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LES SOLUTIONS BOIS

POUR LES BÂTIMENTS AGRICOLES
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Le matériau bois possède de nombreuses qualités qui peuvent être mises en valeur dans la 
construction de bâtiments: étable, hangar, grange et plus généralement pour tous les bâtiments  
de stockage ou bâtiments techniques dont la fonction principale est la protection contre les 
intempéries.

Le bois est un matériau de construction à part entière assujetti à des normes quant à son classement 
mécanique et esthétique, ainsi qu’à sa durabilité. Il répond donc à toutes les exigences requises 
pour construire des bâtiments agricoles ou des bâtiments industriels. Les bâtiments en bois sont 
rapidement mis en œuvre et leur légèreté les dispense de lourds travaux de fondation. Ils sont 
également faciles à transformer ou réutiliser. De plus, le bois est un matériau résistant au feu, 
aux agents chimiques, ne se corrodant pas et ne nécessitant pas d’entretien s’il est utilisé en 
respectant les règles de l’art.

Le bois est le seul matériau de construction naturellement renouvelable. Son utilisation contribue 
directement à la réduction de l’effet de serre: utilisé dans la construction, il stocke le carbone et 
utilise peu d’énergie pour sa transformation.
Vous avez l’intention de construire ou de rénover des bâtiments en milieu rural: grange, garage, 
hangar, atelier, abri, étable, etc ... ? Demandez-vous ce que l’on verra - ou que l’on voit déjà - 
de la route, du hameau ou des champs...
Un paysage mis en valeur ? Une construction en harmonie avec son environnement ?
Redécouvrez dans ce guide pratique les qualités du bois massif en revêtement extérieur des 
bâtiments agricoles et ruraux.

Une bonne utilisation du bois valorisera vos bâtiments, ainsi que le site dans lequel ils s’inséreront 
beaucoup mieux.

Confort thermique l’été et l’hiver, qualités esthétiques indéniables, résistance aux chocs éventuels, 
entretien et réparation aisés, bon rapport qualité-prix, pérennité : le bois est LE matériau performant 
et valorisant pour habiller les constructions rurales.

Pourquoi utiliser le bois dans un bâtiment agricole ?
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LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
DES BÂTIMENTS AGRICOLES

Bois massif reconstitué 
Section de bois importante reconstituée à partir de planches de moindre 
dimension. 
Avantage: des sections importantes sans risque de déformation ou de 
fendage.

> charpente traditionnelle, structure de grande portée.

Bois massif
Le bois est un matériau de construction à part entière. La construction 
bois est régie par des normes et des DTU (Documents Techniques 
Unifiés).

Le bois est classé :
> selon son aspect (choix 0, 1, 2, 3, 4)
> selon sa résistance mécanique :
- C18, C24, C30 (classement mécanique)
- ST-I, ST-II, ST-III (classement visuel)

Les matériaux bois

MATERIAUX DE STRUCTURE

Bois massif abouté
Produits purgés des singularités du bois, aboutés, rabotés, secs à 15 % 
d’humidité, disponible en barre de 13m environ.

> ossature bois, pannes en continu, charpente soignée
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Bois lamellé-collé
Le bois lamellé-collé a été inventé en 1906 en Allemagne. Des lamelles 
de bois massif, généralement des résineux (épicéa, sapin, pin, douglas 
calibrés et séchés à 12% d’humidité), aboutées par collage sont 
superposées et collées pour reconstituer une poutre.
La longueur des poutres ainsi constituées peut aller jusqu’à 50m pour 
une hauteur de 2m et une largeur de 27cm.
Les lamelles ont une épaisseur de 33 ou 45mm en poutres droites. Leur 
épaisseur est fonction du rayon de courbure pour les poutres courbes 
(rayon inférieur ou égal à 160 fois l’épaisseur de la lamelle).

> portiques, arcs, poutres et pannes de longues portées.

