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1. Expertise : objet  

1.1. Mission  

Préambule :  
 > les prestations excluent les diagnostics réglementaires : amiante, DPE, électricité, gaz, 
plomb, ERNMT, termites, mesurage surfaces (loi Carrez), ANC. 
 
Expertise portant sur :  
 - bâtiment : maison individuelle   
 - ouvrages : bardage bois (châtaignier)    
 
Mission :  
 - diagnostic du bardage bois : état pathologique (ILX : Insectes et Larves Xylophages - 
champignons)   
 - étude de dossier technique, juridique  
 - préconisations de solutions techniques  
 - estimation, chiffrage : travaux de réfection / solutions techniques  
 
Livrable : rapport d'expertise.   Délai d'intervention : le 26/10/2017. 
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2.   Investigations - Constats  

2.1. Définition du bardage - vérification de conformité   

 
Base d'analyse : FD P 20-651  &  DTU 31.2 & 41.2  
 
 
Caractéristiques du bardage :  planches de châtaignier  ;  pas de marque  
 
      fourniture de scierie locale.  
 
 
 
  Bois         massif   
 
Essence      châtaignier   (fourniture locale)  
 
Qualité (sans référence normative)  sans : selon conditions du marché (contrat *)   
 
Aspect (choix - DTU 31.2 *)    les DTU31.2 et 41.2 renvoient à différentes  
      normes produits dont la norme NF EN 14951 :  
      Bardages en bois massif feuillus :  
      lames profilées usinées  
 
Etat de surface     parement : brut de sciage    
 
      contre-parement : brut de sciage    
 
Finition du parement    sans   
 
Durabilité      naturelle (pas de traitement)  
 
 
La norme NF EN 14951  servira de base à l'expertise.  
 
 
* : selon documents du marché : extrait du contrat  

a) devis  

b) conditions générales et particulières : § 15 " points techniques " dont aspect du bois de 

bardage faisant référence au DTU31.2.  
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a) devis : un devis pour extension, un devis pour rénovation  
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 b) conditions générales et particulières : extrait du point technique (§ 15)  

 
Nota : la base est un classement visuel de résineux.  
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Livraison du bardage : dernier lot en cours de pose ; stockage sous bâche par lot de 5 
lames ; 2 largeurs : 90 et 120 mm selon contrat.  
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  Lame(s)       .  
 
section      épaisseur 18 mm x 2 hauteurs utiles :  
 
 commandées     90 mm et 120 mm  
 
 mesurées (lames posées)   86 mm et 114 mm  
 
=> massivité       faible  
=> élancement     lames de 120 mm : 6,4  < 7.5 : ok  
 

 
  
débit des lames     dosse        
 
Le mode de débit est davantage un facteur aggravant une déformation qu'une cause en soi.  
 
cœur du bois / face     aléatoire :  
      soit en parement, soit en contre-parement   
 
rainure de contre-balancement   oui / non   (en contre-parement)  
 
type de recouvrement vertical   emboitement par rainure + languette   
 
pour une lame de 120 mm :  valeurs déduites des mesures sur site, sous toute réserve  
 
  valeur du recouvrement  12 mm  
  valeur de l'exposition  115 mm  
  largeur hors tout   120 mm  
 
type du profil     élégie : avec - sans  
 
type de recouvrement transversal    emboitement (bouvetée)  
      (extrémité de lame)      
  valeur du recouvrement  non indiquée (5 mm mesuré sur site)  
      (mesure sur bois à 14% HR)   
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conception (profil)     drainante - moyenne - piégeante  
   du fait d'une pose verticale avec aboutage horizontal  
   (en bout de lame)  
 
 
Aspect  
 
cf. annexe : classe d'aspect du bois de bardage de type châtaignier : norme NF EN 14951 
B53 674.   
 
