chauffage avec humidification du bois entre 160° 
et 260° pendant une durée pouvant aller de quelques 
heures à 48 heures selon les essences, les sections et les 
différents procédés. À partir de 150° le bois connaît des 
modifications chimiques, physiques et visuelles qui lui 
confèrent de nouvelles propriétés :

• Masse volumique réduite de 10% environ.
• Diminution des extractibles (tanins, résines).
• Résistance améliorée aux attaques fongiques et aux 

insectes xylophages (à l’exception des termites)
• Durabilité accrue. 
• Humidité d’équilibre réduite d’environ 50% (par 

exemple 6% au lieu de 12% pour un taux d’humidité 
de l’air de 65%).

• Sensibilité moindre aux variations d’humidité 
qui conduit à une amélioration de la stabilité 
dimensionnelle de 30 à 50%.

• Meilleure tenue des lasures, peintures et vernis.
• Coloration « chocolat » dans la masse (plus soutenue 

pour les feuillus) avec grisaillement plus homogène 
en œuvre.

• Odeur de café torréfié qui s’atténue dans le temps.
• Conductivité thermique réduite de 10 à 30%.
• Facilité de recyclage.

La qualité des bois en entrée de chauffe a une incidence 
directe sur le produit final. On soulignera l’importance 
d’utiliser des sciages de haute qualité (petits nœuds, 
absence de gerce) pour le traitement thermique du bois, 
ce dernier aggravant les défauts. 

On notera aussi que le traitement thermique permet de 
valoriser les bois touchés par le bleu comme le hêtre. 
Celui-ci disparaît complètement après la chauffe. 

Le traitement à haute température présente surtout 
un intérêt pour les bois offrant une durabilité naturelle 
faible, comme le hêtre, le sapin ou le peuplier, ce qui les 
rend aptes à une utilisation en bardage (classe d’emploi 
3.1 et 3.2).

Deux entreprises proposent un traitement thermique 
des bois dans les Vosges :

• Vosges Thermo Bois à Laveline-devant-Bruyères ;
• SGB à Hadol.

MATÉRIAUX ET PRODUITS
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Bois

Les lames sont le plus souvent rabotées, mais peuvent 
être également brutes de sciage. L’expérience montre que 
les lames brutes de sciage ont une longévité plus grande.

Les lattes notamment utilisées pour les bardages à claire 
voie ont une épaisseur de 40 à 60 mm.

Les couvre-joints combinés avec des planches à chants 
droits ont une section proche de 15 x 45 mm.

Profils

En prenant comme références les produits courants du 
marché, on peut extraire les informations suivantes :

Les lames ont une épaisseur comprise entre 18 et 28 mm 
avec une largeur de 60 à 155 mm et une longueur jusqu’à 
5 m.
D’une manière générale, la durabilité et dans une moindre 
mesure les performances thermiques et acoustiques, 
augmentent avec l’épaisseur. Les déformations (tuilage) 
et les variations dimensionnelles croissent avec la largeur, 
mais elles sont beaucoup moindres avec les bois THT. Les 
bois de faible épaisseur (< 21 mm) peuvent présenter des 
fragilités aux chocs s’ils y sont exposés.

On aura à l’esprit que les lames dont la largeur ne dépasse 
pas 125 mm peuvent n’être fixées que par un seul clou (ou 
vis) sur chaque support, au-delà il est nécessaire d’utiliser 
deux clous.

Les lames présentent des chants droits, en biseau, avec 
rainure ou languette, avec feuillure simple. L’utilisation 
des lames assemblées par rainure et languette conduit à 
réduire leur largeur si l’on veut diminuer les risques de 
« sortie de rainure ». La présence d’élégies ou de 
grains d’orge permet (surtout pour les lames posées 
horizontalement) d’effectuer une pose drainante en 
diminuant la rétention d’eau au niveau des emboîtements.
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L’article 25 de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme affirme que toute personne a droit à un 
niveau de vie suffisant pour assurer les fonctions es-
sentielles à la vie. Parmi ces fonctions le logement 
figure en bonne place. «Loger» est l’une des missions 
de base de Vosgelis. C’est une très belle mission. Pour 
«loger», il faut construire, rénover, isoler, agrandir, 
accueillir, humaniser...

