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LES REVETEMENTS EXTERIEURS EN BOIS MASSIF Les différentes essences pour les bardages bois
CHATAIGNIER
Castanea

CHÊNE
Quercus

DOUGLAS (PIN
D'OREGON) Tsuga
menziesii

ÉPICÉA
Picea Excelsa

MÉLÈZE
Larix Europea

. Brun claire
. Peu veiné
. Grain grossier

. Brun doré
. Peu veiné
. Grain grossier

. Jaune Rosé à
Rougeâtre
. Peu veiné et très
noueux
. Grain moyen

. Blanc doré
. Peu veiné
. Grain ﬁn

. Brun à pourpre
. Veiné
. Grain moyen

CLASSE
(1)

3

3 ou 4

3 ou 4

3 (T. 4)

1à2
(T. 2)

3

DENSITÉ
(2)

0,37 g/cm3

0,59 g/cm3

0,71 g/cm3

0,53 g/cm3

0,46 g/cm3

0,6 g/cm3

RÉSISTANCE AUX
CHAMPIGNONS (3)

. Durable à
moyennement durable

. Durable

. Durable

. Moyennement durable

. Faiblement durable

. Moyen à faiblement
durable

COMPABILITÉ DEVELOPPEMENT
DURABLE

". De provenance
d'Amérique du Nord
(transports longs)
. Si issu de forêts
durablement gérées
(label FSC ou PEFC)
(4)"

. Oui

. Oui

. Si issu de forêts
durablement gérées
(label FSC ou PEFC) (4)
. Si non traité en
autoclave

. Si non traité en
autoclave (5)

. Si issu de forêts
durablement gérées
(label FSC ou PEFC) (4)

COMPORTEMENT DANS LE TEMPS
(6)

. Très grande longévité
. Tendance à griser voire
noircir selon expositions

. Bonne longévité
. Bois nerveux

. Bonne longévité
. Bois très nerveux:
tendance à ﬁssurer et à
tordre

. Très grande longévité

. Tendance à tuiler et à
tordre

. Bonne longévité
. Bois très nerveux:
tendance à ﬁssurer et à
tordre

AVANTAGES

. Usinage précis
. Bois tendre et léger
(manipulations faciles)

. Protection naturelle
contre les intempéries
grâce au tanin

. Protection naturelle
contre les intempéries
grâce au tanin

. Bois très homogène
. Bois tendre

. Bois tendre

. Usinage précis
. Très longues sections
(jusqu'à 5 m)

INCONVÉNIENTS

. Odorant
. Bois ﬁssile
. Produit du tanin

. Délicat pour des
coupes précises
(bouvetage)
. Produit du tanin
. Sections courtes

. Bois dur et lourd
. Produit du tanin
. Extrêmement nerveux
et ﬁssile

. Noeuds très durs

. Noeuds assez durs
. Bois ﬁssile

. Bois très ﬁssile
. Noeuds très durs mais
peu nombreux

POSE RECOMMANDÉE (7)

. Lames horizontales ou
verticales
. Eviter enduits ou sols
sous les lames (coulées
de tanin)
. Clins ajourés (seconde
peau)

. Lames verticales
. Eviter enduits ou sols
sous les lames (coulées
de tanin)
. Bardeaux
. Clins ajourés (seconde
peau)

. Lames verticales ou
horizontales
. Eviter enduits ou sols
sous les lames (coulées
de tanin)
. Bardeaux
. Clins ajourés (seconde
peau)

. Lames horizontales ou
verticales
. Clins ajourés (seconde
peau)

. Lames horizontales ou
verticales
. Bardeaux
. Réduire la largeur des
sections

. Bardeaux
. Clins ajourés (seconde
peau)

. Non traité : 51 €
TTC/m2

. Clins bruts : 42 €
TTC/m2

. Clins bruts : 17 €
TTC/m2

. Clins bruts : 13 €
TTC/m2
. Non traité : 23 €
TTC/m2
. Traité : 31 €TTC/m2

. Traité: 29 € TTC/m2

. Non traité: 28 €
TTC/m2

ASPECT

. Brun foncé au jaune
. Peu veiné
. Grain ﬁn à moyen

TARIFS INDICATIFS (8)

PHOTOGRAPHIE

CÈDRE ROUGE
NOM (WESTERN RED CEDAR)
Thuya Plicata

FICHE
TECHNIQUE

Ce tableau présente les principales essences utilisées dans la
mise en oeuvre de revêtements
extérieurs en bois massif. Il ne
prétend pas être exhaustif.

(1) Classe sans traitement et avec traitement en autoclave, mesurée sur le duramen (bois parfait) avec une
échelle de 1 à 5, sur une période d’environ 10 ans. Classe 1: Bois en milieu sec (humidité toujours inférieure
à 20%). Classe 2 : Bois utilisé en milieu sec, dont l’humidité peut occasionnellement dépasser 20%. Classe 3:
Bois utilisé en extérieur sans contact avec le sol. Classe 4 correspond à un bois extérieur en contact avec le sol.
Classe 5 correspond à des bois résistants au contact permanent avec de l’eau de mer.

