COMMENT POSER
UN BARDAGE BOIS
Pose du bardage sur un mur en béton,
parpaing, brique, pierre etc …

Avant réaliser son bardage il faut savoir :
-

Si on veut un bardage vertical ou horizontal
Si on veut réaliser une isolation par l’extérieur

Une fois ses éléments pris en compte on peut déterminer comment on va réaliser son ossature pour fixer
le bardage.
Pour un bardage à la vertical l’ossature doit être horizontal et inversement pour un bardage à
l’horizontal.
Dans cet exemple nous allons réaliser une ossature pour un bardage horizontal.
Tous premièrement vous allez devoir fixer des équerres dans votre mur pour pouvoir réaliser une
ossature totalement de niveau et plane.

Max 100 cm

Max 60cm

La taille de vos équerres va dépendre de la planéité de votre mur ou de l’épaisseur de l’isolation que
vous avez choisie sachant que votre isolant ce trouvera entre mur et les lambourdes.
La première rangée horizontale d’équerres doit être fixée à 20 cm du sol environ puis un peu près
tous les mètres pour les suivantes.
Pour les rangés vertical elles seront fixés tous les 60 cm maximum. Si vous avez une isolation à créer
espacé vos équerres en fonction de la largeur de votre isolant (voir schéma ci-dessus).
Utiliser un cordeau à tracé pour aligner parfaitement vos équerres.
Fixer les équerres à l’aide de cheville ou goujon (voir schéma ci-dessous).

Cheville ou goujon

Si vous réaliser un bardage à la vertical les équerres devront juste être inversé l’écart tous les 60 cm devras
être verticalement et tous les mètre horizontalement.
Une fois que toutes vos équerres sont fixées il ne vous restera plus qu’a installer les lambourdes (Section
des lambourdes conseillé (38 x 58 mm).
Pour un bardage à l’horizontal fixé les verticalement dans vos équerres et inversement pour un bardage à
l’horizontale d’où l’importance d’aligner les équerres parfaitement.
Exemple ci-dessous pour un bardage à l’horizontale.

Fixez les lambourdes dans chaque équerre à l’aide de deux vis de 3.5 mm de diamètre par 35
mm de long si vous vous avez des lambourdes 38 x 58 mm (voir schéma ci dessous).

2 vis 3.5 X 35 mm

Espace prévu pour l’isolation

Après avoir fixé les lambourdes si vous souhaiter isoler votre façade installer votre isolant
entre les équerres et les lambourdes (détail ci-dessus).
Dans le cas d’une isolation ou d’un mur pas étanche il vous faudra installer un pare pluie pour
cela reporter vous à l’étape 3 pose d’un pare pluie dans notre notice réalisation d’un mur
ossature bois.
Ensuite installer la grille anti rongeur :
Pour cela il vous faudra une grille anti rongeur plié en équerre réalisé sur mesure.
Mesurez l’espace du mur à l’extrémité de vos lambourdes comme schéma ci dessous puis faite
un relevé de 2 ou 3 cm pour pouvoir fixer votre grille dans les lambourdes (vis de diamètre 4
mm par 4 cm de long). N’hésitez pas à nous contacter pour des grilles anti rongeur sur mesure.
Si vous avez une ossature à l’horizontal pour un bardage vertical il vous faudra utiliser aussi
une grille sur mesure puis suivre l’explication indiqué au dessus dans la parti pose d’un
bardage vertical, installation de la grille anti rongeur.

Vis de 4 x 40 mm dans
chaque lambourde.

Côte à déterminer

Voilà il ne vous reste plus qu’a poser votre bardage à la vertical ou l’horizontal comme dans
les consignes ci-dessous.
Pose d’un bardage à la vertical.
Pose d’un bardage à l’horizontal.

