
Façade en bois – vieillir en beauté
Défis de conception et défis techniques

Important : En principe sont applicables les normes de la SIA, les prescriptions de protection incendie de l'AEAI et - lorsqu'ils existent - les documents 
correspondants de l'état de la technique (STP).

Contact : Hanspeter Kolb,  Responsable du domaine de compétences Protection incendie et physique du bâtiment : hanspeter.kolb@bfh.ch
Thomas Volkmer, Responsable du domaine de compétences Modification du bois et traitement de surface : thomas.volkmer@bfh.ch
Nicolas Seidlitz, Assistant Protection incendie  nicolas.seidlitz@bfh.ch

Questions du public :
Ci-dessous vous trouverez une compilation des questions posées aux conférenciers lors de la Journée construction bois de cette année. Les réponses ont été 
apportées par Hanspeter Kolb, Thomas Volkmer et Nicolas Seidlitz. 
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Thème Réponse

1.1 Le bois peut-il remplacer le béton ? Oui, dans certains domaines, le bois peut remplacer le béton, cependant les deux 
modes de construction doivent être mis en œuvre de façon complémentaire et non 
substitutive.

1.2 Avec les constructions en bois dans les villes, la 
sécurité incendie n’est-elle pas négligée au profit de 
la durabilité ?

Non. Avec les prescriptions de protection incendie actuellement en vigueur, des 
bâtiments sûrs peuvent être érigés indépendamment du matériau utilisé. Ce qui est 
décisif, ce n’est pas seulement le choix du matériau, mais avant tout la construction 
des différents éléments et la résistance au feu.

1.3 Quels systèmes de surface est-il impensable d’utiliser 
en lien avec la protection de l’environnement ?

La réponse à cette question ne peut pas être définitive car il faut toujours juger des 
systèmes de surface ou des mesures de protection chimique du bois dans le contexte, 
avec toute la construction et les mesures de protection constructives et celles prises 
lors de la planification. Si, par exemple, la durée de vie d’une façade en bois est 
sensiblement allongée par un traitement de surface, le bilan écologique peut s’avérer 
tout différent.

1.4 Après leur déconstruction, comment éliminer 
correctement les façades en bois ? 

En tant qu’élément exposé, la façade est directement soumise aux salissures de l’air. 
Par conséquent, qu’elle soit traitée ou non, elle doit toujours être brûlée dans des 
installations prévues à cet effet. L’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair) prescrit 
que le bois de démolition doit en principe être éliminé dans les installations 
d’incinération des ordures ou du vieux bois.

Question

1 Durabilité
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1.5 Jusqu’à quel point les traitements chimiques des 
façades en bois sont-ils défendables en lien avec le 
caractère naturel de celles-ci ?

Les façades en bois peuvent témoigner d’une expression différenciée. Si le bois est 
traité ou modifié chimiquement, ceci est à comprendre comme une preuve de la 
multiplicité de son utilisation. Ici, il est de la responsabilité de l’équipe de planification, 
en collaboration avec le maître d’ouvrage, de trouver une approche de solution en 
adéquation avec la situation concrète. En général (en Suisse), lors de l’utilisation de 
produits de protection chimiques, on veille toujours à obtenir un rapport optimal entre 
quantité et action. En arrière-plan de ceci, une longue étude a révélé que les façades 
imprégnées sous pression font meilleure figure car elles garantissent une longue durée 
de vie. Il faut aussi observer qu’en Suisse le passage à des produits de protection du 
bois sans chrome est proche d’être décidé et que, partiellement, des systèmes 
complètement sans métaux lourds sont mis en œuvre.

1.6 Quelle est l’influence du réchauffement climatique 
sur les façades en bois et leur traitement ?

Dans le cas où le réchauffement climatique induit un rayonnement solaire plus fort et 
de plus longue durée, celui-ci pourrait accélérer la décomposition chimique du bois. 
Les traitements de surface fortement pigmentés devraient alors être préférés aux 
transparents. Mais le réchauffement climatique n’induira pas forcément un 
rayonnement solaire plus intense.

