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Extension d’un EHPAD à Vaucouleurs –  
ATEX bardage bois-pierre 

 

Maquette d’étude 

Je vais présenter ici une démarche d’innovation que nous avons mis au point récemment 

pour un de nos bâtiment : une extension de maison de retraite à Vaucouleurs dans la 

Meuse. 

Projet conçu en association avec Eléonore Nicolas et le BET Barthes Bois. 

Tout part d’une exigence simple et très fréquente de notre maître d’ouvrage : « Monsieur 

l’architecte, OK pour un bâtiment en structure bois, mais pas de bardage bois en extérieur. 

Le bois ça grise, ça vieillit et ça demande de l’entretien, non merci » 

A partir de là quels sont les choix qui s’offrent à nous pour habiller notre bâtiment :  

– La famille des bardages métalliques (acier, zinc, cuivre) 

– La famille des panneaux composites (panneaux fibro-ciment, stratifiés, PVC) 

 

Maison en ossature bois habillée d’un bardage métallique 

D’ailleurs le dernier congrès WOODRISE à Bordeaux (congrès qui fait la promotion des 

immeubles de grande hauteur en bois) avait choisi comme titre : « le bois dans la ville » 

et abordait précisément la question des façades minérales sur structure bois. 

Cette question du bardage est importante, contemporaine et dépasse le cercle des 

bâtiments en structure bois. La question se pose de la même manière pour les édifices 

bétons isolés par l’extérieur. 

Les choix de vêtures apparaissent très limités et nous n’avons aucune alternative en 

matériau bio-sourcés. 
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Nous nous sommes donc tournés vers la pierre : Ne pourrions-nous pas habiller notre 

bâtiment bois avec des plaques de pierre locale (pierre de Savonnières) sous une forme 

pelliculaire (3 à 4 cm d’épaisseur) ?  

 

Solutions habituelles de pierre agrafée 

Bien entendu la pierre collée ne convient pas sur un support bois (à cause des dilatations) 

et les systèmes de pierres agrafées non plus. Les avis techniques ne conviennent que sur 

support inerte, en béton ou maçonnerie.  

L’image ci-dessus représente le détail du dispositif courant de pierre agrafée. 

Tous les avis techniques dédiés à ce procédé cherchent à faire disparaitre le dispositif 

d’accroche. La pierre de 3 cm d’épaisseur est percée dans sa tranche et soutenue par de 

petits taquets en Inox. 

Dispositif très onéreux en fourniture et en temps de pose (environ 300€ du m2) 

Et surtout un dispositif que nous trouvions très sophistiqué et relativement fragile.  

Nous avons donc cherché quelque chose de plus simple, plus costaud. Soyons « rustique » 

mais élégant.  

 

Système de clôture béton préfabriquée – fenêtre bois 

Nous avions deux images en têtes : 

– Les systèmes préfabriqués béton de ce type : des poteaux bétons rainurés, dans 

lesquels sont glissés des plaques de béton minces 

– Et tout simplement une fenêtre bois. Si nous savons faire tenir une feuille de verre 

de quelques millimètres d’épaisseur dans un cadre bois, il semble envisageable d’y 

fixer une plaque de pierre. 
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Détail technique du procédé de bardage pierre/bois 

A partir de là nous avons affiné le dispositif. 

Des montants bois épais et costauds sont fixés sur le mur ossature bois. Sur ces montants 

sont fixés deux tasseaux qui serrent la pierre. Le premier tasseau est fixe et le second 

tient lieu de parclose : il est démontable pour permettre le montage et d’éventuels 

remplacements de pierres. 

Les pierres sont empilées en rangs de 120 cm, entre ces rangs se trouve un joint creux 

pour la ventilation et pour permettre une dépose localisée 

Le processus n’a pas été simple car le bureau de contrôle a considéré que le dispositif était 

« hors-norme » et nous a demandé un ATEX (Appréciation Technique d’Expérimentation). 

Ce qui signifie une validation par le CSTB  (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) 

incontournable pour que notre client obtienne toutes les garanties nécessaires pour 

assurer l’édifice. 
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Tests de résistance menés au CRITT bois à Epinal 

Plusieurs réunions de travail au CSTB, une centaine de pages de calculs, de dessins, de 

fiches techniques pour justifier la stabilité des bois, de la pierre, le type de joint, le type 

de quincaillerie, la mise en œuvre, l’entretien, l’étanchéité et tout cela pour une durée de 

vie de 20 ans minimum. 

De plus le CSTB nous a demandé de vérifier la résistance des pierres à différents chocs 

normés. 

Nous avons donc découvert un outil local exceptionnel : le CRITT bois à Epinal (Centre 

Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies) avec qui nous avons très 

facilement pu mener ces tests sur un prototype réalisé par l’entreprise.   

 

Mise en œuvre du bardage bois/pierre 

Un véritable parcours du combattant, parfois très décourageant. 

Mais cet ATEX abouti est clairement le fruit d’un travail à 4 mains : architecte / ingénieur 

(Barthes Bois) / entreprise (charpente Maddalon) et fournisseur (carrières de Savonnières). 

Une logique de filière très pragmatique 
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Le bâtiment dans son contexte 

Dans notre esprit ce procédé simple change beaucoup de chose : nous savons désormais 

habiller un bâtiment bois avec des plaques minérales. Il suffisait d’assumer le cadre en 

bois en le rendant visible. 

 

Donner à lire l’assemblage 

Nous avons maintenant en poche un ATEX validé et un bâtiment public construit. 

Nous cherchons à poursuivre la recherche sur ce procédé en remplaçant cette pierre par 

d’autres plaques minérales. 

Par exemple d’autres pierres régionales (granit, grés rose, Jaumont), la terre cuite ou 

encore en puisant dans le catalogue de produits préfabriqués (dalles de terrasse en béton 

ou grés cérame).   

Mais vous l’avez compris, de préférence nous puiserons dans nos ressources territoriales 

(fourniture et savoir-faire) pour enrichir le vocabulaire de nos architectures et pourquoi 

pas développer de nouvelles économies ? 
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Une façade totalement démontable et recyclable 

Deux choses pour conclure : 

– J’insiste sur la particularité du regard et du savoir-faire de l’architecte dans un 

processus d’innovation de ce type. Nous sommes nombreux ici à travailler sur des 

thématiques similaires. Loin de nous le temps des extravagances. Les architectes 

croisent des regards culturels, techniques, économiques et pragmatiques. Chaque 

projet est un terrain d’expérimentation potentiel 

– Et enfin nous avons besoin d’aide pour mener et valoriser ce type de démarche qui 

représente un investissement colossal. Financier, technique ou moral, nous avons 

besoin de soutien pour consolider l’esprit d’innovation du grand-est et impliquer les 

maîtres d’ouvrage dans cette vision commune.  

 