Tous les constructeurs du monde savent bien que 
l’acte de construire n’est pas étranger aux dysfonc-
tionnements climatiques qui interrogent sur le futur 
de la planète. Mais beaucoup de ces constructeurs 
privilégient le profit immédiat sans se préoccuper de 
ce que sera demain. La course frénétique à la béto-
nisation de la planète se poursuit allègrement, on 
produit chaque seconde 150 tonnes de béton dans le 
monde. Le sable et l’eau deviennent des enjeux géo-
politiques majeurs. La seule production d’une tonne 
de ciment génère une tonne de CO2 atmosphérique. 
Avec 227.000 nouveaux consommateurs par jour sur 
Terre, la construction s’emballe et la planète est en 
surchauffe…

Comme d’autres constructeurs responsables, Vosge-
lis a bien conscience qu’une des solutions est là, sous 
nos yeux, tellement évidente qu’on l’avait presque 
oubliée. Elle est depuis longtemps dans le silence 
de l’arbre qui grandit… Les arbres de nos forêts pro-
duisent un matériau fascinant, performant, isolant, 
local, économe en énergie de transformation. À l’in-
verse du ciment, pour produire 1 m3 de bois, l’arbre 
aura prélevé une tonne de CO2 atmosphérique qui 
sera stockée durablement dans les constructions. 
Même le monde politique l’a compris… c’est dire. La 
Réglementation Environnementale 2020 va contri-
buer à la neutralité carbone en imposant l’utilisation 
des matériaux biosourcés. Le bois est évidemment en 
tête de gondole. Tout l’écosystème local : forestiers, 
entreprises, recherche et formation, sera au côté de 
Vosgelis pour relever ce défi.

Professeur Pascal Triboulot,
directeur honoraire de l’ENSTIB (École nationale
supérieure des technologies et industries du bois)
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Types de pose

Pose verticale

La pose de lames verticales en améliorant la vitesse 
d’écoulement de l’eau de pluie sur la façade est la plus 
pérenne. Les coulures et les salissures se faisant dans le 
sens du fil du bois, elles sont également visuellement plus 
acceptables dans le temps. Leur grisaillement est aussi 
plus homogène à l’exception des parties sous saillies ou 
en zone de rejaillissement des eaux de pluie.

On notera que la découpe des chants d’extrémité en 
sifflet diminue la rétention des eaux en bout de planche. 
De même la découpe des extrémités en arrondi (ou en 
triangle) favorise le ressuyage des lames après la pluie 
tout en apportant une dimension ornementale.

Découpe des extrémités en arrondis
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MISE EN ŒUVRE

La pose de planches à chants droits avec couvre-joints 
est la technique la plus traditionnelle et probablement 
celle ayant la plus grande longévité. La ruguosité de la 
façade homogénise le grisaillement des bois et atténue 
l’effet visuel des coulures d’eaux. Les jeux d’ombres des 
couvre-joints apportent de plus une épaisseur visuelle à 
la façade et la squelettisent.

Les planches ne subissent que peu de transformation 
surtout si elles restent brutes de sciage.

Le remplacement d’une lame ou d’un couvre-joint est 
aisé (pas d’emboîtement). 

Pose à couvre-joints

Pose en quinconce

Les planches posées en quinconce sont une variante 
qui permet d’utiliser éventuellement des planches non 
délignées en diminuant encore les pertes de matière et 
l’énergie grise.
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Types de pose

Pose à claire voie verticalePose à emboîtement avec élégie

La pose de lames à feuillure simple ou à rainure et 
languette donne des façades plus plates en accord avec 
un graphisme plus minimaliste des volumes. Elle est plus 
rapide à mettre en œuvre. Le remplacement des lames 
à rainure et languette est cependant plus délicat. Les 
lames à simple feuillure ne posent pas ce problème et 
présentent par ailleurs un plus grand recouvrement au 
niveau des joints et un moindre risque de disjointoiement 
en cas de variations dimensionnelles importantes (forte 
sécheresse). Les lames à emboîtement avec élégie, 
conservent des variations d’épaisseurs et d’ombres 
favorables à un grisaillement plus homogène. 

La pose de lattes à claire-voie apparaît comme une 
solution graphique qui apporte à la façade une belle 
élégance. La pose ajourée ne confère plus au bardage 
une fonction d’étanchéité à l’eau qui doit être alors 
apportée par un pare pluie renforcé résistant à la 
déchirure et aux dégradations des UV. On notera 
l’existence de pare-pluies colorés qui viennent former 
avec les lattes grisées un jeu de belles striures.

