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Le Groupe Spécialisé n°2 « Constructions, Façades et Cloisons Légères » de la 
Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné le 8 juin 2004, le 
procédé de bardage rapporté, HARDIPLANK, présenté par la Société JAMES HARDIE 
EUROPE. Il a formulé sur ce procédé l'Avis Technique ci-après. Cet Avis a été formulé 
pour les utilisations en France européenne. L’Avis ne vaut que pour les fabrications 
bénéficiant d’un Certificat CSTBat attaché à l’Avis, délivré par le CSTB. 

1. Définition succincte 
1.1 Description succincte 
Bardage rapporté à base de clins en fibres-ciment (sans amiante) mis 
en œuvre par clouage sur une ossature de chevrons bois, solidarisés 
au gros œuvre ou à la structure porteuse par des équerres réglables. 

Caractéristiques générales : 
• Format (L x H) : 3600 x 180 mm 
• Epaisseur nominale : 8 mm 
• Masse surfacique : 11,2 kg/m² 
• Pose à clins en disposition horizontale ou verticale 
• Aspect : relief bois ou lisse 
• Gamme de 6 coloris standard 

1.2 Identification 
Les clins HARDIPLANK bénéficiant d'un certificat CSTBat sont identi-
fiables par un marquage conforme à l'annexe 3 du Règlement particu-
lier de la Certification CSTBat rattaché à l'Avis Technique des produits 
de bardages rapportés, vêtures, vêtages et comprenant notamment : 
• Sur le produit : 

- Le logo CSTBat 
- Le repère d’identification du lot de fabrication 
- Le repère de l’usine 

• Sur les palettes : 
- Le logo CSTBat 
- Le nom du système accompagné du numéro d’Avis Technique 

auquel il est rattaché 
- Le numéro du certificat avec le repère de l'usine et les quatre der-

niers chiffres du numéro de l'Avis Technique 
- Le repère d’identification du lot de fabrication 

2. AVIS 
2.1 Domaine d'emploi accepté 
Mise en œuvre sur supports plans verticaux, aveugles ou comportant 
des baies, en béton plein ou en maçonnerie d'éléments enduite (par 
l’intérieur ou par l'extérieur), neufs ou déjà en service, situées en étage 
ou en rez-de-chaussée correspondant à la classe d’exposition Q1 ou 
Q4 selon le mode de pose. 
Ces performances au vent sont données dans le § 9.2 du Dossier 
Technique. 
Mise en œuvre possible sur les Maisons à Ossature Bois R+1 maxi-
mum en respectant les prescriptions du § 9.34 du Dossier Technique.  

2.2 Appréciation sur le système 
2.21 Aptitude à l'emploi 
Stabilité 
Le revêtement rapporté ne participe pas aux fonctions de transmission 
des charges, de contreventement, de résistance aux chocs de sécuri-
té. Elles incombent à l’ouvrage qui le supporte. 
La stabilité du bardage rapporté sur cet ouvrage est convenablement 
assurée dans le domaine d’emploi proposé (cf. tableau 1 du Dossier 
Technique). 

Sécurité au feu 
Le système ne fait pas obstacle au respect des prescriptions régle-
mentaires. Les vérifications à effectuer (notamment quant à la règle 
dite "C + D", y compris pour les bâtiments déjà en service) doivent 
prendre en compte les caractéristiques suivantes: 

• Le classement de réaction au feu du parement brut : M0, LNE 
n° E021245 – CEMAT/1 du 1er avril 2004. 

• Le classement de réaction au feu du parement revêtu : M1, LNE  
n° E021245 – CEMAT/2 du 1er avril 2004. 

• La masse combustible du parement : 10,6 MJ/m² 
• La masse combustible de l’ossature secondaire en bois correspond 

à la masse de l’ossature exprimée en kg/m², que l'on multiplie par 17 
pour l'exprimer en mégajoules/m². 

Stabilité en zones sismiques 
Le comportement du système aux actions sismiques n’a pas été éva-
lué 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 
Elle peut être normalement assurée. 