 
   mise en œuvre        DTU 31.2 et 41.2  
 
pose       verticale   
 
calepinage (joints d'about *)   aléatoire et variable selon façades  
 
* : cette disposition est piégeante selon le fascicule FD P 20-651    
 
 
joint en rives de lames :  
 angle de mur :    pose à recouvrement lame / lame,  
      sans baguette d'angle  *  
 
 * : les baguettes d'angle sont prévues au contrat, mais non posées.  
 
 menuiserie : linteau    goutte d'eau  
 menuiserie et acrotère   coupe à 90°  
       + jeu pour lame d'air :  30 mm / couvertine  
 
fixations par :    pointes inox crantées diam. 2.5 mm x 50 mm 
(supposées)  
 
nombre de pointes sur la largeur  2   visibles -  pointes inox   
 
 
  Vérifications   préliminaires   selon   le   DTU41.2   et   FD P 20-651  
 
région vent  (EC)       1       2      3      4      5    
 
rugosité du terrain       0       I         II      IIIa      IIIb       IV 
 
Les conditions climatiques d’humidification  sec - modéré (100 ≤ N ≤ 150) - humide  
 
Orientation des vents dominants   ouest - sud - est - nord  
 
Conditions locales     zone côtière - topographie : ....  
      source d'humidité - brouillards fréquents  
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La classe d'emploi requise pour la construction, au sens du FD P 20-651  
 
pour une pleine exposition, est :     4  
pour une exposition partielle, est :     3b  
 
longévité / risque insecte      L1   
 
cas particulier d'une zone protégée    sans objet  (acrotères)  
(§ 7.3 du FD P 20-651)  
 
vérification de la largeur exposée / épaisseur de lame  rapport = 120 / 18 = 6,7 <  7.5  
 
Lame d'air ventilée       incorrecte *  
 
garde au sol > 20 cm      respectée **  
 
** : les zones de rejaillissement devront être nettoyées, en particulier dans les zones 
enherbées.   
 
vérification de l'aspect : choix / contrat    à vérifier sur site    
 

* : le jeu requis pour la ventilation de la lame d'air est satisfaite pour les lames de 
bardage, mais le tasseau horizontal n'est pas décalé de 30 mm par rapport à la 
couvertine :  
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Chantier en cours : constat fait d'un tasseau horizontal calé contre la couvertine, fixé sur 
un tasseautage vertical  
 

 
 
=> la lame d'air n'est pas ventilée.  
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2.2. Constats  

2.2.1. constats généraux : façades   

Vues générales du bardage par façade :  
 
façade nord ouest :  
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façade ouest : côté enherbé  
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façade sud : côté terrasse   
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2.2.2. constats sur le bardage : le bois   

2.2.2.1. Attaques xylophages  

De nombreuses lames de bardage présentent des trous d'attaque de larves xylophages :  
 
 

 
 
Ces trous sont majoritairement traversant.  
 
Ces galeries sont perpendiculaires au sens des fibres du bois.  
 
La taille des trous varie de 2 mm pour les plus gros .../...   
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.../... à une plage de 1 mm à 1,5 mm en général, selon les lames :  
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Selon les débits de lames, les trous sont circulaires (perpendiculaires à la surface de la 
lame), ou tangents (quasi-parallèles à la surface de la lame), comme le montre les deux 
photos précédentes ; l'orientation est perpendiculaire au fil du bois.  
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" mélange " de trous circulaires et tangents ; diamètre : 1 mm en moyenne  
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Les lames stockées prêtes à poser, sont également atteintes :  
 

 
 
trous circulaires et tangents sur lame entreposée, en attente d'être posée.  
 

