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Ce rapport a pour vocation d'illustrer les propos techniques et pédagogiques de notre
fiche conseils, sur la base d'une expertise passée.
Toutes les informations relatives à l'expertise d'origine n'y figurent pas.
En cas de besoin de plus d'informations relatives à votre cas personnel, vous pouvez nous
contacter : info@gwenan-expertise.com
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1. Expertise : objet
Préambule : demande initiale
Un bardage bois présente de nombreux désordres.
Le Bâtiment a été réceptionné avec réserves qui ont été levées par l'ajout de pointes
permettant de tenir les planches qui se voilaient et l'ajout de ventilation pour éviter le
voilage futur.
Mais au fil des saisons des désordres sont apparus et se sont agavés.

1.1.

Mission

Expertise portant sur :
- bâtiment : XXXXXXXXXX à xxxxxxxxxxx
- ouvrages : bardage bois
Mission :
- investigations : bardage bois
- diagnostic : pose et bois
- détermination de la nature des désordres et des causes
- préconisations de solutions techniques ; chiffrage.
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2. Investigations - Constats
2.1.

Définition du bardage - vérification de conformité

Base d'analyse : FD P 20-651 & DTU41.2

Caractéristiques du bardage :

marque Silverwood - modèle Extra
selon DOE fourni par l'entreprise.

massif

Bois
Essence

Sapin du Nord (Russie / Pays Scandinaves)

Qualité (sans référence normative)

choix A/B selon fabricant

Nota : la norme NF EN 14 519 ne précise pas le "mélange" de classe A et B.
Aspect (choix - DTU 41.2)

L minimum / annexe A du DTU41.2 (rappel)
et norme NF EN 14519

Etat de surface

parement : raboté brossé
contre-parement : brut de rabotage

Finition du parement

sans

Durabilité

conférée (par traitement)

traitement : référence (1)

classe d'emploi 3A selon DOE entreprise
classe 4 selon fiche de livraison
(cf. page suivante)

(1) : pas de référence du traitement classe 3A ou classe 4.
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Rappel de l'anisotropie du sapin :

extrait de la base Tropix 7 - du CIRAD.
Selon ce diagramme, on peut observer une certaine incohérence entre contrainte et
retrait, ce qui explique la stabilité moyenne en service de cette essence.

Le sapin présente un risque de déformation élevé au séchage. Il sèche vite.
Il présente également un risque de gerces élevé.

Ceci est observé sur les photos des lames non posées, entreposées à l'extérieur :

XXXXXXXXXXX
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Lame(s)

.

section
=> massivité
=> élancement

épaisseur 19 mm x hauteur utile 120 mm
faible
6,4 < 7.5 : ok

débit des lames

dosse

Le mode de débit est davantage un facteur aggravant une déformation qu'une cause en soi.

cœur du bois / face

oui - non / face : contre-parement - parement

Notas : certaines lames présentent le cœur côté parement (cf. page suivante)
certaines lames présentent des espaces entre cernes très différents :
les lots de bois ne sont pas homogènes, voire de Pays du Nord et hors Pays du Nord
rainure de contre-balancement

oui / non (en contre-parement)

type de recouvrement longitudinal
valeur du recouvrement
valeur de l'exposition
largeur hors tout

emboitement par rainure + languette
115 mm
115 mm
141 mm

détails du recouvrement longitudinal

type du profil
conception (profil)

élégie : avec - sans
drainante - moyenne - piégeante

selon information fabricant
selon analyse du profil
type de recouvrement transversal
(extrémité de lame)
valeur du recouvrement

longueur(s) des lames

emboitement (bouvetée
non indiquée (7 à 8 mm mesurée sur site)
(mesure sur bois sec 10% HR : 6,5 mm)
3,25 à 4,75 m
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certaines lames présentent le cœur côté parement

à gauche : lames courantes (cœur côté contre-parement)
à droite : lames non courantes (cœur côté parement)
Les cernes varient également : la source d'approvisionnement ne semble pas être celle
des pays du Nord pour la section de gauche (cernes très espacés de 5 mm <=> bois d'eau
de zone tempérée ?).
On peut observer que les rainures de contre-balancement n'ont aucun effet dans notre
cas.
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spécification - désignation selon norme NF EN 14519

appelée par le DTU41.2

fiche de livraison des lots de lames de bardage :
selon norme NF EN 14915_Lambris et bardage en bois_Caractéristiques, évaluation de
conformité et marquage