(2)Densités
moyennes
données à
titre indi-catif.

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Garonne - 1 rue Matabiau 31 000 TOULOUSE
Tel : 05 62 73 73 62 - mail : caue@caue31.org - www.caue31.org

(3)Résistance
naturelle aux
champignons
calculée sur le
duramen.

(4) Les labels FSC (Conseil de
bonne gestion des forêts) et PEFC
garantissent une exploitation durable de la forêt selon des critères
écologiques et sociaux.
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LES REVETEMENTS EXTERIEURS EN BOIS MASSIF Les différentes essences pour les bardages bois
PEUPLIER
Populus

PIN MARITIME
Pinus Pinaster

PIN SYLVESTRE
Pinus Sylvestris

ROBINIER
Robinia pseudo Acacia

SAPIN
Abies Pectinata

PIN LARICIO
Pinus "Pin de Corse"

. Rosé
. Veiné
. Grain moyen à grossier

. Brun rouge
. Veiné

. Jaune
. Veiné
. Grain moyen

. Blanc mat
. Veiné
. Grain ﬁn à moyen

. Jaune brunâtre
. Veiné
. Grain ﬁn

CLASSE
(1)

2 (T. 3)

3 (T. 4)

3 (T. 4 ou 5)

4

2 (T. 3)

2(T. 4 )

DENSITÉ
(2)

0,44 g/cm3

0,54 g/cm3

0,52 g/cm3

0,74 g/cm3

0,46 g/cm3

0,55 g/cm3

RÉSISTANCE AUX
CHAMPIGNONS (3)

. Non durable

. Moyen à faiblement
durable

. Moyen à faiblement
durable

. Très durable

. Faiblement durable

. Très durable

COMPABILITÉ DEVELOPPEMENT
DURABLE

. Si non traité par haute
température (5)

. Si non traité en
autoclave (5)

. Si non traité en
autoclave (5)

. Oui

. Si non traité en
autoclave (5)

. Si non traité en
autoclave (5)

COMPORTEMENT DANS LE TEMPS
(6)

. Tendance à tuiler et à
tordre

. Tendance à tuiler et à
tordre

. Tendance à tuiler et à
tordre

. Très grande longévité
face aux intempéries
. Bois nerveux

. Tendance à tuiler et à
tordre
. Traité: bonne longévité

. Tendance à tuiler et à
tordre

AVANTAGES

. Longues sections
. Bois tendre et léger
(manipulations faciles)

. Bois tendre

. Bois tendre

. Usinage précis

. Bois tendre
. Facile à usiner

. Bois tendre
. Facile à usiner

INCONVÉNIENTS

. Bois ﬁssile
. Peu sur le marché

. Odorant
. Noeuds assez durs
. Sections courtes

. Noeuds assez durs

. Bois dur
. Sections courtes

. Odorant

. Noeuds assez durs

POSE RECOMMANDÉE (7)

. Peu utilisé en extérieur
. Lames horizontales ou
verticales
. Clins ajourés (seconde
peau)
. Réduire la largeur des
sections

. Peu utilisé en extérieur
. Lames horizontales ou
verticales
. Clins ajourés (seconde
peau)
. Réduire la largeur des
sections

. Lames horizontales ou
verticales
. Clins ajourés (seconde
peau)
. Réduire la largeur des
sections

. Lames horizontales ou
verticales
. Clins ajourés (seconde
peau)
.Lames de terrasse

. Lames horizontales et
verticales protégées par
des débords de toiture

. Lames horizontales ou
verticales
. Clins ajourés (seconde
peau)

. Très peu sur le marché

. Non traité : 18 €
TTC/m2

. Non traité : 16 €
TTC/m2
. Traité: 21 € TTC/m2

. Très peu sur le marché

. Traité : 24 € TTC/m2

. Non traité : 19 €
TTC/m2

ASPECT

. Blanc grisé à brun très
pâle
. Uniforme
. Grain ﬁn

TARIFS INDICATIFS (8)

PHOTOGRAPHIE

NOM

FICHE
TECHNIQUE

(5) Les traitements en autoclave
requièrent beaucoup d’energie. Ce
traitement utilise des produits pouvant être
nocifs pour l’homme et l’environnement.
C’est un bois plus difficilement recyclable.

(6) Tous les bois en extérieur ont
tendance à griser avec le temps. Un
traitement peut être appliquée tous
les 2 à 3 ans pour garder l’aspect
original du bois.

(7) Recommendation: Le système de fixation en inox. Selon la fissilité du bois, le pose par pointe est préférable à celle par vis. Pour une bonne tenue dans le temps, la fixation des lames aux deux extrémités de leur
largeur tous les 50 cm est préconisée. Une pose laissant une lame d’air pour faciliter la ventilation derrière
le bardage est toujours conseillée. Le bardage doit être posé de telle manière que la partie la plus résistante,
soit le bois issu du coeur, se trouve sur la face extérieure.
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(8) Tarifs TTC hors
pose. Moyennes
établies pour la
Haute-Garonne en
2011 à titre indicatif.
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