2 Organisation 2.1 Quel est le bon moment pour impliquer l’entreprise 
de construction bois dans la planification ?

La réponse à cette question ne peut pas être généralisée. Il est important que, dans 
une phase précoce (avant la soumission), un projeteur compétent fasse partie de 
l’équipe de projet. Ce dernier peut être un ingénieur en construction bois ou un 
constructeur bois.

3.1 Quelle est la durée de vie garantie des constructions 
et traitements de surface ?

Les délais de garantie usuels selon la norme SIA 118 sont applicables. Toutefois, la 
durée de vie des façades bien construites est plusieurs fois supérieure à ces délais.

3.2 En cas de prestations de garantie, les fournisseurs de 
matériaux peuvent-ils être déclarés responsables 
pour un bois attaqué par des champignons ?

Il n’est pas possible de répondre à cette question par une généralité car il faut 
différencier les champignons de destruction du bois et ceux de discoloration. En 
principe, l’entrepreneur est responsable et a l’obligation de réclamer contre une 
attaque de champignons inadmissible (voir «Usages du commerce des bois suisses», 
tableaux 3.1-1 à 3.1-3).

 

3 Garantie
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4.1 En quoi une loggia est-elle différente d’un balcon ? La loggia est un emplacement, inclus dans la façade, avec un climat extérieur. Au 
contraire, le balcon se situe en avant de la façade. Les dispositions techniques de 
protection incendie se trouvent dans la « Documentation Lignum protection incendie 
7.1, Parois extérieures : constructions et revêtements (chapitre 4.5)

4.2 En quoi les exigences de protection incendie des 
balustrades, respectivement des parapets, des 
balcons et loggias sont-elles différentes ?

Voir la réponse à la question 4.1

4.3 Comment se comportent les bandes de joints de 
protection incendie en prenant de l’âge ?

Il n’existe aucune recherche sur le comportement à long terme des bandes de joint en 
mousse expansive dans le domaine des façades. Pour ces dernières en matériaux 
combustibles sur des bâtiments de moyenne hauteur, il importe d’utiliser des systèmes 
reconnus AEAI (état de la technique selon la documentation Lignum protection 
incendie 7.1 – voir les directives AEAI 14-15, chapitre 4.2). Vu que cette reconnaissance 
manque en Suisse, une éventuelle mise en œuvre doit être discutée avec les autorités 
de protection incendie en fonction de l’objet.

5.1 Quelle est la section minimale d de la lame d’air 
derrière un lambrissage extérieur à joints fermés ?

Selon SIA 232-2, chiffre 2.8.1, au moins 20 mm. Des divergences sont admissibles (SIA 
232.3, chiffre 0.4) lorsqu’elles sont assurées par des développements ou en cas de 
proportions extraordinaires. Elles doivent néanmoins être suffisamment justifiées.
Pour des raisons constructives (profondeur d’ancrage de la fixation), une latte de 
ventilation doit cependant avoir une épaisseur d’au moins 36 mm.

5.2 Faut-il ventiler par l’arrière les façades en bardeaux ? Voir réponse à la question 5.1.
Dans la pratique, les façades en bardeaux ne sont souvent pas ventilées par l’arrière, 
cependant, cela doit être clarifié avec le physicien du bâtiment en charge du dossier.

Protection incendie

Construction
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6.1 Quelles combinaisons de traitements de surface sont-
elles possibles ?

Normalement, il faut renoncer à combiner différents systèmes de traitement de 
surface. Cela signifie que, de nos jours, il ne faut utiliser que des systèmes à base 
aqueuse. En cas d’exigences spéciales, par ex. lors de restaurations, il est possible de 
combiner des primaires avec solvants et des couches de finition à base aqueuse. En 
principe, on devrait toujours utiliser des produits prévus par le fabricant ou le 
fournisseur du système. Si des exceptions sont malgré tout nécessaires (par ex. lors 
d’assainissements), il faut en discuter avec les spécialistes. Mais il existe aussi des 
combinaisons mises en œuvre en Suisse avec succès, telles que par ex. imprégnation 
sous pression et finition à l’huile ou pré-grisaillement et hydrophobisation.

