
Façades en bois en un 
coup d’oeil
Richard Jussel 



Tradition – attentes



Exemples bâtis –
référence pour le futur ?
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Constructions en bois avec du 
caractère



Façades
L’aspect extérieur d’un bâtiment est marqué par sa 
façade et l’observateur juge souvent l’ensemble de la 
construction bois sur la base de cette première 
impression.



Maître d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage enthousiaste
Le maitre d’ouvrage désillusionné
Le maitre d’ouvrage – non.



L’investisseur
> Qualité
> Délais
> Couts
> Aucun problème pour la durée ! 20 – 25 ans

> Contrat d’entretien proprement résolu, qui peut être 
chiffré, p. ex. passeport de la façade



> Le maitre d’ouvrage se décide pour une façade en bois
> Il est motivé et a des attentes

> Les exécutants planifient et commandent en fonction 
de la tendance
> Prégrisaillé, lasuré ou imprégné sous pression
> Quand les détails sont délicats (par ex. sapin / Kerto / mélèze)

> L’exécutant commande la marchandise selon…
> Qui assure le suivi ? Décide ? Lance la commande ?



> Dans la planification… 
> Ingénieur ou entrepreneur. Trop peu de choses sont 

planifiées avec prévoyance
> Comment évolue la façade sur 10, 20, 30 ans

> Pour le fabricant des planches de la façade et pour 
celui de la peinture, la commande est le plus souvent 
une petite partie du processus
> Est-ce le bon produit ? Commande ?
> Les exigences techniques sont-elles connues ?
> A-t-on cherché à les connaitre ?



> Bâtiment élevé 4 – 6 étages avec façade 
prégrisaillée ou lasure
> Avec quel bois épicéa/sapin ? Ventilation arrière ? Distances ? 

Protection constructive du bois ?
> Décharge, socle – éclaboussures, distances, chaleur

> Trop grande absorption ou humidité
> Profilés – rainé-crêté sur un lambrissage vertical
> Humidité du bois, généralement trop humide 12% h b
> Lambrissage vertical – humidité dans le bois de bout

> Distance ? Traitement du bois de bout?
> Humidité du bois, généralement trop humide 12% h b

> Façades ouvertes – forte exposition aux intempéries de  
la sous-construction et de la membrane

> Essence de bois ?
> Joints verticaux ou horizontaux ?



Exemples, connaissances, 
remarques



Exemples



Profilés, raccords, 
ventilation arrière





 

??
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Façades non traitées –
bâtiment sommital Chäserrugg



Bâtiment sommital Chäserrugg
> Aucune ventilation arrière de la 

façade 
> Humidité du bois : 12% +/-2% 

(au-dessus de 1000 m d’altitude)
> Visserie inoxydable
> Gouttes pendantes et noquets 
> Évacuation d’air par le toit 

(cuisine)
> Têtes de chevrons et de

pannes placées en retrait





Façades Kanti Wil et école à 
Bienne



Façade ouest Façade sud

Façade est Façade nord
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Façade nord-
ouest

Façade sud-
est

Façade sud-
ouest

Façade nord-
est
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Façade ouest Façade sud

Façade est Façade nord
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Façade nord-
ouest

Façade sud-
ouest

Façade sud-
est

Façade nord-
est



> Chêne stocké à l’air libre 1-5 
mois 

> Sciage rift/demi-rift, 
peu de planches sur dosse

> Humidité du bois 12%
> Inclinaison des entaillages
> Inclinaison des appuis de 

fenêtre
> Avant-toit horizontal

(cylindre à air)
> Ventilation arrière
> Détail de socle avec 

évacuation de l’eau

Raccord de socle



Lasures – lasures à couche 
mince et moyenne
> Les lasures jusqu’à 20 µm protègent 

insuffisamment les bois de façade
> Si l’entretien n’est pas effectué durant les 

premières années, 
il faut le plus souvent assainir





Principes de base des lasures 
anti-intempéries
> Apprêt sur la face 

arrière
> Apprêt sur le bois de 

bout
> Contrôler l’humidité 

du bois après la 
coupe

> Fixation



Qualité nordique 14% +/-2%

> Humidité du vaisseau 
env. 17%

> Tensions après le 
fendage

> Séchage rapide sur le 
côté sud

> Fentes ?



