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Bardages, finitions et certifications 

1. Le marché du bardage bois 

Un marché relativement stable 

2012 : 4 850 000 m² 

2013 : 4 670 000 m² 

2014 : 4 740 000 m² 

2015 : 4 500 000 m² 

2016 : 4 730 000 m² 

qui se maintient et devrait progresser dans les années à venir sur ses marchés traditionnels : 

maison individuelle, extension-surélévation, petit collectif, non-résidentiel … 

La construction neuve, premier marché des bardages bois, représente 53 % de la destina-

tion des bardages, répartis de la manière suivante :  

maison individuelle : 54 % 

logement collectif : 25 % 

tertiaire : 21 % 

2.   Les différents types de bardage 

Les bardages naturels ou « autoclavés » : 

     70 % du marché 

avec une hausse des bardages « autoclavés » (+ 8 % en 5ans) et une baisse des bardages 

naturels (- 30 % en 5ans) 

Les bardages avec finition (peinture, lasure, saturateur) : 

    30 % du marché  

avec une baisse des bardages peints (- 20 % en 5ans) et une très forte hausse des bardages 

avec saturateurs (+ 190 % en 5 ans) 

On constate également un fort développement des finitions pré-grisées. 

Bardages naturels (770 000 m²) 

douglas : 43 % (en hausse) 

mélèze : 42 % (en baisse) 

red cedar : 15 % (en forte baisse) 

Bardages avec saturateurs (440 000 m²) 

douglas : 37 % (en forte hausse) 

mélèze : 31 % (en hausse) 

épicéa : 23 % (stable) 

red cedar : 9 % (en hausse) 

Bardages autoclavés (2 460 000 m²) 

sapin du nord : 79 % (en légère hausse) 

pin du nord : 13 % (en légère baisse) 

douglas : 7 % (en forte hausse) 

Bardages peints (>1 000 000 m²)  

3.  Les perceptions du public vis à vis du matériau bois 

3.1. Qualités 

Les qualités reconnues au matériau bois sont  principalement associées à la résistance 

du matériau et à ses bénéfices écologiques et environnementaux. 

Pour 90 % des personnes interrogées, le bois en tant que matériau de construction et 

d’aménagement est très solide. 
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Pour 90 %, le bois est résistant 

Pour 88 %, le bois a une bonne durée de vie 

Pour 84 %, le bois est écologique  

3.2. Freins 

Les défauts attribués au matériau bois sont principalement associées à son entretien et 

à son caractère inflammable. 

Pour 91 % des personnes interrogées, le bois en tant que matériau de construction et 

d’aménagement doit être traité, entretenu régulièrement à l’extérieur. 

Pour 81 %, le bois est inflammable. 

Pour 62 %, le bois se détériore dans le temps : aspect, couleur…   

Les certifications CTB portées par FCBA, centre technique de la filière bois, visent à pro-

mouvoir le matériaux bois et répondre aux freins par la certification de la qualité des 

produits et de leurs finitions. 

4.  Les certifications en rapport avec les bardages bois 
 et les finitions  

4.1. CTB B+ 

Certifie la qualité des traitements de préservation des bois en qualifiant les produits et les 

proceeds : deux audits par ans avec prélèvements de contrôle. 

4.2. CTB P+ 

Certifie l’adéquation et l’efficacité des produits avec un recul de près de 20 ans 

4.3. CTB Bardage 

Nouvelle certification 2019, Certifie la conformité des bardages aux norms et DTU appli-

cables, leurs poses, et leurs finitions avec l’utilisation de produits possédant des dossiers 

techniques basés entre autres des essais de vieillissements. 

4.4. CTB A+ 

Certification de service des entreprises en capacité de traiter curativement les bois mais 

aussi en capacité de diagnostiquer et assurer les entreriens des façades bois au fil du 

temps en utilisant des produits certifies P+ et CTB finition bois. 

4.5. CTB Finition bois 

Certifie les produits de finitions et d’embellissement des façades possédant des dossiers 

techniques basés entre autres des essais de vieillissements. 

4.6. CTB Constructeurs bois 

Certifie la capacité des entreprises à concevoir, fabriquer et réaliser les constructions en 

bois. 

CTB est la marque générique de la filière bois, elle atteste des qualités des produits et 

services, elle permet l’innovation avec la mise sur le marché de produits hors DTU et 

techniques traditionnelles, elle a par le passé et continue d’inspirer les normes. 

 