Aucune information fournie selon la norme NF EN 14519 : le DOE fourni par l'entreprise
est une copie d'une plaquette commerciale de Silverwood présentant le produit envisagé
à la pose.
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Nota : selon la norme NF EN 14519, qui concerne les lames de bardage avec rainure
languette, la classe du bois d'essence sapin du nord (SN) est A/B et non 0 selon la
documentation du fabricant (fournie en tant que DOE par l'entreprise).
Or, la classe est 0 et non A/B : il y a contradiction sur la classe ou l'essence de bois.
Il semble que le fabricant se base non pas sur cette norme mais sur une autre qui
concerne les profilés usinés sans rainure languette : NF EN 15 146.
cf. annexe : classe d'aspect du bois de bardage de type sapin du nord.
Ce point reste à clarifier par l'entreprise.
Cette contradiction n'a pas de conséquence sur l'expertise.

mise en œuvre

DTU41.2

pose

horizontale

calepinage

variable selon façades

distance entre extrémités de lames d'une rangée horizontale à l'autre

façade nord :

25 cm environ et aléatoire selon zones

façade est :

30, 50 cm environ et aléatoire selon zones

façade sud :

10, 25 cm environ et aléatoire selon zones

façade ouest :

5 à 10 cm (R+3) et aléatoire selon zones

joints de dilatation longitudinal
(pose horizontale)
joint en extrémité de lames :
angle de mur :
menuiserie

oui - non - valeur : 0 mm

de 1 à 3 mm
de 0 à 3 mm
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région vent (EC)

1

2

rugosité du terrain

0

I

Les conditions climatiques d’humidification

3

4
II

5
IIIa

IIIb

IV

sec - modéré (100 ≤ N ≤ 150) - humide

Orientation des vents dominants

ouest - sud - est - nord

Conditions locales

zone côtière - topographie : ....
source d'humidité - brouillards fréquents

fixations par :
(supposées)

pointes inox crantées diam. 2.5 mm x 50 mm

nombre de pointes sur la largeur

1 cachée (rainure languette)

largeur utile de lame = 122 < 125 mm

Vérifications préliminaires selon le DTU41.2 et FD P 20-651
La classe d'emploi requise pour la construction, au sens du FD P 20-651
pour une pleine exposition, est :
pour une exposition partielle, est :

3a : ok
3a : ok

longévité / risque insecte

L1

cas particulier d'une zone protégée
(§ 7.3 du FD P 20-651)

sans objet

vérification de la largeur exposée / épaisseur de lame rapport = 115 / 19 = 6 < 7.5
Lame d'air ventilée

incorrecte

garde au sol > 20 cm

respectée

vérification de l'aspect : choix A/B

à vérifier sur site

(normes de produits NF EN 14519, et NF EN 15146)
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2.2.

Constats

2.2.1.

constats généraux : façades

Comme déjà rapporté par huissier de justice en 2014, les façades présentent des
désordres importants : lames de bardage tuilées, se délogeant entre rainures et
languettes longitudinales, et transversales (extrémité de lames).
L'aspect du bois de bardage diffère selon les façades :
- au nord : bois grisé, d'un aspect normal
- autres façades : bois grisé mais avec des traces jaunâtres, résultantes du produit de
traitement par autoclave et résine.
Les vents dominants sont de secteur sud / sud-ouest, ainsi que les pluies.
La façade nord est peu exposée à la pluie et au soleil.
La façade est présente moins de désordres que les façades sud et ouest.
Les façades sud et ouest en R+2 sont les plus atteintes.
Depuis 2014, après l'épisode de canicule, les désordres ont peu évolué selon les dires du
MO.

Rappels :
> les déformations liées à un séchage ne sont pas complètement réversibles.
Ces désordres sont visibles selon l'orientation cardinale des façades :

2.2.1.1.