Mélèze non traité (pigment 
alu)

13.05.2019Referent / Veranstaltung 38



Façades et constructions 
imprégnées sous pression



Façades et constructions 
imprégnées sous pression



Variantes de conception de 
façades imprégnées sous pression
1 En brun / vert / incolore 
2 Traitement supplémentaire

- Apprêt (toutes les faces, en fonction du traitement)
- Traitement, par ex. lasure

2a Traitement supplémentaire
- Apprêt 
- Huiles

2b Application de pâte colorée



Attention
> Les traitements supplémentaires avec lasures à couche mince 

ou moyenne perdent très vite leur effet de protection
> Protection constructive du bois comme pour une façade non 

traitée

Recommandation
> Débiter, percer, moulurer tous les bois au préalable
> Séchage technique (après l’imprégnation sous pression) sous 

14% des planches de façade
> Apprêt

Variantes de conception de 
façades imprégnées sous pression
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Façade sud Façade ouest 

Façade nord-est Façade est 







Traiter par après 
le bois de bout



Attention :
coulure de résine



Façades ouvertes verticales et 
horizontales
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Tour d’observation





Façade en bardeaux –
MFH Stäfnerstein, lac de 
Zurich



Façades en bardeaux – types 
traditionnels de bardeaux 
/ bardeaux en planches
> Bardeau fendu
> Triple recouvrement
> Fixation recouverte 
> Épaisseur du bardeau – adapter à l’écartement 
> Largeur du bardeau – aucun gauchissement 

Recommandation
> Passer une couche d’apprêt
> Observer l’humidité du bois
> Avant-toit pour les constructions à plusieurs étages



90 mm d’écartement 
Épaisseur + 1mm



La représentation de 
l’évolution de l’objet – trop 
peu d’attention accordée
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Façades avec traitements à 
couche épaisse
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> Humidité du bois 12%
> Qualité nordique, bois suisse de montagne, cernes fins, petits nœuds 
> Vérifier le rift et demi-rift (section plane)
> Pour les sections rectangulaires – peu de dosses sur le côté visible
> Arrondir le profil (chanfreiner les longues arêtes)
> Chanfreiné à 15°

Attention
Le sciage de séparation du bois brut libère des tensions. La face 
intérieure est toujours plus humide.

Norme pour le peintre : en-dessous de 13% hb

Façades avec traitements à 
couche épaisse



Traitement – composition, acryl
Exemple : brut de sciage et brossé
> Brut de sciage : coupe fine à la scie à ruban
> Brossé

> Les poils existants sont éliminés, ainsi que le matériau 
tendre 

> Absorption uniforme
1 x imprégnation de toutes les faces
1 x vernis intermédiaire  150 g/m2

1 x vernis intermédiaire 150 g/m2

Sur le chantier : 1 x recouvrement final 150 g/m2

> Contrôle de l’épaisseur de couche
> Y compris les coupes et les arêtes



Profilés de façade 
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Revêtement de façade en 
panneaux trois plis



Panneau
> 32 mm d’épaisseur 
> Lamelles d’environ 20 mm, joints encollés
> Panneau collé sur la sous-construction 

Traitement
> 1 x apprêt sur toutes les faces, avec solvants
> Chants jusqu’à 3 x 
> 2 x lasuré avec fongicide et protection UV

Revêtement de façade en 
panneaux trois plis



Halle OLMA St-Gall
Traitée à nouveau après 10 ans 
(contrat d’entretien avec le peintre)



Panneau trois plis épicéa / 
sapin sans traitement

Nous ne recommandons pas la pose horizontale



Halle de marché Gossau SG

Côté sud, plus d’assainissement possible. 
Recommandation repeindre et remplacer dans 
quelques années



Lindensaal Flawil 2009 

Après env. 8 ans, les côtés sud et ouest ont bénéficié 
d’un post-traitement



13.05.2019Referent / Veranstaltung 73



Principes de base des 
constructions de façades
> Ventilation arrière suffisante
> Durée rapide et régulière de l’égouttage
> Aucun raccord direct où l’humidité ne peut plus être 

séchée
> Garantir une acclimatation de l’humidité lors de la pose 
> Utiliser du bois avec des nœuds sains
> Vérifier le sciage rift / demi-rift
> Tenir compte des caractéristiques de l’essence de bois
> Observer les principes de base du traitement





Résumé
> Comment évoluera la façade ces prochaines années ? 
> Comment s’assurer que le client a un bon produit ? 
> S’assurer de la description des prestations
> Avant la planification et l’exécution, considérer de 

façon critique les détails et la matérialisation
> Observer les éléments de construction contigus
> Les vernis anti-intempéries ne protègent pas le bois
> Traiter avec un apprêt le bois de bout
> Service

Le maitre d’ouvrage doit être informé concernant 
l’entretien des façades. Offrir un service sur des 
années. 



Travailler de manière 
prévoyante avec la marque 
façade en bois



Blumer-Lehmann AG
Erlenhof | 9200 Gossau |
Schweiz
T +41 71 388 58 58
info@blumer-lehmann.ch
blumer-lehmann.ch  

Blumer-Lehmann AG
Erlenhof | 9200 Gossau |
Schweiz
T +41 71 388 58 58
info@blumer-lehmann.ch
blumer-lehmann.ch  

Un grand merci de votre 
attention !
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