2.2.2.2. Défauts / qualité du bois  

 
Les défauts du bois au regard du contrat, à savoir singularités du bois acceptables ou non, 
sont :  
 

   
 
trou débouchant (nœud qui a sauté) - diam. 12 mm  
 
non conforme au contrat  
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  trou débouchant, en rive  
 
non conforme au contrat  
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certaines lames sont brut de sciage, avec traces de lames :  
 

  
 
zoom :  
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autres défauts semblables :  
 

 
 
ci-dessus : angle rentrant au nord-est  



Affaire réf.xx-xxx - ind A 
XXXXXXXXXXX  

Le 22/04/2020 – page 29-54 

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    

 
 
Lame de bardage présentant un défaut de type flache   
 
non conforme au contrat  
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Fente d'une lame sur plus de la moitié de sa longueur  
 
non conforme au contrat  
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Fente d'une lame dont l'aspect du bois est de type rebours   
 
non conforme au contrat  
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fente de lame de bardage en bout, côté haut  
 
non conforme au contrat  
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2.2.3. constats sur le bardage : points singuliers    

2.2.3.1. Pied et tête de bardage ; linteau de menuiserie  

 
En pied de bardage, présence d'une grille " anti-rongeur ".  
 
Les pied de bardage en tableau de portes-fenêtres ne sont pas fermés :  
 

 
 
Tapée : pare-pluie visible ; ouverture = accès aux animaux nidificateurs.  
 
Une garde au sol de 20 cm est réalisée (hors terrasse) :  
 

 
 
En linteau de baie de menuiserie, le capotage ferme la lame d'air du bardage :  
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Sous-face linteau avant fermeture par capotage : lame d'air non ventilée une fois le capot 
posé selon photo précédente.  
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La lame d'air des tapées de portes-fenêtres ne sont pas ventilées par obturation en tête :  
 

 
 

 
 
Selon les endroits, traces de tanin sur bardage.  
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2.2.3.2. Pose des lames de bardage  

 
Certaines lames de bardage ne sont pas posées à fond de rainure :  
 

 
 
 
Certaines têtes de pointes inox ressortent du bardage :  
 

 
 
 
 
De nombreuses lames trouvent leur joint d'about sur la ligne de fixation par pointes : 
celles-ci si situent dans le joint :  
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Ci-dessus : une lame présente du flache en rive  
 

 
 
Ci-dessus :  pointes sur joint, et en limite  
 

 
 
Ci-dessus : une lame présente du flache en rive, traversant = infiltrant   
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Certains abouts de lames ne sont pas jointifs et / ou en désaffleure :  
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Plusieurs défauts en un même endroit : flache en rive + pose hors d'équerre = situation 
piégeante pour l'eau de pluie, sur un défaut sensible.  
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mesure du jeu de pose = 2 mm ; devrait être jointif.  
 
 
Ce jeu de pose favorise la rétention d'eau.  
 
 
 

2.2.3.3.  

2.2.3.4. Angles sortants  

Absence de baguettes d'angle aux angles sortants (angles de murs et de baies de 
menuiseries) :  
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Les lames de rives d'angle, sont soumises aux infiltrations d'eau par manque de 
protection par baguette d'angle.  
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Angle de mur sortant : sud-ouest ; pose non conforme (pointe sur épaisseur de la lame 
perpendiculaire ; bois fendu.  
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Angle sortant : façade nord-est  
 
Il y a la présence d'une grille " anti-rongeur " en pied de bardage.  
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2.2.4. Désordres symptomatiques regroupés sur une 

même zone  

 
Photos de zones présentant la plupart des défauts et / ou désordres constatés :  
   
Attaques xylophages + flache + fente + pointes sur joint d'about  
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2.2.5. Lame d'air  

Les lames d'air en pied de bardage semblent être correctes : une grille anti-rongeur, 
permettant la circulation d'air, est présente à chaque pied de bardage.  
 
Par contre, au droit des menuiseries, la lame d'air est fermée par la conception et la 
réalisation des habillages de baie de menuiserie : les capots en linteau sont fixés sur le 
tasseau de bardage horizontal, empêchant la circulation d'air.  
 
La jonction acrotère / bardage ferme  la lame d'air, par les couvertines métalliques en 

contact avec le tasseau haut de fixation des lames de bardage.  