LVL (Laminated Veneer Lumber)
Né de la recherche sur les dérivés du bois, le LVL est constitué de 
placages d’épicéa obtenus par déroulage. Ces placages de 3mm 
d’épaisseur sont collés à chaud, sous haute pression avec une résine 
phénolique résistante aux intempéries et avec des joints scarfés décalés.

> portiques, poutres et pannes de longues portées.

Poutres composites
Composants industrialisés de structure, les poutres en “I” sont consti-
tuées de membrures en bois massif, lamellé-collé ou LVL (Laminated 
Veneer Lumber). L’âme de la poutre est réalisée le plus souvent en OSB 
(Oriented Strand Board), parfois en contreplaqué, panneau de fibre ou 
tôle laquée.

> solivage, pannes non déversées, chevrons, poteaux d’ossature ou 
éléments de petits portiques

Les autres matériaux bois utilisés en structure :



LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
DES BÂTIMENTS AGRICOLES

Portique en bois massif
Structure autostable limitée dans 
sa portée mais adaptée aux petits 
bâtiments ou aux annexes de 
bâtiments plus importants.

STRUCTURES ET PORTÉES

Portique à traverse encastrée
Limité à une portée de 25m 
à cause des efforts importants 
dans l’assemblage d’encastrement 
arbalétrier/poteau en couronne 
de boulons ou de goujons, ce type 
de portique autostable sera réalisé 
de préférence en lamellé-collé 
ou en LVL à plis croisés, celui-ci 
se comportant mieux en traction 
transversale que le bois lamellé-
collé. Toutefois, le lamellé-collé peut 
être utilisé pour des dimensions 
d’assemblage inférieures à 1m de 
diamètre.

Poutre lamellé-collé
Posée sur des poteaux métalliques 
ou en béton armé, encastrés en 
pied, la poutre en bois lamellé-
collé à intrados courbe permet de 
franchir des portées jusqu’à 25m.
Les massifs de fondations sont à 
prévoir en conséquence: 2,3m3 au 
moins par pied de poteau pour une 
portée de 25m. 
La flèche de la courbure sera 
limitée afin d’éviter les poussées 
horizontales en tête de poteau et les 
phénomènes de délamination de la 
poutre dus aux efforts en traction 
transversale.

Ferme traditionnelle
Généralement constituée de bois 
massif pour les petites portées. 
Elle s’appuiera sur une maçonnerie 
autostable.

Portées minimales

8 - 16 m (L1)
4 - 6 m (L2) 10 - 22 m 15 - 25 m

L1

L2
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Portique béquillé
Ce portique autostable réalisé 
en bois lamellé-collé ou en LVL 
permet de franchir des portées 
jusqu’à 30m. 
La structure stabilisatrice, constituée 
d’une béquille extérieure en bois 
ou en métal, permet de libérer 
l’espace intérieur.

Arc en bois lamellé-collé
Ce dispositif autostable est 
particulièrement adapté aux 
très grandes portées et aux 
grandes hauteurs. Néanmoins, 
les contraintes de transport des 
pièces de charpente sont un 
facteur à prendre en compte lors 
de l’étude économique du projet.

Portique treillis
Réservé aux toitures à faible pente, 
ce dispositif est adapté à des 
portées allant jusqu’à une trentaine 
de mètres.

Portées maximales

Les portiques

12 - 25 m 15 - 30 m 15 - 30 m 15 - 35 m

©  CNDB



Les pannes

Les pannes continues
Posées hors œuvre, les pannes continues 
en bois massif peuvent être utilisées 
jusqu’à une longueur d’environ 12 à 
14m. Pour des pannes continues sur trois 
appuis, l’économie de bois réalisée par 
rapport à des pannes isostatiques est de 
l’ordre de 15 à 25%.

©  CNDB

Les pannes Cantilever
Posées hors oeuvre, les pannes cantilever 
sont des poutres isostatiques. Les rotules 
(point de moment fléchissant nul) sont à 
disposer de telle manière que les moments 
fléchissant en travées soient égaux aux 
moments fléchissant sur appuis.
L’économie de bois réalisée par rapport à la 
panne isostatique est de 20 à 40%.
Le coût de réalisation des rotules n’est 
cependant pas négligeable.
Ce joint peut être réalisé par l’intermédiaire 
de boulons sollicités à la traction, par une 
tôle en âme ou par des boîtiers en tôle pliée.