21



MISE EN ŒUVRE

On notera que les lames doivent toujours être en appuis 
sur au moins trois liteaux afin de limiter les phénomènes de 
déformation ou d’arrachement. Ci-contre : déformation 
d’une lame courte sur deux appuis

La pose horizontale vient accuser la longueur des parois et diminuer 
visuellement leur hauteur. C’est la solution la plus rapide à mettre en œuvre. 
Le changement de lames basses dégradées est aisé. Mais c’est aussi la 
solution la plus sensible aux salissures (plus visibles, car perpendiculaires au 
fil du bois) et aux grisaillements différenciés (conduction horizontale de l’eau 
sous l’effet du vent). Ci-contre : pose à emboitement avec élégie

Pose horizontale

Traces de coulures verticalesConduction de l’eau sous l’effet du vent
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Types de pose

La pose à recouvrement dite à clins est une solution 
traditionnelle pouvant se faire avec de simples planches à 
chants droits. Elle apporte une texture visuelle importante 
à la façade. 

Le ressaut de l’eau de pluie formé par chaque clin favorise 
un grisaillement sous forme de rayures homogènes. Les 
extrémités verticales des parois font toujours l’objet d’un 
traitement particulier dû à l’inclinaison des lames.

La pose de lames avec feuillure ou rainure et 
languette est la plus simple et la plus rapide à 
réaliser. L’utilisation de lames à feuillure permet un 
meilleur recouvrement que celui des systèmes à 
rainure-languette, une moindre rétention d’eau et 
une plus grande facilité de remplacement en cas de 
dégradation.

La pose à claire-voie est également utilisée avec des 
lames chanfreinées.

Pose à claire voie horizontale avec lames 
chanfreinées

Pose à claire voie horizontale
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MISE EN ŒUVRETypes de pose

D’une manière générale, lorsque les lames sont inclinées 
à moins de 45 °, elles sont assimilables à une pose 
horizontale. Au-dessus, elles sont assimilables à une pose 
verticale. L’inclinaison des lames modifiera cependant 
l’écartement maximum des tasseaux (par exemple à 
45°, l’écartement des tasseaux verticaux sera de 46 cm 
maximum ou lieu de 65 cm).

On notera que l’inclinaison des lames conduit à des 
écoulements d’eau plus localisés qu’il faudra traiter de 
manière particulière (zinguerie de drainage).

On signalera aussi que l’inclinaison des lames peut 
engendrer des phénomènes optiques (illusions) 
indésirables.

Pose diagonale

Pose diagonale
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MISE EN ŒUVRE

Stockage

Distanciation des zones 
humides

Que ce soit durant l’entreposage ou durant la mise en 
œuvre, les isolants en fibres de bois doivent être protégés 
des intempéries et des projections.

En cas de stockage sur chantier, les bardages seront 
disposés en pile aérée et dégagée du sol. Les bois qui 
restent longtemps entreposés à l’extérieur peuvent 
connaitre des marques de décoloration aux UV 
préjudiciables à l’esthétique du bardage.

Les zones critiques sont la proximité du sol à cause du 
rejaillissement des eaux de pluie et de la neige. Pour 
limiter les risques de rejaillissement on privilégiera un 
traitement des sols meubles de type gravillons (ou une 
solution type caniveau et grille). En zone à faible risque 
d’humidification du pied de bardage, la hauteur du 
complexe sera située à au moins 20 cm du Sol. En zone 
fortement exposée à la pluie ou neigeuse, il est conseillé 
de porter cette hauteur à 30 cm.

Toutes les surfaces horizontales même avec un faible 
débord (couvertines, bavettes, appuis divers…) peuvent 
également favoriser du rejaillissement et engendrer en 
particulier des phénomènes de grisaillement localisés, 
mais accrus.

Ci-contre : rejaillissement en pied de bardage (en haut) 
et sur couvertine (en bas).

Stockage avec protection contre la pluie
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Ventilation Fixations

La présence d’un « vide d’air » à l’arrière des lames 
de bardage est obligatoire. Il permet la circulation de 
l’air, l’évacuation d’humidité et le séchage du bois après 
humidification. Cette cavité aura une épaisseur minimum 
de 20 mm, mais réalisée par les liteaux supports du 
bardage, son épaisseur sera fréquemment de 24-27 mm.