 
 
Le jeu requis pour la ventilation de la lame d'air est satisfaite pour les lames de bardage, 
mais le tasseau horizontal n'est pas décalé de 30 mm par rapport à la couvertine :  
 

 
 
Chantier en cours : constat fait d'un tasseau horizontal calé contre la couvertine, fixé sur 
un tasseautage vertical  
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La lame d'air est donc non ventilée au sens des DTU31.2 et 41.2 : ceci est une non 

conformité contractuelle et par rapport aux règles de l'art.  

 

A terme, le bardage vieillira mal, se déformera par tuilage, se délogera, ne sera plus 

étanche à l'eau de pluie, rendant l'ouvrage de bardage défaillant sur toutes les façades, 

et en particulier en façade sud.  
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3.   Diagnostic - analyse - risques  

3.1. Désordres : lames de bardage et attaques 

xylophages  

 
Les désordres que sont les attaques biologiques : larves xylophages, sont constatés sur les 
lames de bardage avant pose : il s'agit d'une non conformité de matériau, selon le 
contrat.  
 
En effet, aucun bois de bardage ne tolère de telles attaques du bois, et de tels trous 
débouchant.  
 
Ces trous sont les désordres principaux en question, mais pas uniquement.  
 
Leur taille, leur position (par rapport au débit du bois : en bois de cœur et en périphérie) 
et l'absence de vermoulure dans les trous (galeries) sont le signe de larves soit de 
platype (piqûre du bois sur pied).  
 
Des infiltrations sont alors possibles, et une rétention d'eau dans les trous par capillarité 
est inévitable.  
 
Les attaques de larves xylophages entrainent un risque certain et avéré : la présence de 
spores, de cordons mycéliens (champignons) dans les trous. Ceux-ci associés à l'humidité 
et des conditions climatiques " douces ", vont se développer au point que des 
champignons lignivores pourront attaquer le bois. Par incidence, le duramen sera à son 
tout attaqué, selon l'agressivité du champignon.  
 
La qualité du châtaignier n'est pas sans aubier, que ce soit en parement ou en contre-
parement. Ceci est visible sur les lots stockés, non mis en œuvre.  
 
Ceci est un facteur aggravant le risque fongique et / ou d'attaque par des insectes ou 
leurs larves.  
 
A terme le bardage ne pourra pas assurer son rôle de protection, en plus de ne pas être 
conforme à l'esthétique attendue.  
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3.2. Désordres : qualité du bardage  

 
La teinte des lames de bardage vieillies, ne permet pas de différencier l'aubier du 
duramen du bardage posé (le cas contraire, il n'est pas aisé de différencier l'aubier du 
duramen d'un bois sec).  
 
Néanmoins, le bardage " frais ", non posé, stocké, permet de voir que les lames de 
bardage présentent de l'aubier, aussi bien en parement qu'en contre-parement.  
 
Les paramètres que sont :  
 
> la présence d'aubier : parement et / ou contre-parement  
> la jonction en bout de lame par bouvet (rainure + languette)  
> la pose verticale du bardage  
> la zone climatique et l'exposition du bardage : façades aux vents dominants,  
 
ne permettent pas de garantir le bardage en classe 4 requise contractuellement * dans 
notre cas.  
 
* : DTU 31.2, faisant référence au fascicule FD P 20-651, sur lequel la conclusion ci-dessus 
est tirée.  
 
 
Il aurait fallu que certains paramètres soient différents pour pouvoir affirmer que selon le 
fascicule FD P 20-651, appelé dans les DTU 31.2 et 41.2, comme par exemple :  
 
> bois exempt d'aubier,  
et / ou  
> jonction d'about de lame verticale non piégeante.   
 
