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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
Expertise portant sur :
- bâtiment : maison individuelle, d'habitation principale
- ouvrages : bardage bois subissant des déformations en surface (aspect boursoufflé)
Missions :
- investigations sur site : bardage bois et ouvrages connexes, en relation avec le sinistre
- diagnostic : état du bardage ; cause du sinistre
- étude de dossier technique, juridique

2. Investigations - Constats
2.1.

sur bardage bois

2.1.1.

avant expertise contradictoire

La maison est composée d'une structure à ossature bois avec panneaux de
contreventement bois côté extérieur, sous pare-pluie, liteaux et bardage bois de chez
Werzalit (réf. coloris 651 " Stone White ").
Les lames de bardage présentent des boursoufflures, objet des craintes du maître
d'ouvrage :
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visualisation des " boursoufflures " du laquage sur lame de bardage

la face inférieure de la rive de la lame est écaillée
Cet aspect boursoufflé est nettement visible en partie inférieure des lames, mais
n'apparaît en partie supérieure, la limite se trouvant à mi-hauteur.
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La mesure du taux d'humidité du bois montre que :
- le bois en partie supérieure, en zone éloignée d'un joint vertical (entre deux lame sur
une même longueur) présente un taux d'humidité relative (HR) de l'ordre de 20 %, ce qui
semble un état normal vue la saison.
- le bois en partie basse, et en limite de joint vertical sur toute la hauteur d'une lame, où
l'eau est plus facilement piégée et où l'épaisseur de la lame est moindre, avec un bois de
bout plus sensible à l'absorption d'eau, est saturé en eau : plus de 30% d'HR (l'appareil
de mesure dépasse le taux maximum).

bout de lame : plus sensible à l'eau

prise de la mesure d'HR sur lame de bardage ; localisation : bardage sur acrotère d'étage,
cette zone n'est pas obturée en partie basse, uniquement en partie haute.
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Informations tirées de la documentation du fabricant des lames de bardage : WERZALIT
Les lames de bardage sont fabriquées à partir de bois recomposé, de type bois aggloméré
à forte masse volumique (800 à 950 kg / m3), selon un procédé de chez Werzalit (R)
sous la réf. Héritage d'un coloris blanc cassé, revêtues d'une peinture thermo-laquée.
Sa forte masse volumique associée à sa composition (colle et / ou résine pour
l'aggloméré), on constate que le facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau est
important (valeur SD de 5 à 15 m pour une épaisseur de 19 mm, soir un µ de 260 à 790,
d'après la documentation technique du fabricant). Cette information est importante pour
la suite du diagnostic.
L'humidité relative du bois aggloméré est de 5 à 10 % (sans préciser s'il s'agit d'une
teneur en masse de bois).
La pose est prévue horizontale. Des accessoires sont prévus pour les jonctions, raccords,
etc.
La documentation technique du fabricant, et l'ATec sont disponibles sur le site :
http://werzalit.com/img/downloads/dat/produkte/fassade/TD_selekta_heritageselekta_siding_FR.pdf
http://werzalit.com/img/downloads/dat/unternehmen/WERZALIT_Zertifikat-avistechnique_FR.pdf
extraits du site du fabricant :
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Nota : le terme de " recouvrement " est impropre, selon le DTU 41.2 ; le recouvrement
désigne celui d'une lame sur l'autre ; ici, le terme de recouvrement est celui de la largeur
de lame visible.
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joint longitudinal : 5 à 6 mm
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Accessoires : ceux qui interpellent car non visibles sur le site expertisé :
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2.1.2.

lors de l'expertise contradictoire

Lors de l'expertise contradictoire, un échantillon de lame de bardage est fournie par
Monsieur yyyyyy, gérant de la société Maisons xxxxxxxx :

face peinte

face intérieure : recouverte par une couche de matière inconnue
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face supérieure de la lame : languette, non peinte (la tranche coupée est brute : on y voit
les particules de bois dense)

face inférieure de la lame : rainure, non peinte
Cet échantillon est resté à l'abri, malgré les traces vertes présentes.
Le taux d'humidité relative du bois est inférieur à 10%.
Les constats ont été effectués sur le bardage, de manière contradictoire, sur la base du
paragraphe précédent.
Il a été constaté le farinage de la peinture du bardage uniquement sur les façades
exposées au soleil : ce phénomène n'apparaît pas sur la façade nord, exposée à la pluie
par ailleurs, ce qui permet d'exclure la pluie comme facteur agressif de la peinture.
Nota : ce bardage fait l'objet d'un avis technique :