Ce vide doit respecter les paramètres suivants (à 
l’exception des systèmes à claire voie) :

• une entrée et sortie extérieure de ventilation 
supérieures égales à 50 cm²/m linéaire pour une 
hauteur de 3 m pouvant aller jusqu’à 120 cm²/m 
linéaire pour une hauteur de 24 m ;

• une intégration de grilles de ventilation anti-rongeur 
haute et basse.

Selon les types (rigides ou semi-rigide), les 
isolants sont posés entre chevrons ou maintenus 
directement contre le mur par des attaches 
adaptées (nombre prescrit par les fabricants).

Grille de 
ventilation

Isolant continu

Isolant entre chevrons

Précautions générales
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Le bardage en bois est fixé sur une ossature constituée de 
tasseaux (classe 2 ou classe 3 pour les claires-voies) posés 
sur les chevrons ou à travers l’isolant sur la structure 
même du bâti. Les tasseaux doivent avoir une largeur 
supérieure ou égale à 40 mm et une épaisseur minimum 
de 27 mm. Pour les systèmes à claire-voie les tasseaux 
devront recevoir une finition noire ou colorée.

La fixation des lames doit être réalisée avec des pointes en 
acier inoxydable torsadées ou annelées pouvant pénétrer 
d’au moins 30 mm dans les montants ou des vis en inox. 
Le nombre de fixations dépend de la taille des lames : 
pour celles inférieures à 125 mm, une seule fixation est 
nécessaire, les fixations peuvent donc être cachées. Pour 
des lames dépassant cette taille, il faut prévoir deux 
fixations qui, elles, seront visibles. Afin de limiter les 
gerces, il est conseillé lorsqu’on utilise deux points de 
fixation de ne pas les écarter de plus de la moitié de la 
largeur de la lame. 

Il faudra s’assurer que les têtes de clous ou vis ne soient 
pas trop enfoncées car la perte de matière de la lame 
peut être préjudiciable à sa résistance au vent. Pour des 
raisons esthétiques, il faut veiller au parfait alignement 
des clous ou vis.

La fixation des lames soit s’effectuer avec un espacement 
des tasseaux compris entre 40 cm et 65 cm. L’espacement 
des supports ne devra pas dépasser 25 fois l’épaisseur du 
bardage.

Si la pose du bardage est horizontale, un simple tasseautage 
vertical sera suffisant. Si elle est verticale, il faut installer 
un double tasseautage, pour une meilleure ventilation. 
Un simple tasseautage est également envisageable pour 
une pose de bardage verticale mais celui-ci doit être 
incliné à environ 45°.

Tasseautage diagonal Double tasseautage

MISE EN ŒUVRE
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Jeu
Le bois connaît des variations dimensionnelles en fonction 
des saisons et des jours (ensoleillés ou pluvieux). Les bois 
THT sont moins sujets à ces variations. Il faut cependant 
que les systèmes de recouvrement des lames (feuillures, 
languettes) et les modes de fixation permettent au bois 

de jouer. Les solutions bridant le bois sont à proscrire, 
car elles ont pour effet de tuiler le bardage. Celles qui 
n’assurent pas un recouvrement suffisant des éléments 
entre eux sont également à rejeter, car elles créent des 
risques de disjointoiement et de pénétration d’eau.

Plissage lié à la dilatation

Disjointoiement lié au retrait

Précautions générales
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Vieillissement
Si les bois sont mis en œuvre correctement, 
le vieillissement affecte surtout l’aspect 
visuel des parements exposés.

Les variations dimensionnelles du bois 
(retrait-dilatation) peuvent entraîner des 
gerces (fentes parallèles au fil du bois) qui 
restent généralement de faible amplitude 
et sont non traversantes. Elles dépendent 
surtout des variations d’humidité du bois 
et de son type de débit (sur dosse, sur 
quartier…).

La couleur du bois est un problème particulièrement critique pour 
son acceptation en bardage.  Elle est susceptible de varier sous 
l’action de facteurs liés à l’environnement comme l’humidité, la 
température, la lumière solaire et la pollution. Les UV vont modifier 
l’intensité de la couleur du bois (plus foncé ou plus clair selon les 
essences), mais n’interviennent pas dans son grisaillement. Celui-ci 
provient de moisissures qui colonisent la surface du bois lorsqu’il 
est soumis à une humidification supérieure à 20 %. Cela explique 
pourquoi un bardage protégé de la pluie conserve sa coloration 
d’origine (sous avancée de toiture, sous appui de baie…)  A l’inverse, 
le phénomène de grisaillement vire au noir si le bardage est très 
exposé aux eaux de rejaillissement comme en pied de mur.