6.2 Quelle est l'influence la nature de la surface du bois 
sur le traitement de cette dernière ?

Les surfaces et leur traitement doivent être déterminés l’un par rapport à l’autre avec 
le fabricant (voir le Label Façades en bois de Lignum ; www.lignum.ch) En général, les 
surfaces poncées, structurées ou brutes de sciage conviennent aussi bien pour un 
traitement de surface. IlL faut cependant vérifier l’aptitude des systèmes spécifiques.

6.3 Quel procédé convient-il pour la préparation de la 
surface du bois pour un traitement dans le cas d’une 
rénovation ?

Cela dépend du système existant. Celui-ci doit être connu afin de déterminer, à partir 
de lui, le système qui sera utilisé pour la rénovation. Ce dernier doit absolument être 
discuté avec le fabricant et testé.

7.1 Quelles méthodes conviennent-elles pour le 
nettoyage d’une façade en bois ?

Voir «Merkblatt zur Reinigung von unbehandelten Holzfassaden mit dem 
Hochdruckreiniger»
(https://www.lignum.ch/files/images/Downloads_deutsch/Merkblatt_Reinigung_unbe
handelter_Holzfassaden_mit_Hochdruckreiniger.pdf)

7.2 Avec quels traitements de surface le nettoyage d’une 
façade en bois est-il possible, voire judicieux ?

Voir «Merkblatt zur Reinigung von unbehandelten Holzfassaden mit dem 
Hochdruckreiniger»
(https://www.lignum.ch/files/images/Downloads_deutsch/Merkblatt_Reinigung_unbe
handelter_Holzfassaden_mit_Hochdruckreiniger.pdf)

7 Nettoyage des façad

6 Technique de 
production
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8.1 Quelle devrait être l’humidité du bois des 
lambrissages extérieurs lors de la pose ?

Selon SIA 265, tableau 2, les humidités du bois suivantes doivent être respectées :
Éléments partiellement protégés des intempéries, petites sections (par ex. lames de 
façade avec ou sans traitement de surface) :
- absorbant fortement le rayonnement : 15 % (± 5 %)
- absorbant peu le rayonnement : 17 % (± 4 %)
La Fiche technique ASR n° 1-3-14/F, Taux d’humidité des lames rabotées préconise :
- valeur indicative pour les lames de boiseries extérieures : 14 % (± 2 %)
Il est important que les profils et la construction (fixation) des lambrissages extérieurs 
soient conformes à la situation concrète. De grandes variations d’humidité ne peuvent 
être pas évitées en façade.

8.2 Combien de temps le bois devrait-il être stocké avant 
d’être posé ?

Il n’existe pas d’indications concrètes. Il est important de respecter les humidités du 
bois prescrites. Aujourd’hui celles-ci sont avant tout garanties par un séchage 
technique.
Les règles de l’art traditionnelles de la construction recommande les valeurs indicatives 
suivantes :
Résineux : épaisseur de planche (cm) x 1 an/cm
Feuillus : épaisseur de planche (cm) x 2 an/cm.
De plus, il importe, en lien avec l’entreposage, d’observer qu’un recouvrement tient 
moins bien sur un bois dégradé par les intempéries / vieilli que sur des éléments de 
bois fraîchement façonnés.

8.3 Quelle durabilité peut-on attendre d’une façade 
passée aux flammes ?

La couche de charbon protège le bois sous-jacent du rayonnement solaire direct et, par 
conséquent, de la décomposition de la lignine. Le passage aux flammes est une sorte 
de traitement thermique extrême par lequel la résistance biologique est aussi 
augmentée. L’effet dépend fortement de l’intensité du traitement. La couche de 
charbon de bois est très poreuse et mécaniquement moins stable ; en raison de leur 
couleur, de telles façades peuvent fortement chauffer. Toutes les essences de bois 
courantes peuvent être passées aux flammes (carbonisées). C’est pourquoi la 
durabilité dépend aussi de l’essence de bois mise en œuvre.

8 Choix du matériau
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9 Processus de vieilliss 9.1 Quels facteurs influencent-ils le processus de 
vieillissement d’une façade en bois ?

- exposition de l’emplacement
- intempéries (essentiellement pluies battantes et rayonnement solaire, altitude)
- mesures générales de protection (avant-toit, etc.)
- évacuation de l’eau et séchage
- détails de construction, couleur
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