 
Des non conformités selon la classe d'aspect sont nombreuses :  
 
bilan de synthèse  
 
Façade Lames 

infestées (1) 
Nœuds (2)  Pointes (3) 

Nord 4 5 2 
Ouest  46 17 30 
Sud  73    
Est  17 14 15 
Total  140 36 47 

 
1 : attaques xylophages (trous)  
2 : nœud : soit sautant, soit sauté = trou débouchant  
3 : nombre d'abouts de lames pointées au droit d'un tasseau support de bardage  
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3.3. Désordres : pose du bardage  

La lame d'air du bardage n'est pas ventilée. 
 
Le pied de chaque tapée de baie de porte-fenêtre n'est pas conforme : accès libre aux 
animaux nidificateurs.  
 
Les lames de bardage aux angles de murs ne sont pas protégées par une baguette 
d'angle.  
 
Des abouts lames jointés, sont pointés au droit d'un tasseau horizontal, support de 
bardage : non conformité ; le bois est affaibli, la tenue de la pointe à l'arrachement au 
droit d'une telle jonction (assemblage rainure languette) n'est pas assurée.  
 
Des abouts de lames sont saillantes par rapport à l'autre : aggravation de la situation 
piégeante. Les cas constatés sont conséquents à une lame découpée en bout et non plus 
bouvetée : il s'agit alors d'un défaut de mise en œuvre.  
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4.   Conclusions  

4.1. Causes du sinistre  

La qualité du bois des lames de bardage   

 

non conforme : l'approvisionnement par l'entreprise chargée du bardage n'est pas 

conforme contractuellement, tant sur son aspect visuel (classement visuel) qu'en relation 

avec la pose verticale et les contrainte locale de la construction.   

 

La pose des lames de bardage   

 

non conforme : l'entreprise chargée du bardage ne s'est pas conformée au DTU31.2 et 

aux normes qui y sont appelées (fascicule FD P 20-651), DTU contractuel.   

 

4.2. Avertissements - Préconisations - coût estimatif  

 

Il est ainsi évident que le bardage ne pourra plus assurer son rôle de protection des murs, 

et doit être changé pour cette raison, outre l'aspect esthétique.  

 

Ainsi, il est nécessaire de le déposer et de le refaire intégralement pour satisfaire le 

contrat d'une part, et de le garantir à long terme.  

 

Le montant peut être estimé sur la base du devis actuel :  

 

38 000 € TTC avec un bardage châtaignier à 72 € TTC / m².  

 

Un devis précis permettra de confirmer la somme correspondant à une solution de reprise 

qui devra faire l'objet d'un nouveau contrat.  
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4.3. Avis juridique  : procédure amiable     

Au terme de cette expertise, il est nécessaire, même à l'amiable, de respecter le principe 

du contradictoire.   

 

Il est donc conseillé de procéder à une expertise contradictoire appuyée par ce rapport 

mais sous une forme allégée, excluant la partie juridique, ne gardant que les aspects 

techniques.  

 

Cette procédure aura pour objectif de mettre en évidence  

" qui a la responsabilité de quoi " : 

 

> fourniture du bardage et son contrôle  

 

> pose du bardage et son contrôle  

 

> pose des habillages de baies de menuiseries et son contrôle  

 

> pose des couvertines d'acrotère et son contrôle  

 

> et donc de l'obturation des lames d'air  

 

 

Au terme de cette procédure amiable, chacun pourra :  

 

> proposer une solution réparatoire ou non, en précisant " qui prend en charge quoi ",  

ou  

> refuser une quelconque responsabilité : dans ce cas, la voie du tribunal civil (TGI) pourra 

être engagée " sans regret ", voire avec certitude (pas d'autre voie possible).  

 

4.3.1. Préjudices  

 

Des sommes d'argent pourront être réclamées pour les préjudices subis :  

 

> préjudice matériel  (frais de nettoyage, de déménagement, etc.)  

 

> préjudice financier  (frais de justice par exemple)  
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5.   Annexes  

5.1. extrait norme NF EN 14951 B53 674  

 

non reprise car non diffusable  

 

 