Isolation thermique 
Le système est susceptible de satisfaire les exigences minimales de la 
réglementation RT 2000 applicable aux constructions neuves. La 
justification de ces performances doit être calculée au cas par cas. 
Les éléments de calcul thermique sont donnés en annexe 5 du docu-
ment « Règles générales de conception et de mise en œuvre de 
l’ossature bois et de l’isolation thermique des bardages rapportés 
faisant l’objet d’un Avis Technique ou d’un Constat de Traditionalité » 
(Cahier du CSTB 3316 de Janvier-février 2001). 

Etanchéité 
A l'air : elle incombe à la paroi support, 
A l'eau : elle est assurée de façon satisfaisante en partie courante par 
le recouvrement des clins, compte tenu de la nécessaire verticalité de 
l'ouvrage et de la présence de la lame d'air et en points singuliers, par 
les profilés d'habillage. 
Appliqué aux murs en maçonnerie d’éléments ou en béton, le système 
permet de réaliser des murs de type IIb au sens du DTU 20.1 – « An-
nexe Guide pour le choix des types de murs de façade en fonction du 
site » et de type II au sens du DTU 23.1- « Annexe  Guide pour le 
choix des types de murs de façade en fonction du site ». 
Le système permet de réaliser, au sens des "conditions générales 
d'emploi des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur faisant 
l'objet d'un Avis Technique" (Cahier du CSTB 1833 de mars 1983), les 
parois supports devant satisfaire aux prescriptions des chapitres II et 
IV de ce document, des murs : 
• De type XIV en disposition horizontale des clins (sans joint vertical) 
• De type XIII en disposition horizontale des clins (avec joint vertical) 
• De type XIII en disposition verticale des clins 
L’étanchéité à l’air, résultant de la géométrie des emboîtements entre 
clins ne permettant pas une ventilation naturelle de la lame d’air sous-
jacente, il convient donc de prévoir en parties hautes et basses du 
bardage des entrées et sorties d’air de section suffisante. 

Informations utiles complémentaires 
Le comportement aux essais de charge statique horizontale en service 
(appui d'échelle par exemple) est satisfaisant. 
Le remplacement d'un panneau accidenté indépendamment des pan-
neaux adjacents, est rendu possible par des fixations traversantes, 
selon les modalités décrites au Dossier Technique. 
La résistance aux chocs des clins, pour les emplois correspondants 
aux classes d’exposition définies dans la norme P 08-302, compte tenu 
de la possibilité de remplacer facilement les clins accidentés, est don-
née dans le tableau suivant : 
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Entraxe des fixations le long des clins (mm) 
Type de pose  

300 400 - 600 
Pose 
horizontale Classe Q4* (D1-3J, M3-20J, M50-130J) 

Pose verticale Classe Q4* 
(D1-3J, M3-20J, M50-130J)  

Classe Q1** 
(D0,5-1J, M3-3J) 

* permet une utilisation en étage ou à rez-de-chaussée. 
** permet une utilisation en étage seulement. 

En application des règles d'attribution définies dans le document 
"Classement reVETIR des systèmes d'isolation thermique des façades 
par l'extérieur", le système est classé : 

r2  e2  V*1à2  E**
3  T3***  I3  R4 

V*  selon le type de pose et type de fixation 

**  E4 en disposition horizontale des clins (sans joint vertical) 

*** T1+ en pose verticale des clins (entraxe 400 et 600 mm) 

2.22 Durabilité - entretien 
Les résultats des divers essais de vieillissement conventionnel et la 
vérification du comportement satisfaisant des plus anciennes réalisa-
tions, permettent d'envisager une durabilité satisfaisante dans des 
conditions normales d'exposition. 
La perte de brillance de la peinture et son encrassement peuvent 
conduire, pour de seules raisons d’aspect, à prévoir, selon la sévérité 
de l’exposition, une dizaine d’année après mise en service, à une 
rénovation par peinture comme décrit au Dossier Technique. 
Avant rénovation, le bardage rapporté ne nécessite pas d’entretien 
particulier si ce n’est un éventuel lavage à l’eau. 
La durabilité du gros œuvre support est améliorée par la présence de 
ce revêtement rapporté, notamment lorsqu'il est associé à une isola-
tion. 