NORD

- le niveau (horizontalité) des lames est correct sur toute la hauteur du mur.
- à première vue, les lames grisées ne présentent pas de tuilage apparent :
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Une vue rasante permet d'entrevoir des lames qui ont tendance à ressortir en partie
basse (languette de recouvrement) :

Sauf stipulation contraire, ce document est confidentiel + tous droits réservés à son auteur :
GWENAN Expertise – Société au capital de 2 000€ - RCS Vannes - SIRET 814 574 158 00014 - APE 7490B
le Petit Kergroix - Route de Colpo - 56 660 – Saint Jean Brévelay.
www.gwenan-expertise.com - T. 09 82 30 83 47 – F. 09 81 40 02 31

Affaire réf. XX-III - V I - ind A
XXXXXXXXXX C/ YYYYYYYYYYY
Le 24/04/2017 – page 13-30

Sur le mur nord avant le sas d'entrée, la mesure du " décollement " (tuilage) des
languettes est de l'ordre de 5 mm. Le taux d'HR% est de 14% :

Pied de bardage :

présence d'une grille " anti-rongeur " en pied de bardage
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Au droit des menuiseries de cette façade, on constate des traces vertes correspondant à
de la mousse :
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Les lames sont posées en contact avec les éléments de menuiseries (appui, linteau) : la
conception est de type piègeante, ne facilitant pas l'évacuation de l'eau de pluie, et de
fait le bois peut être exposé au risque de classe 4 (eau stagnante / contact avec le bois).

Le jour de l'expertise, le relevé d'HR% du bois sous une fenêtre du rez-de-chaussée est
de 14.3% (jeudi 9 février 2017 après-midi).
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2.2.1.2.

EST

Cette façade est complètement exposée aux intempéries et au soleil.
Les lames :
- ont systématiquement changé d'aspect : elles n'ont pas grisé comme celles de la façade
nord, moins exposée aux intempéries, et très peu exposée au soleil (uniquement en été
partiellement, le matin et le soir) :

aspect du bardage est : bois grisé dans les zones tuilées, et / ou en extrémité
les zones claires correspondent à des zones de résine ressortant du bois, ou des nœuds
(non imprégnables).
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- sont quasiment toutes tuilées visiblement, les autres étant certainement atteintes du
risque de tuiler et de se déloger :

vue rasante de la façade est à l'angle nord
- sont pour certaines, délogées :
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L'humidité relative du bois de ces lames (délogées) varie radicalement entre la partie
supérieure des lames et la partie inférieure : de 14 à 30 %

rappel : le bois est traité classe 4 selon les fiches de livraison.
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Certains joins transversaux sont ouverts :

délogement d'une extrémité de lame : le talon à mi-bois en saillie, recouvre la lame
voisine :
=> le bois a travailler dans le sens longitudinal :
- la lame s'est délogée lors du retrait,
- pour recouvrir la lame voisine partiellement lors du gonflement (reprise d'humidité)
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2.2.1.3.

SUD

Cette façade est complètement exposée aux intempéries et au soleil.
Mêmes constats faits sur les lames qu'en façade est.

Des grilles de ventilation pour améliorer la lame d'air du bardage, ont été ajoutées à
l'époque de l'apparition des premiers désordres (apparus sur cette façade) pour résoudre
ces derniers .
Cette solution n'a eu aucun effet : les désordres se sont multipliés (nombre de lames
tuilées, délogées).
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Certaines lames ne sont pas alignées horizontalement :

l'écart vertical ouvre le joint
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A ce décalage, les mesures d'HR% du bois varient, ainsi que la largeur des lames :

14 %

largeur
de lame
138 mm

17 %

largeur
de lame
144 mm
15 %
20 %

L'écart est de 5 mm sur la largeur des lames.

Les lames sont semblables : pas de nœuds importants, même débit selon l'observation
des veines en partie basse.

L'ouverture du joint en partie haute (cf. page précédente) explique en partie la différence
d'HR% entre les deux lames.
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Sur la façade sud, partie côté ouest, plusieurs anomalies sont constatées en plus de celles
décrites précédemment :

1 - l'arrêt d'une extrémité de lame au droit d'un montant : la pointe est visible, éclatant
la lame
2 - des pointes ont été ajoutées en extrémité de lame, en partie inférieure, pour
reprendre le tuilage : jonction / tableau menuiserie ; jonction de continuité de lames
3 - cette situation conduit à un désordre à l'angle de la baie de menuiserie : lame
délogée, d'autant plus que cette zone est un point singulier à traiter avec soin (éviter le
piège à haut)
le calepinage des lames n'a pas été anticipé.
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2.2.1.4.