Gerces

Grisaillement des zones exposées à la pluie

MISE EN ŒUVRE
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FinitionsLes rares études faites sur la perception actuelle par des 
utilisateurs des bois vieillis montrent que c’est moins la 
couleur grise qui est perçue négativement que son intensité 
et plus encore son hétérogénéité. Plus un bois devient 
foncé et tend vers le noir moins il est apprécié. Plus les bois 
présentent des écarts de gris important, en particulier s’ils 
sont localisés, moins ils sont acceptés.

D’une manière générale on évitera au maximum toutes 
les saillies qui peuvent induire du rejaillissement en partie 
supérieure et une coloration différenciée des parties de 
façade situées dessous.

Enfin on signalera que le passage sur une longue période 
de l’eau de pluie provoque un phénomène d’abrasion en 
creusant davantage les fibres plus fines du bois de printemps 
(surtout chez les résineux). Les planches acquièrent ainsi 
après 50 ans une belle texture ridée.

Les bois THT ne nécessitent pas de finition de 
surface, mais leur couleur brun foncé virera 
rapidement au gris après pose lorsqu’ils seront 
exposés à la pluie. 

Il est possible d’utiliser après plusieurs années 
des « dégriseurs » qui permettent de retrouver 
la couleur initiale du bois. L’acide oxalique, 
matériau naturel (anciennement appelé sel 
d’oseille) et soluble à l’eau, peut être utilisé 
pour ce nettoyage de surface.

On notera l’existence d’huiles de pré-
grisaillement qui permettent une coloration 
uniforme. Elles n’ont pas besoin d’être 
renouvelées, car le grisaillement naturel 
prendra le pas sur le grisaillement artificiel sur 
les parties exposées aux intempéries.

Des finitions de surfaces peuvent aussi 
être apportées. Les moindres variations 
dimensionnelles du bois THT augmentent la 
durée de vie des peintures et des lasures. Il faut 
savoir également que les peintures de couleurs 
claires présentent une meilleure tenue que les 
couleurs foncées.

Selon les couleurs et l’exposition, la durée de 
vie estimée d’une peinture microporeuse est 
de 8 à 15 ans et celle d’une lasure de 5 à 10 ans.

Grisaillements différenciés sous appuis et balcons

Précautions générales
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Précautions générales

Feu
Le bois est un matériau combustible et il n’existe pas 
actuellement de solution durable pour un usage extérieur 
afin de la rendre incombustible ou non inflammables. 
Selon l’essence et l’épaisseur, les éléments en bois 
seront classés M3 (moyennement inflammable) ou M4 
(facilement inflammable). L’usage des bardages en bois 
massif est donc réservé aux immeubles présentant des 
risques au feu limités (1ère et 2 ème famille). Lorsque le 
risque au feu est supérieur, par exemple immeuble de 3 
ème famille), des écrans au feu sont indispensables.

Les produits à base de fibre de bois pour des densités 
inférieures à 600 kg/m3 sont classés E, ce qui est le cas 
de tous les isolants.

En ce qui concerne les problématiques de masse 
combustible mobilisable à prendre en compte pour le 
C+D et de réaction au feu des matériaux en façade, on 
retiendra les caractéristiques suivantes :

De plus, pour limiter les risques de propagation du feu par 
l’extérieur sur des bardages en bois ventilés, on peut être 
conduit sur certains types de bâtiment à positionner des 
déflecteurs pour éviter l’effet de cheminée dans la lame 
d’air et éloigner les flammes de la façade.

Bois massifs résineux Ep > 18 mm M3

Ep < 18 mm M4

Bois massifs non-résineux

 

Ep > 14mm M3

Ep < 14 mm M4

M < 80 mJ/m2 C+D > 1m  

M > 80 mJ/m2 C+D > 1,30 m  

MISE EN ŒUVRE
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MISE EN ŒUVRE

Angles Le recouvrement des lames horizontales se fait le 
plus fréquemment par l’utilisation d’une ou deux 
planches verticales formant couvre joint ou d’un 
tasseau cornier. En aucun cas le bois ne devra 
présenter des fibres debout exposées à la pluie.

D’autres solutions sont également envisageables 
comme le raccordement des lames par coupe 
d’onglet (solution très délicate à mettre en œuvre 

et demandant un travail soigné de coupe et de 
verticalité des ouvrages) ou l’utilisation de profils en 
métal résistant à la corrosion.