©  CNDB

Les pannes isostatiques
Les pannes isostatiques sont posées entre 
les fermes (en œuvre) ou sur les fermes 
(hors œuvre). En bois massif, de telles 
pannes sont économiques pour des trames 
jusqu’à 4,50m - 5m. Pour des travées plus 
importantes, le lamellé-collé ou le LVL seront 
plus performants.

©  CNDB

Les pannes à joints croisés
Posées sur portiques, les pannes à joints 
croisés sont composées de poutres 
individuelles qui se croisent sur les appuis 
intermédiaires et qui sont ainsi assemblées 
solidement l’une à l’autre. Ce système 
de pannes est très économique, si on le 
compare à la panne isostatique : 25 à 
45% d’économie. La fixation de ces 
pannes se fait par clous, boulons ou 
broches. Le décalage des pannes a 
toutefois une incidence sur l’alignement 
du système de fixation du matériau de 
couverture.

©  CNDB
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La trame du bâtiment

La protection des structures

La solution en arc présente l’avantage d’avoir une grande portée 
libre. En revanche la hauteur sous poutre en rive de bâtiment ne 
permet pas le passage d’un engin.

Un examen approfondi des besoins de 
l’utilisateur permet de trouver la meilleure 
solution technique et économique pour 
la réalisation du bâtiment. 
L’optimisation du choix des trames et 
des portées conduit à une construction 
économique. Sur les deux solutions 
représentées ci-contre, le volume de 
l’enveloppe est identique.

L’autre solution, avec poteaux béton encastrés en pieds et poteaux 
bois pendulaires intermédiaires, libère le gabarit latéral et consomme 
moins de bois, mais la présence d’un poteau peut s’avérer gênante 
selon l’utilisation.

Une attention toute particulière est à porter à 
la conception des pieds des poteaux en bois, 
notamment les poteaux extérieurs ou intérieurs soumis 
à l’humidité.
On veillera ainsi à ménager un espace d’au moins  
20cm entre le sol fini et la partie inférieure du poteau.

Un débord de toiture suffisamment important permet d’écarter 
les eaux de pluie des fondations et protège le bardage

©  CNDB

©  CNDB

©  CNDB



La stabilité de l’ouvrage

Contreventement sous pannes en 
butons bois ou croix de Saint-André 
métalliques : stabilité du plan de toiture

Etrésillons de lisses de 
bardages : reprise des charges 
descendantes dues au poids 
du bardage

Lisse de bardage dimensionnée pour 
reprendre les poussées au vent

Contreventement de pan de bois réalisé en 
butons bois ou croix de St André métalliques : 
stabilité transversale

Lignes de pannes renforcées pour la 
transmission des efforts au vent
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Poutre de reprise de
contreventement longitudinal

Portique auto stable (plan transversal)

Contreventement ou “K” de bas de pente :
reprise du déversement des pannes

Étrésillons de toiture :
anti-déversement des pannes

Contreventement de long pan réalisé en butons bois
ou croix de St André métalliques : stabilité longitudinale

Parmi les dispositifs constructifs, le contreventement est 
essentiel à la stabilité et la pérennité de l’ouvrage :

> Stabilité en long pan
> Stabilité en pignon
> Stabilité du plan de toiture



LES OSSATURES SECONDAIRES

Sur poteaux en bois équarri, rond ou moisé, la mise en œuvre de l’ossature 
secondaire exige une certaine précision dans les entaillages en bout des 
traverses ou montants.

Toutes les parties entaillées des traverses ou montants en bois devront 
recevoir - avant la pose - l’application par badigeonnage d’un produit 
insecticide répondant à la classe de risque 2.