OUEST

Défaut : tuilage de lame à la jonction d'un tableau de menuiserie :

Les lames de bardage ne sont pas toutes horizontales, depuis le pied de bardage,
jusqu'en haut de bardage (acrotère) :
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La rangée en haut de bardage, montre que les lames orientées vers le sud, sont moins
hautes que celles orientées vers le nord : ceci pose de nouveau la question de
l'horizontalité :

Pour mémoire, Silverwood propose un guide de pose de son bardage qui reprend pour
l'essentiel le DTU41.2.
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3. Diagnostic - analyse
3.1.

Désordres : lames de bardage

Postulat - historique :
le fait que les façades ne présentent pas les mêmes désordres selon leur exposition
(orientations cardinales), on peut affirmer que les conditions climatiques sont
prépondérantes dans les facteurs causant le sinistre :
- pose du bardage en 2011
- apparition du tuilage de quelques lames de bardage entre 2011 et 2014, dans des
zones où la pose n'était pas conforme (reprise de lames par double pointage),
- apparition des désordres dénoncés en période de canicule de 2014,
désordres différents dans leur gravité selon l'exposition des façades.
C'est pourquoi l'analyse est dissociée par façade.

3.1.1.

Tuilage des lames de bardage

Le tuilage des lames en sapin débitées sur dosse, à cœur, est causé par l'effet alternatif
de retrait / gonflement du bois, répétitif au fil des alternances de périodes de pluie et de
temps sec.
Il est accentué lorsque le bois est directement exposé au soleil après une période de pluie
du fait de la vitesse de séchage plus rapide en face de parement qu'en face de contreparement. Le vent est également un facteur d'assèchement du bois : il est également un
facteur tout aussi important sur le section de Lyon.
Une lame d'air non ou peu ventilée accentue encore ce phénomène par gradient
important d'humidité relative dans l'épaisseur des lames de bois.
Une couleur sombre du bardage, à fortiori un bardage grisé, accentue encore ce
phénomène : le bois s'échauffe plus vite côté soleil que côté contre-parement.
Ceci est constaté sur deux lames qui ont été débitées sur dosse, mais dont le cœur (du
bois) n'est pas du même côté du parement :

le tuilage est normal du fait du cœur côté contre-parement
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le tuilage est anormal du fait du cœur côté parement ; il aurait dû tuiler dans l'autre sens
si le bois avait séché uniformément sur l'épaisseur de la lame, malgré les rainures de
contre-balancement.
Ce tuilage est très léger en façades nord, ouest et sud sous abri du soleil, du vent et de la
pluie.
Le tuilage des lames posées sur les autres façades exposées aux intempéries et au soleil,
est nettement plus important depuis la canicule.
Ceci s'explique par l'accentuation du retrait du bois sur une période de canicule, ce qui
signifie que le bois continue son retrait la nuit, contrairement à des périodes normales où
la nuit "fraiche" apporte de l'humidité dans l'air et donc un " répit " pour le bois.
Le taux d'humidité peut atteindre un taux très bas dans ce as : de l'ordre de 6 voire 4%
d'HR, malgré le manque de ventilation de la lame d'air.
Le phénomène est également très rapide : une semaine suffit en période de canicule
pour descendre le taux d'humidité du bois à cette très faible valeur.
Le bois est fragilisé (" cassant "), ce qui explique que certaines lames présentent des
cassures au droit de défaut communément acceptés en classe A/B (nœuds, fil tors en
rives).

3.1.2.

Délogement des lames de bardage

Afin de déterminer les causes du délogement des lames, le principe est de raisonner par
déduction.
Premier raisonnement
Tenant compte des conditions climatiques extrêmes au moment
où est survenu le sinistre (canicule de 2014),
avec l'hypothèse que les bois n'étaient pas sec au moment de la
mise en œuvre (bois saturé à 29% d'HR : point de saturation des
fibres du sapin), et qu'au moment de la canicule, le bois est passé
à 4% d'HR% soit avec un écart de 25% d'HR du bois, pour un bois
moyennement stable,
l'analyse des zones de retraits majoritairement tangentiel au centre
(70 mm environ) et majoritairement radiaux (46 mm environ)
aux extrémités de la section de lame,
donne des résultats théoriques suivants :
Sauf stipulation contraire, ce document est confidentiel + tous droits réservés à son auteur :
GWENAN Expertise – Société au capital de 2 000€ - RCS Vannes - SIRET 814 574 158 00014 - APE 7490B
le Petit Kergroix - Route de Colpo - 56 660 – Saint Jean Brévelay.
www.gwenan-expertise.com - T. 09 82 30 83 47 – F. 09 81 40 02 31