Le plus souvent le raccordement aux angles des lames 
verticales se fait par recouvrement en tenant compte du 
sens dominant des vents.

Finition d’angle vertical par recouvrement

Finition d’angles par tasseau cornier Finition d’angle par bavette Finition d’angle par coupe d’onglet

Finition d’angle horizontal par recouvrement
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Précautions particulières

Baies

Les menuiseries doivent être protégées en partie supérieure par un dispositif qui assure 
le rejet des eaux de ruissellement en avant de la façade comme le débord en sous-face de 
linteau des lames de bardage, ou par l’utilisation d’un profilé métallique (alu, zinc) avec une 
inclinaison d’au moins 30° pour orienter le rejaillissement des eaux vers l’extérieur.

Finition rejet d’eau par bavette et joint creux

Bardage en sifflet devant linteau Profilé rejet d’eau saillant devant linteau
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MISE EN ŒUVRE

Latéralement, le bardage en planche peut être protégé 
par des planches cornières ou embrevées. La partie basse 
des planches en tableau ne devra pas toucher l’appui de 
baie pour éviter les risques de capillarité (pas de silicone).

L’étanchéité au niveau de l’appui de baie se fera par des 
remontées derrière le bardage. L’appui de baie sera peu 
saillant pour limiter les variations colorimétriques au 
niveau de l’allège.

Compte tenu des problèmes d’épaisseur, on peut 
être amené à recouvrir les tableaux avec une solution 
« mince » (simple planche ou fibres de bois enduites ou 
éventuellement polyuréthane).

Le pare-pluie devra être soigneusement retourné et venir 
à recouvrement sur la menuiserie.

Habillage des tableaux par des 
planches

Planches de tableaux sans contact 
avec l’appui de baie

Bavette d’appui de baie formant 
goutte d’eau peu saillante
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Précautions particulières

Joint creux en continuité des allèges Distribution aléatoire de joints à emboîtement

Bavette formant larmier continu

Distribution aléatoire des joints avec lames 
chanfreinées

Discontinuités
Les jonctions entre bardages ou des bardages en bois avec 
d’autres revêtements doivent être soigneusement étudiés afin :

• d’éviter la pénétration ou la stagnation d’eau ;
• de préserver les dispositifs de ventilation ;
• de gérer la position du joint dans le calepinage de la façade.

Deux grands principes sont mis en œuvre :

1. Bardage dans le même plan

Pour les jonctions horizontales, on peut faire appel à des bavettes 
métalliques formant larmier, mais peu saillantes ou un profilage 
de l’extrémité des lames (feuillure, sifflet).

Pour réaliser les jonctions verticales, on peut opter pour une 
distribution aléatoire des joints de lames, utiliser un couvre-joint 
ou un joint creux réalisé sur un tasseaux d’appui protégé par un 
matériau étanche (bande bitumeuse ou caoutchouc). Les joints 
creux étant toujours importants dans l’expression des façades, il 
est nécessaire de faire un calepinage précis.
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2. Bardage dans des plans décalés

Cette technique est surtout utilisée pour la réalisation 
de joints horizontaux. Les lames du niveau supérieur 
recouvrent les lames du niveau inférieur.

Afin d’éviter toutes remontées capillaires en pied de 
bardage (surtout pour les lames verticales), on finira les 
lames par une coupe en sifflet qui formera goutte d’eau.

Le pare-vapeur doit toujours être mis à recouvrement 
(10 cm verticalement, 5 cm horizontalement) lorsqu’il est 
discontinu.

Recouvrement par plans décalés
Pied de bardage avec coupe en 

sifflet, ventilation et larmier

JRecouvrement par plans décalés
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Précautions particulières

Saillies

D’une manière générale, on évitera autant 
que possible les éléments en saillie de façade 
pour limiter les problèmes de rejaillissement 
et de couleur différenciée en sous-face. En 
réhabilitation, lorsque ceux-ci sont présents 
(avant-toit, balcon…), on peut envisager 
dans la partie verticale située en dessous de 
la saillie un traitement différent du bardage, 
par exemple changement de sens de pose 
ou autre parement (fibro-ciment, terre cuite, 
tôle colorée…) qui viendra en contraste avec 
les parties courantes.
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Ouvrage réalisé dans le cadre du projet
« Utilisation du bois local dans les opérations de Vosgelis »


