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mATÉriAUX
NÉCEssAirEs

La pose du bardage est techniquement assez simple mais demande beaucoup de soin et 

de méthode. Pour la réaliser, il faut être au moins deux et disposer d’un outillage adapté. 

Que les clins soient en bois, en composite, en fibre ciment... la mise en oeuvre suit le 

même principe.

CAissE
à oUTiLs

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.

	 Un	mètre	

	 Un	crayon

	 Un	niveau	à	bulle

	 Un	règle	de	maçon

	 Une	équerre	de		

	 menuisier

	 Une	équerre	réglable

	 Un	cutter

	 Un	maillet

	 Un	marteau	+		

	 chasse-clou

	 Une	perceuse	à		

	 percussion	ou	

	 perforateur	(selon	la		

	 dureté	des	murs)

	 Une	perceuse-visseuse	

	 Une	scie	sauteuse

	 Une	scie	à	onglet

	 Une	agrafeuse-	 	

	 clouteuse	électrique		 	

	 ou	pneumatique

	 Un	échafaudage	ou	

	 2	échelles	ou	

	 escabeaux

	 	Des	lames	de	bardage
	 Des	planches	d’habillage	

	 (tableaux	et	appuis	de	fenêtres)
	 Des	tasseaux	en	sapin	classe	II,	

	 section	mini	27	x	40	mm
	 Des	tasseaux	en	sapin	classe	II,	

	 section	mini	27	x	80	mm	(angles)
	 Une	lisse	basse	en	sapin	classe	III
	 Un	film	pare-pluie
	 Des	profilés	de	finition	adaptés	au	bardage
	 Une	grille	anti-rongeurs	et	de	ventilation
	 Un	habillage	appuis	de	fenêtres	

	 (alu	thermolaqué,	zinc…)
	 Des	chevilles	d’ancrage	et	vis	zinguées
	 Des	agrafes	inox
	 Des	pointes	inox	annelées	à	tête	plate
	 Du	mastic-colle	polyuréthane
	 Des	pointes	tête	d’homme	en	inox

INTRO



 Le plan et la prise de mesures
Commencez par réaliser un plan coté de chaque façade, avec ses ouvertures. N’oubliez pas de mesurer 
les tableaux des portes et fenêtres (appuis compris). Ces plans serviront à calculer les quantités de matériaux 
nécessaires : clins, tasseaux d’ossature, pare-pluie, profilés de finition...

 Un bon recouvrement
Déroulez le pare-pluie sur le sol et découpez le premier lé à la longueur de la 
façade plus 10 cm à chaque bout. Cela facilitera les manipulations.

Posez le pare-pluie de bas en haut en respectant un recouvrement minimal 
de 10 cm d’un lé sur l’autre. Pour l’isoler des rejaillissements d’eau (tout comme le 
premier clin),  
il faut impérativement réserver une garde au sol de 20 cm.

Tendez et agrafez le film au fur et à mesure. Au niveau des appuis de fenêtre, les 
découpes sont un peu compliquées par le débord et sont à prévoir à l’avance.

La suite est plus simple. Il suffit de tendre le film par-dessus la baie puis de 
dégager l’ouverture au cutter, en veillant à conserver de quoi recouvrir les côtés du 
tableau.

 Le choix de la pose
Un bardage à clins peut se poser à l’horizontale, à la verticale, en 
diagonale. 
Le sens de pose détermine celui des tasseaux d’ossature.

 Procéder aux réparations éventuelles
Si le bardage dissimule les défauts de surface, il faut tout de même reboucher les trous et fissures pour assurer la 
résistance des fixations.

Le bardage joue un rôle essentiellement esthétique. Il n’a pas pour vocation de protéger des intempéries. 
C’est au pare-pluie, qui se pose en premier, d’assurer cette fonction (DTU 41.2). 

Prendre les bonnes mesures

Installer le pare-pluie
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Votre réalisation en 5 étapes
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Entreposez les lames et les profilés à plat et à l’abri des intempéries 
pour éviter des déformations et, pour le bois, des fissurations.

Bon  à 
savoir



Fixer l’ossature

Poser les clins
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L’épaisseur de l’ossature permet de ménager une indispensable lame d’air de ventilation entre la façade et le bardage.

 La grille anti-rongeurs
Cette cornière perforée d’environ 30 x 30 mm se place à la base de l’ossature. 
Elle favorise l’aération en sous-face du bardage tout en empêchant la 
pénétration des rongeurs. Il est conseillé d’en équiper aussi le haut de l’ossature 
(selon le type de configuration).