Affaire réf. XX-III - V I - ind A
XXXXXXXXXX C/ YYYYYYYYYYY
Le 24/04/2017 – page 28-30

retrait sur la largeur de lame de 115 mm (largeur entre rainure et languette en contact)
largeur initiale (bois saturé)
- retrait tangentiel = - 5,3 mm
- retrait radial = -1,6 mm
soit un retrait total de - 6,9 mm
L'écart maximum théorique est de 29% d'HR% (entre état anhydre et saturé) : dan cette
hypothèse, le retrait total serait de 6,1 + 1,8 = 7,9 mm
Dans ces conditions, la languette mesurant 12 mm, le retrait ne peut être la cause directe
du délogement des lames.
Le délogement est dû à d'autres facteurs, le retrait étant un facteur aggravant,
notamment le retrait tangentiel associé à un débit sur dosse, provoquant également le
tuilage dans notre cas.
En effet, sur la base du phénomène de retrait / gonflement, la lame ne doit pas se
déloger, sauf à ce que la pose présente un jeu de l'ordre de 12 - 8 mm = 4 mm
minimum, ce qui n'est pas à exclure.
(cf. § 2.2.1.3 - écart de 5 mm entre deux lames d'une même rangée : la lame supérieure
est obligatoirement délogée au niveau de sa rainure).
Dans une situation plus probable : taux d'HR% de mise en œuvre de 22 à 25% (bois
ressuyé) et de 5 à 6% en canicule, le retrait serait de l'ordre de 5 à 6 mm,
ce qui laisserait un recouvrement de 12 - 6 = 6 mm minimum.
Il est précisé que le constat des lames se délogeant est principalement fait sur les façades
sud et ouest, où le calepinage des lames est de 5, 10 à 20 cm, précisément là où on
constate le calepinage.

Deuxième raisonnement
sur la base de relevés de niveau des lames sur les façades sud et ouest, de l'ordre de
0,55 à 1% localement, le jeu de pose correspondant en conséquence est de l'ordre de 5
mm sur une longueur de lame, ce qui permet de dire qu'il est la cause du délogement.
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4. Conclusions
4.1.

Causes du sinistre

xxxxxxxxxxxxx
est donc la cause principale du délogement des lames, à l'occasion de la période de
canicule après une période printanière plutôt humide.
En ce qui concerne les lames non délogées, leur tuilage est causé par les mêmes causes,
et surtout par un facteur aggravant qu'est le débit des lames sur dosse à cœur.
Autrement dit, par ordre de gravité de sinistre :
xxxxxxxxxxxxxxxx

4.2.

Avertissements - Préconisations

4.2.1.

Bardage bois

Il est ainsi évident que le bardage ne peut plus assurer son rôle de protection des murs,
et doit être changé pour cette raison, outre l'aspect esthétique.
D'autre part, la partie inférieure " goutte d'eau " des lames délogées, étant saturée à
30% d'HR, elles sont destinées à pourrir à moyen terme, l'eau de pluie lessivera cette
partie saturée, du produit de traitement (même de classe 4).

4.2.2.

Baies de menuiserie

En façade nord, les traces vertes aux angles de menuiserie, indiquent un risque de
développement fongique à terme, malgré le traitement du bois.
Il est recommandé de ventiler correctement les zones en question, et de faire en sorte
que l'eau puisse ruisseler aux angles (concevoir une liaison type drainante et non
piégeante, selon le FD P 20-651).
Cet avertissement vaut pour toutes les menuiseries du bâtiment et du bâtiment annexe.
Plus largement, la ventilation du bardage doit être effective : il est nécessaire de refaire
les jonctions bardage / menuiserie / acrotère.
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5. Annexes
5.1.

extrait norme NF EN 14519

XXXXXXXXXXXXXXXX
illustration :

5.2.

extrait norme NF EN 15146

XXXXXXXXXXXXXXXX
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