2.23 Fabrication et contrôle 
La fabrication des clins HARDIPLANK fait l'objet d'un autocontrôle 
systématique régulièrement surveillé par le CSTB, permettant d'assu-
rer une constance convenable de la qualité. 
Le fabricant se prévalant du présent Avis Technique doit être en me-
sure de produire un certificat CSTBat délivré par le CSTB, attestant la 
régularité et le résultat satisfaisant de cet autocontrôle complété par 
les essais de vérification effectué par le CSTB sur les produits prélevés 
en cours de visites. 
Les produits bénéficiant d’un certificat valide sont identifiables par la 
présence sur les éléments du logo CSTBat, suivi du numéro de mar-
quage. 

2.24 Fourniture 
La commercialisation effectuée par la Société JAMES HARDIE porte 
sur la fourniture des clins HARDIPLANK et des éléments de finitions 
HARDITRIM pour le traitement des points singuliers. 
Tous les autres éléments sont directement approvisionnés par le 
poseur, en conformité avec la description qui en est donnée dans le 
Dossier Technique. 

2.25 Mise en œuvre 
Ce revêtement rapporté se pose sans difficulté particulière, moyennant 
une reconnaissance préalable du support, un calepinage des clins et 
profilés complémentaires et le respect des conditions de pose. 
La Société JAMES HARDIE apporte, sur demande de l'entreprise de 
pose, son assistance technique sur chantier. 

2.3 Cahier des prescriptions techniques 
2.31 Conditions de conception sur ossature bois 
La pose de l'ossature bois et de l'isolation thermique seront conformes 
aux prescriptions du document "Règles générales de conception et de 
mise en œuvre de l'ossature bois et de l'isolation thermique des bar-

dages rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique" (Cahier du CSTB 
3316 de Janvier/février 2001 et son modificatif n° 1, Cahier du CSTB 
3422 de Septembre 2002), renforcées par celles ci-après : 
• La coplanéité des chevrons devra être vérifiée entre chevrons adja-

cents, avec un écart admissible maximum de 2 mm. 
• Les équerres de fixations devront avoir fait l'objet d'essais en tenant 

compte d’une déformation sous charge verticale d’au plus 3 mm. 
• L'humidité des chevrons devra être au plus de 18% (en poids) au 

moment de la mise en œuvre. 
• Le "pontage" des jonctions entre chevrons successifs non éclissés 

de manière rigide n'est pas permis. 
• En bord de mer, on utilisera des fixations en acier inoxydable A4. 

2.32 Conditions de mise en œuvre 
L’aboutage entre clins posés horizontalement se fera toujours au droit 
d’un montant, en utilisant le profil d’étanchéité fixée en partie haute sur 
le montant et reposant sur la partie à recouvrir du clin inférieur. 
A chaque jonction de clins posés verticalement, on réalisera un joint de 
fractionnement horizontal, donc tous les 3,6 m au maximum. Un jeu de 
10 mm minimum est à prévoir, ainsi que la pose d’un profil rejet d’eau 
en aluminium ou en PVC. 
 

Conclusions 
Appréciation globale 
Pour les fabrications des clins HARDIPLANK bénéficiant d’un Certi-
ficat CSTBat délivré par le CSTB, l'utilisation du système dans le 
domaine d'emploi proposé est appréciée favorablement. 

Validité  
Jusqu’au 30 juin 2007. 
 

Pour le Groupe Spécialisé n° 2 
Le Président 
JP. GORDY 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le caractère non traditionnel du système tient à la nature des clins, 
constitués de fibres cellulosiques, de silice et de ciment. 
Les variations dimensionnelles hygrothermiques sont faibles (de l’ordre 
du mm/m), mais nécessitent cependant de respecter les jeux en ex-
trémités des clins. 
Concernant la tenue au vent, les valeurs admissibles sous vent normal 
annoncées vis-à-vis des effets de la dépression tiennent compte d’un 
coefficient de sécurité pris égal à 5,0 sur la valeur de ruine, laquelle 
s’est traduite par déboutonnage sous tête de fixation. 
Cet Avis Technique est assujetti à une certification de produit CSTBat 
portant sur les clins HARDIPLANK, fabriqués par la société JAMES 
HARDIE à Peru (Illinois) et mis en peinture à Eastleigh (UK). 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 2 
K. MORCANT 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le système HARDIPLANK, composé de clins en fibres-ciment cloués 
sur une ossature bois solidarisée au gros-œuvre par équerres est 
destiné à la réalisation de bardage rapporté. La pose des clins peut 
être réalisée à l’horizontale ou à la verticale. 
Le système HARDIPLANK peut être mis en œuvre avec ou sans isola-
tion thermique. 