 Un bon départ
L’horizontalité de la première rangée conditionne la régularité du bardage.

Réglez la lame de niveau, en vous faisant aider pour la maintenir, et fixez-la au 
milieu de chaque tasseau. La cloueuse pneumatique est idéale pour ce genre de 
travail.

 Une parfaite planéité
La planéité de l’ossature est essentielle à la pose du bardage. Un mauvais alignement 
des tasseaux compromettrait l’emboîtement des clins : interposez au besoin des 
petites cales pour les régler de niveau.

Les tasseaux se posent au droit des ouvertures et des points singuliers.  
Pour les espacements, la norme définit un entraxe de 40 à 60 cm.

Dans les angles sortants, fixez face contre chant un élément de 27 x 40 mm et 
un large de 27 x 80 mm. 

Veillez à décaler les fixations d’une face sur l’autre.
Chevillez et vissez les tasseaux en contrôlant leur aplomb au niveau à bulles.
L’ancrage doit être solide pour que le bardage puisse résister à la force du vent,  
s’il y est exposé.

La fixation des tasseaux peut se faire au moyen d’équerres 
spéciales (en acier galvanisé) qui simplifient notablement le 
repérage des trous d’ancrage.

Bon  à 
savoir

Vous pouvez fixer la grille par  
agrafage, clouage ou vissage.

 Des fixations discrètes
Enfoncez une deuxième pointe en biais dans la languette de la lame. Elle 
sera recouverte par la feuillure de la lame du dessus. À moins que la façade soit très 
exposée au vent, ce mode de fixation invisible suffit en général pour maintenir les 
rangées suivantes.

Posez les clins à joints décalés d’une rangée sur l’autre. Ce sera plus 
esthétique et vous pourrez utiliser au mieux les diverses longueurs de lames.



Poser les clins (suite)
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Réaliser les finitions
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L’espace de ventilation peut servir à passer des gaines électriques 
(pour alimenter un éclairage extérieur, une prise étanche) ou la 
canalisation d’eau d’un robinet de jardin. Prévoyez alors une scie 
cloche pour percer le passage.

Bon à 
savoir

 Des coupes impeccables
Si les clins se joignent à coupes franches, effectuez toutes les jonctions en appui 
sur un tasseau. S’ils s’emboîtent en bout, les jonctions peuvent se situer dans les 
intervalles car le bardage ne subit pas de grosses contraintes mécaniques.

Aux angles de la maison et autour des ouvertures, les coupes doivent être nettes et 
précises. Pour les réaliser, rien ne vaut une scie à onglet. Dans le cas contraire, utilisez 
des baguettes de finition.

Pour les découpes particulières (contournements...), utilisez la scie sauteuse.

 Les appuis et tableaux
L’habillage des appuis de fenêtre s’effectue avant les côtés du tableau. Pour cette 
opération, plusieurs options : éléments préfabriqués en alu laqué, fibres-ciment... 
feuilles de zinc découpées et façonnés sur le chantier. Cela dépend du type de 
construction (traditionnelle, ossature bois...) et des solutions préconisées par le 
fabricant du bardage.

IMPORTANT : ne jamais obstruer la goutte d’eau (ou rejet) située sous l’appui !

Les côtés du tableau peuvent être revêtus de chutes de bardage (on les rentabilise ainsi 
au maximum) ou de planches de même nature que celui-ci. Cet habillage doit être 
isolé du mur par une lame d’air, comme en façade.

 Les angles et bordures
Il existe différents moyens de recouvrir les angles sortants et rentrants de la maison, ainsi que le pourtour des 
ouvertures et menuiseries.
Selon le bardage mis en oeuvre, vous pouvez utiliser des baguettes (cornières) disponibles en magasin ou des 
profilés spécifiques en bois, composite, métal, PVC...
Le mode de fixation varie selon les produits utilisés : pointes tête homme galvanisées (à enfoncer légèrement au 
chasse-clou) pour le bois et ses dérivés, mastic-colle, pointes ou vis spéciales inoxydables pour les autres matériaux.

Attention à jointoyer soigneusement les encadrements des 
ouvertures et des menuiseries : selon le cas, au moyen d’un 
mastic souple (polyuréthane) pour usage extérieur ou de joints 
élastomères (parfois fournis).

Bon à 
savoir