Avis Technique 2/08-1290 " Colorpan types Selekta (*) 155 et Siding 152 "
le type Selekta étant similaire au type Heritage employé sur le chantier litigieux : la
notice de montage est la même pour ces deux types.
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2.2.

sur structure support de bardage bois

2.2.1.

avant expertise contradictoire

Selon les façades, en rez-de-chaussée, le pied de mur est ventilé ou non. Lorsqu'il est
obturé, c'est par :
- le bitume au sol, posé après que le bardage ait été posé ; on peut constater la présence
d'une grille anti-rongeur en pied de bardage où cela est encore possible (regard de
descente EP)

façade ouest : recouvrement du pied de bardage, par le bitume au sol.
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façade ouest : vérification de la grille anti-rongeur possible en déplaçant le couvercle du
regard d'EP.

façade ouest : état et niveau du sol extérieur avant pose du bitume.

façade sud : état et niveau du sol extérieur avant pose de la terrasse bois par Maisons
xxxxxxxxxxx.
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mesure : hauteur de lame avec son jeu (joint) = 155 mm et hauteur de recouvrement du
bitume : 45 mm
- un élément de structure bois comme par exemple une muraillière de dalle bois
(terrasse)

jonction terrasse bois / pied de mur sud et seuil de porte coulissante
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jonction terrasse bois / pied de mur sud-ouest

jonction terrasse bois / pied de mur sud-ouest : pendant travaux ; on peut constater la
coupure de la lame d'air en pied de bardage, par la solive de rive en muraillière.
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D'une manière généralisée, la tête des murs en rez-de-chaussée et à l'étage, est
également obturé par la couverture (couvertines métalliques).

haut de mur en RdC : couvertine en recouvrement de bardage, lequel vient en contact
avec elle, ne permettant pas la circulation d'air.

on peut constater que la dernière lame de bardage, de 155 mm, est bien en contact avec
la couvertine. Cette dernière présente une retombée ("goutte d'eau") de 65 mm environ.
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présente de liteaux entre ossature bois et couvertine : fermeture de la lame d'air avec la
dernière lame de bardage.

On observe également les membranes d'étanchéité de toiture, selon les zones, qui
recouvrent la rive de toiture, et retombent pour recouvrir les liteaux de fixation du
bardage.
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visualisation de la dernière lame sur façade sud lors des travaux : obturation de la lame
d'air.

visualisation de la dernière lame sur façade ouest lors des travaux : obturation de la lame
d'air.
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Constat sur cadres de menuiseries (fenêtres)

cadre de menuiserie :

absence de larmier de protection du cadre de menuiserie en
linteau,

et absence de larmier au niveau de l'appui de fenêtre
(protection du bardage et circulation d'air)

On peut ainsi constater l'absence de lame d'air ouverte à la circulation d'air sous et audessus d'un cadre de fenêtre.
Les photos de chantier ci-après permettent de vérifier cette situation :
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visualisation des liteaux en limite de chevêtre de fenêtre : une fois les lames de bardage
posées sur les liteaux et en appui sur le cadre, aucune circulation d'air n'est possible au
droit du linteau du chevêtre.