La fixation des traverses ou montants sur les poteaux
s’effectue avec des tire-fonds ou par des clous lardés.

montant d’ossature

poteau de structure

entretoise

Épaisseur de la lisse à fixer (mm) : 38 50 63 75

Longueur des clous  (mm) :  80 100 110 120

Longueur des tire-fonds (mm) :  60 80 100 120

LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
DES BÂTIMENTS AGRICOLES

Ossature secondaire sur structure bois
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Dimensionnement des 
supports

Les traverses horizontales 
et les montants verti-
caux constituent l’ossa-
ture secondaire qui doit 
reprendre et répartir la 
charge de l’habillage, et 
offrir une résistance aux 
pressions du vent.

En règle générale, l’es-
pacement entre les tra-
verses ou montants est au 
maximum égal à 45 fois 
l’épaisseur des lames pour 
une pose sur 3 appuis.

La section des éléments de 
cette ossature augmente 
en fonction des distances 
entre poteaux ou traverses 
basse et haute. 

Cette ossature secondaire 
est toujours en saillie de 
50mm par rapport au 
nu extérieur du mur de 
soubassement ou des 
poteaux.

Ossature secondaire clouée sur poteaux ronds

Traverses entaillées sur poteaux carrés

cale d’appui

entaille traverse

traverse sur chant entaillé

clouage en quinconce

traverse en appui

traverse avec coupe biaisée



La mise en œuvre de l’ossature secondaire sur la structure en poteaux métalliques IPN 
s’effectue le plus souvent grâce à des équerres soudées (ou éventuellement boulonnées).

La fixation des pièces de l’ossature secondaire sur des équerres s’effectue par tire-fond 
de 12 x 60mm, avec un avant trou de 6mm de diamètre.

pattes métalliques de fixation

tire-fond

entretoises décalées

ossature secondaire sur structure métallique
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Les montants et traverses 
sont entaillés de manière 
à dépasser de 50mm du 
nu extérieur des poteaux. 
Au cas où un mur de sou-
bassement serait ultérieu-
rement rajouté, le revê-
tement en bois viendrait 
directement en recouvre-
ment, en laissant une ré-
servation pour un enduit 
et une lame d’air.

traverse horizontale

entaille réservation traverse

tasseau à clouer sur les 2 traverses 

traverse horizontale avec encoche

équerre boulonnée

traverse horizontale avec enfourchement

équerre soudée

clouage lardé

montant d’ossature bloqué dans un IPN

tasseau filant devant un IPN



TRAITEMENTS ET PRESERVATION

LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
DES BÂTIMENTS AGRICOLES

Une conception de bon sens est essentielle
La construction et la pérennité d’un bâtiment agricole nécessite de respecter quelques règles de bon sens, et si possible 
de disposer :
> De bonnes distances de garde au sol contre les eaux de ruissellement,
> D’un drainage efficace des joints horizontaux,
> D’une mise en oeuvre facilitant l’écoulement de l’eau.

Le traitement et la préservation des bois
La durabilité et la préservation du bois sont des domaines 
couverts par la normalisation: normes EN 335-2 et NF 
B 50-103-3.

Les performances des bois sont définies par l’aptitude 
à l’usage dans une classe d’emploi déterminée, qui 
correspond au domaine d’utilisation des bois.

Cet objectif peut être atteint soit :
> par une durabilité naturelle suffisante
> par un traitement de préservation
> par une combinaison des deux exigences

Dans les situations où, malgré les protections architecturales 
et la conception saine, l’humidification est de longue 
durée (par exemple: lames arrosées par des opérations 
fréquentes de nettoyage d’équipement), un traitement de 
préservation de classe 4 est indispensable.

Les traitements des bois en extérieur
Les traitements dit de classes 3 et 4 sont des traitements 
insecticides et fongicides conférant au bois une résistance 
appropriée aux risques d’attaques biologiques de 
classes 3 ou 4 (norme NF EN 335-2).

La classe 3 concerne les bois pouvant être humidifiés 
au cours de leur utilisation sans qu’il y ait risque de 
stagnation d’eau (bardages, poteaux isolés du sol).
La classe 4 concerne les bois en extérieur en position 
horizontale ou en contact avec le sol (poteaux enterrés,
platelages, etc.).