2. Matériaux 
2.1 Utilisés pour la fabrication 
• Lames massives à base de sable fin, de ciment et de fibres cellulo-

siques, sans amiante, désignées HARDIPLANK et fabriqué par la 
société James Hardie Europe B.V. 

• Finition de surface à base d’émulsion acrylique en phase aqueuse 
d’origine VALSPAR pour les clins colorés (2 couches appliquées à la 
brosse, épaisseur finale 0,06 mm) 

2.2 Utilisés pour la mise en œuvre 
• Chevrons et liteaux en bois ayant une résistance mécanique corres-

pondant au moins à la classe C18 selon la norme NF EN 338, pré-
servés pour la classe de risque 2, suivant la norme NF EN 335-2 et 
livrés sur chantier avec un taux d’humidité au plus égal à 18 % en 
poids. 

• Equerres de fixation des chevrons 
• Vis de fixation en inox ou clous de fixation en inox ou galvanisés 
• Pare-pluie en papier bituminé ou équivalent  
• Bande d’étanchéité en PVC 
• Profilés d’habillage en tôle d’aluminium conforme à la norme NF EN 

451 ou en acier galvanisé conforme à la norme NF P 34-301. 
• Panneaux de laine minérale titulaire d’une certification ACERMI de 

caractéristiques minimales équivalentes à : I1 S1 O2 L2 E1. 
• Eléments de finition massifs à base de sable fin, de ciment et de 

fibres cellulosiques, sans amiante, désignés HARDITRIM et fabriqué 
par la société James Hardie Europe B.V. 

3. Eléments 
3.1 Clins HARDIPLANK 
Nature : Lames massives et homogènes constituées de sable fin, de 
ciment et de fibres cellulosiques, sans amiante. 

3.11 Caractéristiques mécaniques 
Les clins HARDIPLANK satisfont aux exigences de la classe 2 (caté-
gorie A) définie au paragraphe 5.4.3. de la norme NF EN 12467.  

3.12 Imperméabilité 
Elle est conforme aux spécifications prévues par le paragraphe 5.4.5 
de la norme NF EN 12467. 

3.13 Eau chaude 
Les clins HARDIPLANK sont conformes aux spécifications définies au 
paragraphe 5.4.6 de la norme NF EN 12467. 

3.14 Immersion séchage  
Les clins HARDIPLANK sont conformes aux spécifications définies au 
paragraphe 5.4.7 de la norme NF EN 12467. 

3.15 Gel-dégel 
Les clins HARDIPLANK sont conformes aux spécifications définies au 
paragraphe 5.5.2 de la norme NF EN 12467. 

3.16 Chaleur-pluie 
Les clins HARDIPLANK sont conformes aux spécifications définies au 
paragraphe 5.5.3 de la norme NF EN 12467. 

3.17 Autres caractéristiques 
• Caractéristiques physiques et mécaniques : 

 
Caractéristique 

 
Valeur Tolérance Unité Référence 

Masse volumique 
(à sec sortie 

d’étuve) 
1300 ± 10 kg/m3 

NF EN 12467
§ 7.3.1 

Résistance à la 
flexion 

(en état saturé) 
> 7 - 

N/mm² 
(MPa) 

NF EN 12467
§ 5.4.3 – 

classe 2 – 
Catégorie A 

Module d’élasticité 
(à l’équilibre) 

> 4360 - 
N/mm² 
(MPa) 

- 

Absorption d’eau 30 + 5 % - 

• Format standard : 3600 x 180 mm 
• Sous-format : toutes dimensions possibles obtenues par découpe 

des lames standard 
• Epaisseur : 8 mm 
• Masse surfacique : 11,2 kg/m2  
• Tolérances dimensionnelles : 

