
La pose des bardages bois doit respecter les règles de pose contenues dans le DTU 41.2 «Revêtements extérieurs en bois».

1  Poser le film pare-pluie sur la façade
 La pose d’un film pare-pluie est obligatoire sur toute la 
 façade à barder, sauf si le mur est en béton ou déjà étanche.  
 L’association d’un pare-pluie et du bardage assure l’étan-  
 chéité à l’eau. 

2  Fixer les tasseaux sur la façade
 - Les tasseaux doivent être préservés classe 2 minimum. 
  Dans le cas d’un bardage à Claire Voie, les tasseaux doivent 
  être préservés classe 3a minimum.
 - Les fixations des tasseaux doivent impérativement être en 
  inox : vis à bois, clous, agrafes divergentes ou chevillages 
  (mur béton).
 - L’écartement maximum entre 2 tasseaux définit la section 
  minimale des tasseaux : les tasseaux doivent faire au moins 
  22 mm d’épaisseur pour un écartement de 400 mm maxi- 
  mum et au moins 27 mm pour un écartement entre 400 mm 
  et 650 mm.

3  Aménager une lame d’air ventilée
 - La lame d’air doit mesurer au moins 1 cm d’épaisseur.
 - Pour assurer la bonne ventilation derrière les lames de  
  bardage, la surface minimale de la lame d’air doit être de  
  50 cm² par mètre linéaire de bardage.
 - Les tasseaux ne doivent pas entraver la circulation de l’air.

4  Fixer le bardage sur les tasseaux
 - La fixation du bardage doit se faire par pointe inox
 - La pointe doit pénétrer d’au moins 22 mm dans les tasseaux
 - Le nombre de fixations et le point de clouage dépendent 
  de la largeur utile (visible après assemblage) des lames 
  posées : 
	 	 	 •	Largeur	utile	≤	125	mm	:	1	fixation	cachée	pour	les 
    produits peints et 1 fixation pleine lame pour les 
    produits sans finition
	 	 	 •	Largeur	utile	>	125	mm	:	2	fixations	pleine	lame	
 - Grâce au rainage en bout des bardages Carib, la jonction 
  de deux lames peut se retrouver entre deux tasseaux.

5  Traiter les points singuliers
 - La pose du bardage doit se faire avec une garde au sol de 
  20 cm minimum par rapport au sol fini.
 - Pour les angles sortants, nous vous conseillons de poser 
  une cornière d’angle pour protéger les coupes.

6  Traiter les coupes
 - Toutes les coupes faisant apparaître le bois à nu doivent 
  être retraitées et repeintes, même si elles sont invisibles 
  après la pose.

CommenT Poser un barDaGe bois ?
Principales règles de pose
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