Il existe d’autres systèmes de traitements tendant à 
conférer une résistance de classe 3 aux bois:
> Le traitement haute température
> Le traitement par oléothermie

Classes de risques Classe 2 Classe 3 Classe 4

Matériaux de structure x
Pied de poteaux encastrés dans le sol x

Matériaux d’ossature secondaires
Montants x x*
Traverses x x*
Entretoises x x*

Matériaux de façade
Lame de bardage x

*En cas d’exposition à la pluie
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LES MATERIAUX DE FACADES

LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
DES BÂTIMENTS AGRICOLES

Le choix des lames de bardage 

Chaque bois possède des particularités qui doivent être respectées. Chaque région de France dispose parmi ses ressources 
forestières d’une ou de plusieurs essences de bois utilisables pour l’habillage des bâtiments ruraux. Essences résineuses ou 
feuillues, elles ont chacune leurs spécificités et leurs propres limites d’utilisation.
Les masses volumiques des bois varient de 400 kg/m3 à 800 kg/m3 à 22% d’humidité. Pour l’utilisation en revêtement 
extérieur, il n’est pas nécessaire de rechercher les bois les plus denses, du fait des contraintes mécaniques peu importantes 
qui s’exercent directement sur les lames.
Les bois frais de sciage doivent impérativement subir un séchage naturel de plusieurs semaines !
Sous forme de dosses et contre-dosses, de planches flacheuses brutes de sciage, ou de profils rabotés (1 ou 2 faces), 
à chaque étape de la transformation du bois, on obtient des lames de bois pour revêtir des bâtiments. Toutefois, 
ces différents aspects de lames cachent parfois quelques contraintes particulières de pose qu’il faut cependant bien 
connaître et respecter.

Pour les bois résineux, les choix 2 et 3A correspondent 
aux exigences d'esthétique et de résistance courantes 
des revêtements extérieurs des bâtiments ruraux.

L’épaisseur et la largeur des lames
Elles sont définies de façon à limiter l’ampleur des déformations 
de tuilage et de vrillage qui apparaissent inévitablement au sé-
chage sur les lames trop minces. La largeur des lames ne doit pas 
dépasser 7,5 fois leur épaisseur.

Épaisseur des lames (mm)   18 22 27

Largeur maximale des lames (mm) 135 165 200

L’humidité du bois

L’humidité du bois au moment de la mise en œuvre doit se situer 
au plus près de l’humidité dite d’équilibre, c’est-à-dire de l’humi-
dité que le bois possèdera après environ 6 mois de pose. Le bois 
frais de sciage possède «tombant de scie» une humidité comprise 
entre 70 et 90 % qu’il est nécessaire de réduire par séchage. En 
effet, bien que les lames soient toujours très bien ventilées sur leurs 
deux faces, l’effet du soleil sur des planches «fraîches de sciage» 
est irrémédiable: tuilage, vrillage, arrachements de clous, fentes 
seront au rendez-vous. C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser 
uniquement des lames proches de 22 % d’humidité. 



Les fixations des lames

Pour un clouage efficace, exigez des clous à galvanisation 
épaisse ou des clous inox !
Même si la technique parait rudimentaire à notre époque, 
le clouage n’en conserve pas moins un très grand intérêt 
pour sa simplicité, sa grande efficacité et son faible coût.

Cependant, pour clouer correctement, quelques consignes 
doivent impérativement être respectées afin d’éviter 
certains désagréments tels que les arrachements, les 
coulures diverses, les fentes répétitives.

L’acidité de certains bois d’une part, certaines ambiances 
agressives de l’air d’autre part, accélèrent plus ou moins 
rapidement l’oxydation des clous exposés aux intempéries : 
des traînées noirâtres risquent alors d’apparaître au niveau 
de chaque tête de clou. Pour y remédier, il faut choisir entre 
les clous à galvanisation épaisse (galvanisation «double» à 
chaud de plus de 50 microns d’épaisseur) et les clous inox.