Longueur Largeur Epaisseur Rectitude Equerrage 

± 8 mm ± 4 mm ± 10 % < 3 mm/m < 4 mm/m 

• Aspect : relief bois ou lisse 
• Coloris : disponibles dans une palette de 6 coloris, arctic, linen, 

slate, seclusion, rustic, midnight 

3.2 Eléments de finition HARDITRIM 
• Nature : Eléments de finition massifs et homogènes constituées de 

sable fin, de ciment et de fibres cellulosiques, sans amiante. 
Les éléments HARDITRIM satisfont aux exigences de la classe 1 
(catégorie A) définie au paragraphe 5.4.3. de la norme NF EN 12467. 
Les essais d’imperméabilité, d’eau chaude, d’immersion-séchage, de 
gel-dégel et de chaleur-pluie sont conformes aux spécifications de la 
norme NF EN 12467. 
• Caractéristiques physiques et mécaniques : 

 
Caractéristique 

 
Valeur Tolérance Unité Référence 

Masse volumique 
(à sec sortie 

d’étuve) 
900 ± 10 kg/m3 

NF EN 12467
§ 7.3.1 

Résistance à la 
flexion 

(en état saturé) 
> 4 - 

N/mm² 
(MPa) 

NF EN 12467
§ 5.4.3 – 

classe 1 – 
Catégorie A 

Module d’élasticité 
(à l’équilibre) 

> 4000 - 
N/mm² 
(MPa) 

- 

Absorption d’eau 30 + 5 % - 

• Formats standard :  3050 x 185 mm, 3050 x 140 mm et 3050 x 
90 mm 

• Sous-formats : toutes dimensions possibles obtenues par découpe 
des éléments standard 
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• Epaisseur : 25 mm 
• Masse surfacique : 24,2 kg/m²  
• Tolérances dimensionnelles : 

Longueur Largeur Epaisseur Rectitude Equerrage 

± 8 mm ± 4 mm ± 2 mm < 3 mm/m < 4 mm/m 

• Aspect : lisse  
• Coloris : disponibles dans une palette de 3 coloris, arctic, rustic, 

midnight 

3.3 Ossature 
L'ossature est constituée de liteaux ou chevrons bois en simple ou 
double réseau. Elle sera conforme aux prescriptions du document 
« Règles générales de conception et de mise en œuvre de l'ossature 
bois et de l'isolant thermique des bardages rapportés faisant l'objet 
d'un Avis Technique » - Cahier du CSTB 3316 et son modificatif 3422, 
renforcées par celles ci-après : 
• La tolérance de coplanéité entre chevrons adjacents doit être infé-

rieure ou égale à 2 mm. 
• L'humidité des chevrons devra être au plus de 18% (en poids) au 

moment de la mise en œuvre. 

3.31 Chevrons en simple réseau vertical pour la 
pose horizontale des clins 

• Avec équerres réglables : 
- épaisseur mini : 50 mm 
- largeur vue mini : 65 mm 

• Posés directement sur un support béton ou maçonnerie : 
- épaisseur mini : 30 mm 
- largeur vue mini : 65 mm 

• En pose sur un bâtiment à ossature bois : 
- épaisseur mini : 20 mm 
- largeur vue mini : 50 mm 

3.32 Chevrons/liteaux en double réseau pour la 
pose verticale des clins 

• Liteaux fixés horizontalement sur l’ossature verticale en chevron 
décrite ci-dessus 
- épaisseur mini : 30 mm 
- largeur vue mini : 40 mm 

3.33 Liteaux fixés directement sur l’ossature pour 
la pose verticale des clins 

- épaisseur mini : 30 mm 
- largeur vue mini : 50 mm 

3.34 Equerres de fixation des chevrons ou des 
liteaux 

Les caractéristiques mécaniques et dimensionnelles ainsi que la mise 
en œuvre des équerres de fixation des chevrons ou des liteaux doivent 
correspondre aux exigences du § 2.2 du Cahier du CSTB 3316. 

3.4 Pointes et vis de fixation 
• Fixation chevron – équerre : 

Tire-fond en acier inox ou galvanisé  Ø 7 x 50 mm + deux vis à bois 
mini  Ø 4 x 40 mm  

• Fixation liteau 40 x 30 mm – chevron : 
pointes annelées en acier galvanisé  Ø 3,1 x 55 mm  

• Fixation des clins en simple épaisseur 
pointes annelées en acier inox ou en acier galvanisé, à tête plate Ø 
6,5 mm, de dimension Ø 2,5 x 50 mm pour le clouage avec cloueur, 
dont le PK à l’arrachement dans un support bois (enfoncement de 40 
mm) est au moins égal à 120 daN. 
ou 
pointes annelées en acier inox ou en acier galvanisé, à tête plate Ø 
8,9 mm, de dimension Ø 3 x 50 mm pour le clouage manuel, dont le 
PK à l’arrachement dans un support bois (enfoncement de 40 mm) 
est au moins égal à 120 daN. 

