
PUBLIC : ARCHITECTES, MAÎTES D'ŒUVRE, CMI, INGENIEURS EXPERTS CONSTRUCTION

PRE-REQUIS : Connaître les fondamentaux du bois

DUREE : 1 journée

OBJECTIFS : Acquérir les prinicipes directeurs  de conception (théorie) et de mise en oeuvre 

        d'un bardage et d'une terrasse (pratique)

    Savoir diagnostiquer des désordres et apprendre à les éviter

Durée SOMMAIRE Points abordés
Quelle classe d'emploi (EN 335) ? Quelles essences (EN 350-2) ? 

Les tolérances acceptées sur les lames - lambourdes et sur la terrasse finie

Ce que leur révision changera

L'interface support - lambourdes ou solives

Le double lambourdage - Profil et capotage des lambourdes

Le profil des lames

Le coefficient d'élancement et l'épaisseur minimale des lames en fonction de l'essence

Le taux d'humidité du bois à la livraison 

La perte de la durabilité conférée

La ventilation de la sous-face : comment se calcule t-elle, comment s'obtient-elle ?

Le calcul de l'écartement entre les lames (communication d'un tableur d'application simple)

Escaliers et balustrades

Savoir faire la différence entre les matériaux : PP, PE, PVC, fibres, co-extrusion, etc.

Points à surveiller à la mise en œuvre

Jeux axiaux

les clips en bout de lames 

Les pièces de rive

Les entraxes entre lambourdes

Les matériaux de demain

Les vis de fondation

Le lambourdage croisé (vs. double lambourdage) 

Les accessoires de pose

Rappels sur le bois

Finition

Prinicipaux litiges observés

Le devoir de conseil L'entretien - Ce qui doit être écrit …

Quelle classe d'emploi ? Quelles essences ? 

Les profils

La réaction au feu + effet cheminée - la perméabilité à la vapeur d'eau - la conductivité thermique

Les tolérances acceptées sur le bardage

Pare pluie + bardage : qui fait l'étanchéité ?

Ce que la révision du DTU modifie

Le coefficient d'élancement et l'épaisseur minimale des lames en fonction de l'essence

Le taux d'humidité du bois à la livraison - RLDC

La pose du pare pluie 

La ventilation de la sous-face : comment s'obtient-elle ?

La hauteur entre le sol fini et la dernière lame 

Le traitement des singularités (ouvertures, coupe biaise, etc.)

Les finitions (couleur, lasure, thermohuilage, bois rétifié®, etc.)

Savoir faire la différence entre les matériaux 

Points à surveiller à la mise en œuvre

Jeux axiaux

le fractionnement en fonction de la longueur

Les finitions

Le devoir de conseil L'entretien - Ce qui doit être écrit (exsudats, grisaillement, etc.)

Litiges les plus fréquents : savoir les diagnostiquer et les éviter

Principes de pose
Types et préparation des supports

Création des supports - Tolérances admises 

Mise en place du platelage : calculs des espacements - Tolérances admises

Entretien : le grisaillement - lisse / rainuré - devoir de conseil - ce que prévoient les textes
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NF DTU 41-2, NF EN 13647, 14519, 15146, 14519

Les points de vigilance (illustrés…)

Les bardages en WPC

LES BARDAGES et LES TERRASSES EN BOIS ET COMPOSITES 
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Améliorer la conception

Les points de vigilance (illustrés…)

Les platelages en WPC

NF DTU 51-4 ; NF B 54-040

Augmenter la productivité 

Référentiels normatif et réglementaire
NF B 54-040, NF DTU 51.4, NF B 52-001, NF EN 335, NF EN 350-2, FD P 20-651
Notion d'ouvrage, DP, PC, cas des ERP

Matériau anisotrope (modes de débit), hygroscopique (PSF). Module de Young.

Matériaux et accessoires
Les spécificités des composites 

calage / fixation :  fixations invisibles ou non (cas des lames en composite) 

Fondation / solivage  : double lambourdage, vis de fondation, plots PVC, etc.

Lames / lambourdes : choix de l'essence - élancement - durabilité - influence des profils 