Quelques règles de clouage
> clouer à partir de 15mm du bord.
> clouer en biais améliore la résistance à l’arrachement.
> sur les lames larges, clouer au 1/3 et 2/3 de la largeur ou 
clouer en quinconce.
> pour les lames à rainures et languettes, prévoir un jeu à 
la pose.
> clouer les lames sur chaque support.
> respecter un bon alignement et assurer un bon enfoncement.

Largeur maxi des lames (mm) 

Épaisseur des lames (mm)  

Longueur des pointes (mm) 

clouage trop écarté:
risque de fendage

clouage trop écarté:
risque de fendage

recouvrement 25 mmpose à clairevoie 5 mm

Les profils de bardage

Il existe différents types de profils de bardage. D’une 
manière générale, on privilégiera une finition brut de 
sciage, qui augmentera la durabilité du parement.

La pose des bardages en bois est plus rapide avec des 
lames longues. Cependant, les bois courts présentent 
l’intérêt d’être moins coûteux et plus facilement 
disponibles.

135 165 200

18 22 27

50 60 70



Les fixations des lames

Les solutions de mise en oeuvre

Pose verticale ou pose horizontale ?

L’architecture des bâtiments ruraux des régions françaises est riche de différents 
modes de pose des lames de bois. Bien qu’il soit possible de faire des choix 
différents des pratiques traditionnelles, le mode de pose retenu doit tenir 
compte :
> du climat (exposition à la pluie, au soleil et ou vent),
> des protections architecturales (avancées de toiture, pieds de murs),
> de l’usage du bâtiment.

En pose verticale, l’eau de pluie ruisselle facilement, contrairement à la pose 
horizontale. En dehors de contraintes locales de pose horizontale, il est donc 
conseillé de favoriser la pose verticale ou oblique.

Le bardage horizontal
Les lames de bois sont fixées sur une structure 
verticale d’espacement égal à 45 fois l’épaisseur 
de la lame. Un chevron taillé en sifflet peut être 
posé en pied de poteau, écartant les eaux de 
ruissellement des fondations.

Le bardage vertical
Ce système de pose nécessite une structure 
secondaire entre poteaux constituée de lisses 
horizontales, d’un écartement égal à 45 fois 
l’épaisseur de la lame de bardage, posée 
ajourée jointive ou à recouvrement.
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Sur tôles métalliques
La fixation des tasseaux sur les tôles métalliques s’effectue au moyen de vis auto-foreuses, lorsque l’épaisseur de la tôle 
est inférieure à 0,75mm, et de vis auto-taraudeuses pour des épaisseurs de 0,75mm à 2,5mm. 

traverse UPN

tôles nervurées

lames profilées vissées

tasseau vissé

planches brutes de 
sciage clouées

traverse UPN

tôles nervurées

L’intervention sur l’existant

Pour renforcer l’isolation thermique, ré-étancher les parois, réparer rapidement une 
façade, réduire les frais de dépose, rénover l’aspect de l’enveloppe extérieure, ou 
encore intégrer les constructions rurales dans les sites, la pose de lames en bois 
constitue une solution technique fiable, économique, accessible, et une approche 
nouvelle face au nouveau défi de la qualité de l’espace rural.

Évaluer l’existant

1 - Les fixations des lisses sur les poteaux sont-elles solidement réalisées ?
2 - En quel état se trouvent les traverses basses (état de rouille ou de 
pourriture) ?
3 - Les fixations du revêtement existant sont-elles suffisamment solides et sans 
jeux ?
4 - Les sections des traverses ou montants peuvent-elles reprendre, sans trop 
fléchir, la charge supplémentaire du nouveau revêtement en bois ?
5 - L’épaisseur des tôles en acier est-elle suffisante pour permettre l’accro-
chage des vis de fixation des tasseaux ? (repérer les zones les plus atteintes 
par la rouille)
6 - Les tôles ou plaques en fibro-ciment ne sont elles pas trop souvent fissu-
rées (repérage des fissures) ?
7 - Les revêtements existants en bois présentent-ils des pièges à eau suscep-
tibles de provoquer le développement de champignons ?
8 - La paroi intérieure de la construction sera-t-elle exposée à des jets de 
nettoyage d’équipement ?
9 - Les dispositifs de contreventement sont-il encore efficaces ?