• Fixation des clins en double épaisseur 
pointes annelées en acier inox, à tête plate Ø 6,5 mm, de dimension 
Ø 2,5 x 50 mm, dont le PK à l’arrachement dans un support bois (en-
foncement de 30 mm) est au moins égal à 80 daN. 

3.5 Isolation thermique 
L'isolation thermique réalisée le plus souvent à l'aide de panneaux ou 
rouleaux de fibres minérales sera conforme aux prescriptions du Ca-
hier du CSTB 3316. 

3.6 Accessoires 
Les éléments de finition HARDITRIM fabriqués par la Société James 
Hardie sont destinés au traitement des principaux points singuliers 
comme par exemple les angles rentrants et sortants ainsi que les 
encadrements d’ouvertures. Ces éléments peuvent être façonnés sur 
site par découpage ou chanfreinage. 
Il est bien entendu possible d’employer les profils de finition, proposés 
habituellement, en aluminium 10/10ème mm ou en tôle d’acier galvani-
sée d’épaisseur minimale 75/100ème mm. La galvanisation sera 
conforme aux prescriptions de la norme NF P 24-351. 

4. Fabrication 
Les clins HARDIPLANK de formulation sans amiante, sont fabriqués 
par l’usine James Hardie Building Products Inc (Peru, Illinois) à partir 
d’une matrice ciment-silice renforcée de fibres organiques naturelles 
(cellulose), semi-comprimés et autoclavés. 
Les clins colorés sont réalisés à Eastleigh (UK) pour James Hardie 
Building Products Inc, par application de deux couches de peinture 
stabilisées par passage au four. 

5. Organisation des contrôles 
La fabrication des clins HARDIPLANK fait l’objet d’un autocontrôle 
industriel régulier et d’un contrôle semestriel lié à la Certification 
CSTBat. 
Les principaux contrôles effectués sont ceux énumérés ci-après. 

5.1 Contrôles sur les matières premières 
• Ciment 
• Fibres organiques naturelles (cellulose) 
• Silice 
• Charges 

5.2 Contrôles en cours de fabrication 
• Epaisseur avant le traitement autoclave 
• Tolérances dimensionnelles 

5.3 Contrôles sur produits finis 
• Aspect 
• Tolérances dimensionnelles 
• Masse volumique 
• Résistance à la flexion 
• Délaminage 
Les résultats des autocontrôles sont enregistrés et archivés, dans 
l’usine de PERU (USA). 
L'autocontrôle d'usine relatif à la finition des clins concerne notamment 
les points ci après : 
• vérification de la conformité des peintures. 
• contrôle sur chaîne de fabrication des paramètres de réglage et des 

caractéristiques du produit (mesure de la viscosité des peintures). 
• contrôle régulier des produits finis, marquage, aspect de finition, film 

de protection. 
Les résultats des autocontrôles sont enregistrés et archivés, dans 
l’usine de Eastleigh (UK). 

6. Identification 
Les clins sont marqués par un code permettant parfaitement la traçabi-
lité du produit. Les indications concernent les informations suivantes : 
• Usine 
• N° de la machine de fabrication 
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• Equipe 
• Jour et année de fabrication  
• Contrôleur 
• Produit 
Les clins sont également marqués par un code se rapportant à la 
norme ISO 8336 et un marquage conforme à la Certification CSTBat. 

7. Fournitures - distribution 
La Société James Hardie assure la fourniture des clins HARDIPLANK 
ainsi que des éléments de finition HARDITRIM pour le traitement des 
points singuliers. 
Ces produits sont exclusivement commercialisés par la société James 
Hardie Bâtiments SAS. 

