PRESENTATION
Un bardeau est une tuile en bois local et sans traitement, 100% naturelle et avec peu d’énergie
grise. Suivant les régions, il existe d’autres appellations (tavaillons, esselles, essis, essentes...)
et différentes formes (écailles, pointes hexagones...).
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On peut l’utiliser pour la toiture mais aussi en bardage.
Au Moyen Âge, les bardeaux étaient très répandus dans toute l'Europe. Dans certaines régions
fortement boisées, les toits de tuiles en bois dominèrent jusqu’au 18ème siècle et même bien
au-delà. Au début du 19ème siècle, le bois surexploité venant à manquer couplé aux risques
d’incendie et à l’arrivée de la tuile industrielle et de l’ardoise fine d’Angers par le chemin de fer
sonnèrent le glas de ce matériau avantageux à plus d’un titre.

●
●

▲ Couverture d’une toiture en bardeaux bois sur
une maison en Bretagne

Couverture
Bardage

La couverture en bardeau/tavaillon représente
une excellente alternative écologique aux
couvertures en ardoise ou en zinc.
D’importantes économies d’échelle pourraient
même être réalisées en développant ce
matériau et la formation de compagnons
couvreurs.

MISE EN OEUVRE
Bardelier, bardeautier, tavailloneur, essentier..., il
n’existe pas qu’un terme pour désigner le
fabricant de bardeaux.
Le bardeau sera posé sur un platelage (liteau ou
volige) non-jointif. Il peut être de largeur
identique ou variable. Il peut être à pureau : soit
aligné, soit brouillé.
Autrefois, la fixation se faisait avec des chevilles
en bois. Aujourd’hui, elle est réalisée avec des
pointes inox, certaines essences de bardeaux
nécessitant un pré-perçage.

▲ Bardeaux à pureau alignés

Les différentes essences de bois utilisées sont
l’épicéa, le mélèze, le chêne ou le châtaignier.
Ambiance Bois a présenté une alternative
économiquement et techniquement intéressante,
notamment en auto construction. Il s’agit d’une
volige de 250 cm sciée deux faces en mélèze à
recouper suivant le nombre de recouvrement,
avec un tasseau de pose rainuré 2AB©.

▲ Bardeaux à pureau brouillés

LE SAVIEZ-VOUS ?
On imagine ce type de toiture dans des régions au climat plus sec et froid, pas adapté à
notre climat breton. Il existe pourtant au Mont St Michel plusieurs toitures centenaires.
Il est vrai que le mont St Michel n’est pas en Bretagne.

BARDEAUX / TAVAILLONS

DOMAINE D’UTILISATION

BARDEAUX / TAVAILLONS
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QUELQUES PROPRIETES
●

Traditionnellement, les bardeaux sont
fendus manuellement ou mécaniquement
sur quartier. Les fibres restent dans l’état
généré par le fendage. Elles ne sont pas
coupées et elles vont conduire l’eau
linéairement comme elles conduisaient la
sève dans l’arbre. C’est un point essentiel
qui va garantir la longévité de la toiture,
permettre la respiration et éviter toutes
remontées capillaires.

●

En l'absence de référentiel technique, la
couverture en bardeaux de bois souffrait
d'un manque de reconnaissance de la part
des compagnies d'assurance. Elaboré sous
l'égide de la FIB 74 (Filière Bois Haute
Savoie Mont Blanc), le Cahier des règles
professionnelles des couvertures en
bardeaux de bois, signé le 15 mai 2004,
comble ce vide juridique.

●

D’un bon rapport qualité prix, les bardeaux
sciés une face répondent aux règles
professionnelles. Les bardeaux sciés deux
faces
doivent
faire
l’objet
d’Avis
Techniques spécifiques.

●

Les bardeaux/tavaillons ont une durée de
vie en moyenne égale voire supérieure celle
de l’ardoise fine. Des tavaillons ayant la
même épaisseur sur toute la longueur
(environ 15 mm) et fendus manuellement
peuvent faire l’objet d’un remaniage. Cette
opération consiste à les retirer, les
retourner et les reposer. Elle peut être
réalisée jusqu’à trois fois.

●

En fin de vie, les bardeaux sont totalement
recyclés en compost ou en bois de
chauffage comme ils sont non traités.

▲ Pose de bardeaux à pureau alignés

▲ Fente manuelle de bardeaux

▲ Pose de bardeaux à pureau alignés
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