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Le bois c’est la bonne voie
Planifier et construire
des façades en bois
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2019





Façades en bois – étapes de la 
planification

Sensibilisation



Idée de l’architecte
lors du concours



Idée de l’architecte
analogies avec des projets construits, des études de matériaux et de 
structures



L’ingénieur en construction bois
chargé de la conversion dans la pratique



L’ingénieur en construction bois
chargé de la conversion dans la pratique

  
  

  

  

   

    

     

   

     

   

  

  

     

     

  
  

  

     

  

     
   

    

  

        

    

    

    
     

    

architecte ingénieur en construction bois



L’ingénieur en construction bois
chargé de la conversion dans la pratique

Rendement
matière

60% ... 20%



Sensibilisation du maitre d’ouvrage
visiter des projets construits



Façades en bois – étapes de la 
planification

Processus de 
planification



Collaboration au sein d’une équipe de projet



Convention d’utilisation

Contenu
− Mode de construction et utilisation
− Effets importants pour la planification
− Exigences liées à l’aptitude au service
− Demandes spéciales du maitre d’ouvrage quant à 

. ……

. la séparation de systèmes

. le revêtement de façade

. la possibilité de surélever et agrandir

. …..
− Risques particuliers

. chocs

. physique du bâtiment

. ……
−Indications pour l’exécution et l’exploitation

. ……

. assurance qualité et entretien

. ……



Protection incendie

R 6 0

R
EI

60



Planification de détail

coupe horizontale fenêtre coupe horizontale poteau coupe verticale fenêtre



Plan d’entretien de la façade
Contenu
− Sens et objectif
− Personnes concernées
− Revêtement de façade exécuté

. matériau 

. traitement de surface

. montage
− Documentation de l’exécution
− Surveillance et entretien
− Fiche technique



Soumission / adjudication
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Assurance qualité



Contrôle détaillé des
plans d’atelier



Mock-Up



Mock-Up



Qualité du bois – types de débitage
correspondant à l’exécution, à la couleur et au type d’objet



Qualité du bois – types de débitage
correspondant à l’exécution, à la couleur et au type d’objet



Exemple tiré de la pratique
Qualité selon le contrat d’entreprise : N1

Le constructeur bois est 
responsable de la qualité posée 

….
et non son fournisseur



Contrôle de l’exécution
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Expérience



Monitorage de projets construits
thèse de bachelor de Jonin Frigg

70 façades réalisées
1998 – 2012



Maison de vacances Flumserberge

2003                                                              2018



Immeubles résidentiels «Sonnenberg» Kriens

2003                                                              2018



Immeuble résidentiels «an der Lorze» Zoug

2003                                                            2018



Partager le savoir
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Traitement



Les six traitements préférés
Brut



Les six traitements préférés
Prégrisaillé



Les six traitements préférés
Imprégné sous pression



Les six traitements préférés
Lasure UV – sur un apprêt



Les six traitements préférés

Silverwood® Color



Les six traitements préférés
Couleur farine de seigle



Façades en bois – étapes de la 
planification

Exécution



Détails de façade
Vertical versus horizontal

+ sous-construction simple
+ zone du socle : planche d’usure
+ joints à peine visibles
+ vertical pas d’assemblage de 

joints nécessaire

+ l’eau s’écoule dans le sens des veines
+ schéma de vissage dépendant de la

trame des poteaux
+ les fentes dans la surface ont peu de

conséquences

- chant supérieur plus fortement 
sollicité

- schéma de vissage dépendant
de la trame des poteaux

- double sous-construction nécessaire
- longueur limitée, disposition des joints
- hauteur de socle d’au moins 300mm
- points faibles au niveau des frises



Détails de façade
Frises à l’intérieur des revêtements de façade



si possible seulement 
30mm de saillie

Détails de façade
Frises à l’intérieur des revêtements de façade



- M auerw erk w and,  d= 1 5 0 mm

- M inera lfaserdämmung,  nbb,  d= 1 8 0 mm
 .  G lasfaserk unststof f -K onsolen als  D istanz aufnahme
- Lat tenrost  C 2 4  4 0 /6 0 mm,  a= 6 5 0 mm
 .  M ineralfaserdämmung,  nbb,  d= 4 0 mm
- W indpapier (BK Z  5 . 1 )
- Lat tenrost  auf  K unststof fk löz te,  d= 1 5 + 3 5 mm
- Fassadensc halung vert ik al,  d=  2 5 mm BK Z  4 .3

- D ampfbremse

humidité de la 
construction

Détails de façade
Revêtements en bois sur
maçonnerie
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Prends-en note



10%



90%



52
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