8. Stockage et manutention 
La durée du stockage sur le chantier doit être réduite au minimum. La 
précaution essentielle consiste à éviter que l’eau ne s’introduise, par 
ruissellement et condensation, entre les panneaux. Les panneaux 
doivent être entreposés en position légèrement inclinée. 
La manipulation des panneaux, du lieu de stockage au lieu de mise en 
œuvre, se fait de préférence sur le chant. 

9. Mise en œuvre  
9.1 Assistance technique 
La société James Hardie ne procède pas à la pose.  
La mise en œuvre est effectuée par des entreprises spécialisées dans 
les revêtements de façades et de bardages rapportés. James Hardie 
peut apporter son assistance technique sur demande. 

9.2 Domaine d’emploi 
• Mise en œuvre sur parois neuves ou préexistantes, en béton ou en 

maçonnerie d’éléments, situées en étage et en rez-de-chaussée 
protégées ou non des risques de chocs. 

• Sur maisons et bâtiments à ossature bois, conformes au DTU 31.2. 
La paroi support sera constituée de panneaux de contreplaqué certi-
fié NF Extérieur CTBX, d’épaisseur minimale 15 mm pour une por-
tée maximale de 60 cm. 

• Les charges maximales admissibles (en Pascal) correspondant à 
des pressions et dépressions sous vent normal sont indiquées dans 
le tableau 1, ci-après, en fonction de la pose et du mode de fixa-
tion . 

Tableau 1 

Entraxe des fixations le long 
des clins (mm) Type de pose  

300 400 600 
Pose horizontale des clins 
fixation en rive haute avec 
clous ∅ 2,5 x 50 mm (tête 
∅ 6,5 mm) 

730 Pa 500 Pa 340 Pa 

Pose horizontale des clins 
fixation en rive haute avec 
clous ∅ 3,0 x 50 mm (tête 
∅ 8,9 mm) 

870 Pa 570 Pa 390 Pa 

Pose horizontale des clins 
fixation en rives haute et 
basse avec clous ∅ 2,5 x 
50 mm (tête ∅ 6,5 mm) 

1200 Pa 

Pose verticale fixation sur 
les deux rives 
longitudinales des clins 
supérieurs avec clous ∅ 
2,5 x 50 mm (tête ∅ 6,5 
mm) 

1360 Pa 

 

9.3 Principes généraux de pose 
Les clins HARDIPLANK se posent horizontalement ou verticalement. 
La pose du système HARDIPLANK comprend les opérations suivan-
tes : 
• Calepinage, traçage et repérage 
• Mise en place de l’ossature 
• Mise en place de l’isolation (facultative) 
• Fixation des clins sur l’ossature + mise en place des bandes 

d’étanchéité 

9.31 Pose de l’ossature verticale 
L’entraxe maximal des chevrons verticaux est de 600 mm.  
L’entraxe des pattes de fixation le long du chevron est, compte tenu 
des charges dues au vent, de l’entraxe et de la section des chevrons, 
fonction de la résistance admissible à l’arrachement des fixations des 
pattes dans la structure porteuse. On se limitera à un entraxe de 
1,35 m maximum. 
Il est nécessaire de disposer les pattes de fixation en alternance de 
part et d’autre du chevron. 
Si les chevrons sont directement fixés sur le support, comme décrit au 
§ 3 du Cahier du CSTB 3316, l’entraxe des fixations ne doit pas excé-
der 1,0 m. 

9.32 Pose de l’isolation 
L’isolation est généralement posée sur la structure porteuse derrière 
les chevrons. En cas de fixation directe des chevrons sur le support, 
l’isolation est posée entre les chevrons. On respectera les prescrip-
tions des fabricants de l’isolation et celles du Cahier du CSTB 3316. 

9.33 Pose des clins HARDIPLANK 
Pose horizontale (cf. fig. 1 et 3) 
La pose s’effectue du bas en haut. Le démarrage en partie basse 
nécessite l’installation sur l’ossature verticale d’une latte de départ de 
50 mm de hauteur coupée dans un clin HARDIPLANK.  
Les clins HARDIPLANK sont fixés sur l’ossature bois par clouage non 
apparent en partie haute des clins (à 20 mm minimum de la rive haute 
et à 18 mm minimum des rives latérales). La fixation sera ensuite 
cachée par le clin suivant. 
L’aboutage entre clins se fera toujours au droit d’un chevron, en utili-
sant la bande d’étanchéité en PVC fixée en partie haute sur le chevron 
et reposant sur la partie à recouvrir du clin inférieur. 
En bas du bardage, on posera une grille anti-rongeur. 

