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Fiche technique n° 2-7-14/F 
 
Faux bardage  
 
Situation de départ 
Les expressions «faux bardage» et «coffrage brut de sciage» (cf. la Fiche technique n° 2-
6-14/F) sont souvent confondues. 
 
Concepts 
Désignation correcte: «faux bardage». 
Autres désignations courantes: brut de sciage, coffrage pour faux plancher ou plancher 
intermédiaire, et bardage entaillé brut. 
 
Critères de qualité 
Il s’agit de planches clouées et rainées-crêtées pour utilisation non apparente sans 
critères de qualité esthétiques particuliers, selon la classe d’aspect I conformément aux 
Usages du commerce du bois 3.1-1. Exigences statiques particulières à convenir. 
 
Sont admissibles 
Flaches (dans la mesure où il y a un contact, sans écorce et sans liber), buis, grosseur 
des nœuds, trous de nœuds, défauts de couleurs, poches de résine, fissures, moelle, 
bouchons, erreurs de rabotage et couloirs de nutrition «inoccupés» (pas de champignons 
ni d’invasion d’insectes). Si un ou plusieurs de ces critères ne sont pas acceptés, cela doit 
être convenu entre le fabricant et l’acheteur lors de la commande.  
 
Ne sont pas admissibles 
Voilages et gauchissements importants rendant le montage impossible, bois pourri et 
fissures importantes. 
 
Degré de sécheresse 
Jusqu’à 18% max. d’humidité du bois. Autres valeurs sur demande. 
 
Surface 
La surface peut être brute ou rabotée, la face arrière est ajustée (c.-à-d. rabotée) à la 
bonne épaisseur afin que toutes les planches présentent la même épaisseur. 
 
Essences de bois 
Résineux: épicéa, sapin, mélèze (y compris avec aubier), pin sylvestre, douglas et pin 
Weymouth.  
Sélections mixtes admissibles. 
 
Profils 
Profils prédominants: rainés-crêtés aboutés ou entaillure d’extrémité («bien huilée»). 
 
Eboutage longitudinal 
La planche de coffrage doit être éboutée. Livraison de planches non éboutées sur 
demande. 
 
Largeurs 
Le faux bardage est livré dans une largeur fixe. Livraison en largeurs mixtes au choix sur 
demande. 
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