Faut-il - pour les rénover - déposer 
systématiquement tous les revêtements 
dégradés des constructions rurales ? A 
bien des égards, seules des réponses 
au cas par cas seront pertinentes.

Avant de procéder à la mise en 
œuvre de lames de bois sur des tôles 
ou sur un mur maçonné d’apparence 
peu esthétique, une évaluation 
méthodique de l’existant doit être 
réalisée (voir encadré ci-contre).

Dans tous les cas, on veillera à 
préserver une ventilation entre les 
deux revêtements par une lame d’air 
de 2 à 3cm.



Sur tôles en fibro-ciment
Des plaques métalliques de répartition sont indispensables pour éviter l’écrasement du fibrociment au voisinage 
de chaque fixation sur les traverses.

traverse UPN

tasseau cloué 27x40

montant boulonné

plaque de réparation de 3 ou 4 mm

montant boulonné

tasseau cloué sur montant

20 - 21

Lame d’air ventilée sur murs maçonnés
Sur surfaces pleines (murs maçonnés, tôles, panneaux), l’ossature secondaire consiste alors en de simples supports 
de clouage, fixés le plus souvent de manière discontinue. Une section de 27 x 40mm ou de 38 x 75mm permet 
d’assurer la ventilation des lames de bois et la bonne tenue du clouage.

tasseaux 27 x 40
ou 38 x 75

tasseaux 27 x 40
ou 38 x 75



LES POINTS SINGULIERS

LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
DES BÂTIMENTS AGRICOLES

Détails constructifs

L’utilisation du bois en bardage nécessite le respect d’un certain nombre 
de règles de bon sens: éviter les pièges à eau, prévoir des avancées de 
toiture importantes, une garde au sol contre les eaux de rejaillissement et des 
usinages facilitant l’écoulement de l’eau (larmiers, profils).

Pied de bardage
La réalisation de larmiers aux abouts des lames réduit 
l’humidification des parties basses. Il faut également maintenir 
une garde au sol contre l’eau de rejaillissement.

Porte coulissante
La pose d’un ou de deux rails de porte coulissante exige 
quelques précautions, dont plus particulièrement :
> le renfort de la traverse qui devient linteau support des rails
> le drainage du ruissellement de l’eau de pluie qui devra 
chapeauter le haut de la porte

détails de protection du rail de porte coulissante
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Recouvrement et encadrements
Les joints horizontaux sont réalisés soit par un recouvrement décalé d’environ 30mm, soit par un 
profilé en bois ou en tôle pliée.

Recouvrement décalé Bavette en tôle pliée - profil en bois



FIBOIS Alsace
L’interprofession FIBOIS Alsace regroupe les principaux acteurs de filière forêt-bois en Alsace. Son objectif 
est de promouvoir le bois issu des forêts alsaciennes, ainsi que l’ensemble des entreprises régionales. 

Outre son action auprès des professionnels (animation et représentation de la filière, communication, études 
techniques, etc.), FIBOIS Alsace est également une source d’informations pour le grand public : panorama 
de la construction bois en Alsace, annuaire des professionnels de la filière forêt-bois, relais d’informations 
sur les forêts alsaciennes, sur le bois construction et le bois énergie, etc. 

Ce guide présente succinctement les principaux aspects à considérer pour réussir une construction d’un 
bâtiment agricole en bois. Pour trouver des professionnels régionaux qui peuvent vous aider à concrétiser 
ce projet, consultez l’annuaire des professionnels de FIBOIS Alsace :
www.fibois-alsace.com, Rubrique Annuaire des professionnels

NB : Ce document contient des informations données à titre indicatif. En outre, elles ne sont pas exhaustives 
et ne sauraient engager la responsabilité de FIBOIS Alsace sur les conséquences de leur utilisation.
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