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Principe du tressage du bardage

Situé à l’entrée de Valence d’Agen, le siège de la Communauté  
de Communes des Deux Rives s’insère délicatement aux côtés 
des vestiges d’un ancien couvent datant du XVIIe siècle.  
Le bâtiment superpose deux éléments horizontaux séparés 
par un joint creux en verre facilitant le dialogue entre deux 
écritures architecturales. Le niveau haut, qui s’appuie sur  
un socle en béton blanc, comprend les bureaux des usagers qui 
profitent des vues et de la lumière filtrée par une résille en bois.

Les concepteurs ont dessiné un bardage tressé pour donner  
l’effet d’un panier d’osier flottant au-dessus du soubassement.  
Les lames de bois assurent une continuité entre l’extérieur et l’intérieur  
en se retournant en sous-face du plafond du rez-de-chaussée,  
qui accueille les espaces nobles du programme.

Le bardage s’inspire du cannage de l’osier 
avec son effet de transparence
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Documents de référence
• NF DTU 41.2 -Revêtements extérieurs en bois
• FD P20-651 -Durabilité des éléments et ouvrages en bois
•  Recommandations professionnelles RAGE - Éléments bois non structuraux 

rapportés en façade, téléchargement ici 

Ressources sur les vêtures extérieures
• Site du CNDB, rubrique ressources / concevoir en bois / revêtement extérieur ici
• Site catalogue bois construction, détails d’exécution et descriptifs disponibles ici

La façade est montée comme un parement extérieur :  
elle n’assure pas les fonctions d’un bardage. Un litelage vertical est 
d’abord fixé contre les murs à ossature bois pour y accueillir les douelles. 
L’effet de tressage surfacique est ensuite permis par une deuxième rangée 
de liteaux apparents, glissés dans les interstices entre les lames.

Les bureaux de la Corab, coopérative 
promouvant l’agriculture biologique 
en Poitou-Charentes, reflètent ses 
engagements environnementaux :  
le réemploi et les circuits courts,  
à l’image du revêtement en douelles  
de tonneaux récupérées dans la région.
Le galbe des lames, la variation de leur 
épaisseur et l’alternance des différentes 
nuances du chêne vieilli suffisent à animer 
la façade d’un volume simple avec une 
faible empreinte au sol.

avec le soutien du
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Bien que ce type de vêture remplisse  
une fonction esthétique, il n’assure pas le rôle  
d’un bardage bois traditionnel au sens du DTU 31.2.  
Un dispositif d’étanchéité est indispensable en arrière  
de la façade. Ainsi, un bac acier a été mis en œuvre pour 
le siège de la Communauté de communes des Deux Rives 
tandis qu’un bardage sur pare-pluie a été posé en arrière 
des douelles des bureaux de la Corab.
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