Ces dispositions techniques conduisent à un montage des lames de bardage selon les
photos suivantes :

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 B
M xxxxxx C/ Maisons xxxxxxx
Le 25/02/2017 – page 25-35

cadre de menuiserie : absence de larmier de protection de la lame de bardage sous
l'appui
On peut donc constater la non protection de la lame de bardage sous l'appui, et
également son découpage mettant à nu la partie supérieure (zone découpée) et donc
sans protection ; une couche de peinture a été déposée sur cette zone afin d'y apporter
une pseudo-protection.

peinture déposée sur la tranche de découpe de la lame de bardage, écaillée
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Les photos de chantier ci-après, montrent l'état des lames de bardage à l'origine :

fenêtre d'étage : taillage de la lame de bardage sous appui = absence de protection
(protection " sortie d'usine " de par le traitement par peinture thermo-laquée par le
fabricant)

La peinture du cadre s'écaille.
Nota : une tôle de protection provisoire a été posée sur l'appui des fenêtres concernées :
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2.2.2.

lors de l'expertise contradictoire

les mêmes constats ont été effectués par les parties présentes qui observent :
- les manques de ventilation en pied de bardage côté ouest, où le bitume au sol obture la
lame d'air
- idem en terrasse bois au sud, sans toutefois être certaines que l'obturation soit sur tous
les côtés de la terrasse en limite de bardage,
- idem pour les couvertines : elles viennent en butée sur la dernière ligne de lames de
bardage sous réserve que ces lames ne soient pas délignées (elles sont entières).
En ce qui concerne les joints entre couvertines, elles disposent de bandes métalliques en
plus des joints élastiques extérieurs.
Monsieur yyyyyyyy explique que les habillages de tableau de baies de menuiserie, ont
toujours été réalisés comme ce chantier.
Monsieur Descamps indique que les règles de l'art ne sont pas respectées : rejet d'eau en
appui principalement, et autre gouttes d'eau en linteau.
Il est précisé hors contradictoire, que les préconisations de montage de Werzalit ne sont
pas suivies par l'entreprise Maisons xxxxxxxxx.
De même, l'ATec, dans sa première partie (avis de la commission - § remarques
complémentaires), précise bien la nécessité de protéger les parties recoupées d'une lame
de bardage, en l'occurrence, pour le chantier litigieux, les lames "ajustées" au pourtour
d'une baie de fenêtre. Dans tous les cas, les découpes longitudinales ne sont pas décrites
dans les documents de Werzalit.
extrait de l'ATec :
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2.3.

autres constats

2.3.1.

avant l'expertise contradictoire

surélévation (étage) : manque de finitions en bas de bardage

côté nord : pied de tapée fermée par le bitume au sol
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habillage extrémité de mur béton (côté est - garage )

pied de poteau soutien de l'avancée du garage
Cette zone est ouverte au vent, avec un risque de soulèvement : la platine n'est pas fixée
au sol (socle béton dessous, non visible)

autre pied de poteau
Ce pied en métal (acier) présente de la rouille sur le filetage.
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2.3.2.

lors de l'expertise contradictoire

Concernant les finitions de bardage (bas de bardage, angles, etc.), les constats faits hors
contradictoire, ont été reconduits.
L'entreprise Maisons xxxxxxxx ne reconnait pas de malfaçons pour la partie 2.3.
Monsieur Descamps indique la qualité du produit vieilli : aucune durée pérenne ne peut
être garantie.
Hors contradictoire :
les recommandation de montage et l'avis technique n'ont pas été suivi, en particulier les
gouttes d'eau de lama de bardage, par baguettes et / ou traitement par " une couche de
mastic à enduire Werzalit " (extrait de l'ATec). Sans cela, la garantie de plus de 10 ans ne
peut être accordée, selon la première page de la notice de montage de Werzalit :
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3. Diagnostic - analyse - risques
3.1.

Bardage : boursoufflures

Cet état est anormal :
- aspect évoluant, non présent à l'origine
- différence d'humidité relative (HR) du bois (appelé gradient d'HR) selon les zones d'une
lame :

* zone verte : HR de l'ordre de 20% d'HR
* zone rouge : HR de plus de 30% : saturation du bois en eau
Les extrémités des lames, plus fines, jointives mais avec un espace de 5 à 6 mm,
présentent une zone de rétention (piège à eau), favorisant l'absorption d'eau par le bois.
Les mesures effectuées le démontrent.
L'analyse de l'échantillon fourni de manière contradictoire, montre que les tranches des
rainures et languettes sont brutes de façonnage usine :

rainure : le bois aggloméré n'est pas protégé
La face arrière de la lame est recouverte d'une sorte de film étanche blanchâtre.
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coupe d'une lame de bardage (à l'échelle) :
- vert : face arrière, couverte d'une film de type plastique
- rouge : face vue, peinte
les arêtes sans couleur, ne présentent pas de revêtement
(bois nu)

coupe d'une lame de bardage (à l'échelle) :
la jonction de recouvrement entre deux lames, avec le jeu
des profils (congés), montre qu'en effet, par l'effet de la
pression du vent, l'eau de pluie est en contact avec le bois
"nu" de la rainure
avec pour conséquence, par capillarité, le gonflement du bois
dans la zone.
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Ainsi, on peut en déduire que sous l'effet de la pluie et du vent, l'eau sous la pression du
vent, vient en contact avec le bois non recouvert dans la rainure malgré la languette en
contact, ce qui est réalité, accélère le contact par capillarité.
De plus, le bois non revêtu en rainure, est un bois aggloméré : les particules absorbent
facilement l'eau du fait de la multiplication des aspérités des fibres coupées,
contrairement à un bois massif où les fibres sont continues.
Cette explication est corroborée par les mesures d'humidité relative du bois (zone rouge :
présence d'eau par capillarité et zone bleu : absence d'eau).
La face arrière rendue étanche, ne facilite pas le séchage du bois ainsi humidifié, que la
lame d'air soit bien ventilée ou non, voire obturée.
Le fait est que le cumul de l'effet de ces facteurs ne permet pas l'élimination de l'eau
absorbée par la partie inférieure des lames de bardage.

3.2.

Bardage : ouvrages supports & en pied

Les ouvrages support de bardage, en tête, sous les couvertines, ou au pourtour des
chevêtres de fenêtres ou de portes, notamment les liteaux en pose verticale et
horizontale, ferment la lame d'air.
Or cette lame d'air doit être ouverte pour garantir la bonne ventilation du bardage,
ventilation nécessaire pour éviter que le bois de bardage ne se charge d'eau par
accumulation au fil des pluies.
Les pieds de bardage, tant en zones bituminées qu'en zones de terrasse bois, aggravent
le manque de ventilation du bardage.
Il est précisé que :
- le constat fait sur les boursoufflures date d'après la mise en œuvre du bitume au sol,
- les boursoufflures sont apparues dans des zones où le bas du bardage est ouvert, mais
le haut fermé (jonction liteaux horizontaux ou lames de bardage en contact avec la
couvertine).
Ceci est un facteur aggravant.
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3.3.

Risques relatifs au bardage

A terme, le bardage va pourrir, et ne pourra assurer son rôle esthétique et de protection
des murs porteurs (murs à ossature bois).
Nota : certaines parties ont été remplacées ou traitées (lames de bardages sous appuis
de fenêtres) à l'occasion de travaux de reprise suite à un premier sinistre en toiture
(fuites).
Le pare-pluie derrière les liteaux de bardage, n'a pas vocation à protéger la structure bois
composée d'ossatures bois avec panneaux de bois en contreventement côté extérieur des
murs.
Ainsi, la structure sera atteinte avec toutes les conséquences quant à la solidité des
ouvrages.

4. Analyse contractuelle, juridique
4.1.

Entreprises de travaux & responsabilités

xxxxxxxxxxxxx

4.2.

Garanties construction & obligations

xxxxxxxxxxxxxx

4.3.

Conclusions - préconisations

Les actions suivantes sont préconisées :
xxxxxxxxxxxxxx
> établissement d'un protocole d'accord transactionnel, amiable, en relation ou non avec
les entreprises ou les assurances (selon le choix des entreprises mises en cause, et l'issue
de l'expertise contradictoire)
protocole précisant que les entreprises ont la charge des solutions à définir et à mettre en
œuvre, entre autres obligations (ex : prise en charge financière des frais d'expertise
supportés par le maître d'ouvrage)
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