Pose verticale (cf. fig. 2 et 4) 
La pose verticale des clins HARDIPLANK s’effectue sur des tasseaux 
horizontaux, d’entraxe 600 mm maximum, posés préalablement sur les 
chevrons décrits ci-dessus, ou sur des liteaux fixés conformément à la 
figure 2. 
Les tasseaux horizontaux doivent posséder une section minimale de : 
• 40 x 40 mm pour un entraxe de 600 mm maximum 
• 40 x 30 mm pour un entraxe de 400 mm maximum 
Des cales découpées dans des clins HARDIPLANK de dimensions 
40 x 100 mm sont fixées sur les tasseaux horizontaux. 
En variante de pose, on utilisera des bandes d’une largeur de 50 mm, 
découpées dans des clins HARDIPLANK pour la réalisation de la 
couche extérieure couvrant les joints verticaux de faible largeur de la 
couche inférieure de clins HARDIPLANK. 
Un joint horizontal est réalisé tous les 3,6 m maximum. Ce joint est 
associé à la pose d’un larmier. 
En pose verticale, les clins ne peuvent pas être aboutés, même au 
droit d’un liteau. 

9.34 Pose des clins HARDIPLANK sur maisons à 
ossature bois 

La paroi support externe sera constituée de panneaux de contreplaqué 
certifié NF Extérieur CTB-X conformes au chapitre 2.2 du DTU 31.2, 
d’épaisseur minimale 15 mm, pour une portée d’au plus 600 mm.  
L'installation d'un pare-pluie est impérative sur les maisons à ossature 
bois (cf. DTU 41-2, art. 6.1) (valeur de perméance supérieure ou égale 
à 0,5 g/m².h.mmHg). 
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L’épaisseur des liteaux verticaux peut être ramenée à 20 mm 
d’épaisseur, ceux-ci étant positionnés au droit des montants de 
l’ossature. 

9.35 Ventilation – Lame d’air 
Une lame d’air de 20 mm d’épaisseur minimale doit être aménagée 
entre le nu extérieur de l’isolation et le nu extérieur du plan d’ossature. 
La ventilation de la lame d’air est assurée par des ouvertures au pied 
et au sommet de l’ouvrage. 

9.36 Découpe sur chantier 
La découpe des clins HARDIPLANK et des éléments de finition 
HARDITRIM est possible sur le chantier en utilisant une scie circulaire 
équipée d’un disque diamanté ou à pastilles carbures, munie d’un 
système d’aspiration des poussières. Une autre option consiste à 
utiliser un couteau à pointes carbure, proposé par James Hardie, pour 
les découpes d’ajustement. 

9.37 Points singuliers  
Les figures 5 à 12 constituent un catalogue d’exemples de solutions. 

10. Entretien et réparation 
10.1 Nettoyage 
Les clins HARDIPLANK se nettoient facilement et ne nécessitent 
aucun entretien particulier. 
Les salissures superficielles peuvent être enlevées à l’aide d’une 
éponge avec de l’eau éventuellement en ajoutant un détergeant suivi 
d’un rinçage à l’eau claire. 
Les clins salis par des substances tenaces, peinture encre, etc, peu-
vent être nettoyés avec un solvant organique comme l’alcool dénaturé. 
L’emploi de solvants et de nettoyants chimiques doit être faite en 
respectant les règles d’hygiène et de sécurité qui s’imposent. 
L’élimination de graffiti peut également être réalisée au moyen de 
décapant à base de solvants organiques, suivi d’un rinçage abondant à 
l’eau claire. Avant l’utilisation des produits cités auparavant, on 
s’assurera de leur compatibilité avec les clins HARDIPLANK. 

10.2 Rénovation 
Il est possible de repeindre les clins colorés HARDIPLANK avec une 
peinture acrylique. 
Les clins sont préalablement nettoyé à l’aide d’eau en ajoutant un 
détergeant, suivi d’un rinçage à l’eau claire. Il est inutile de supprimer 
la peinture existante, celle-ci étant suffisamment résistante pour sup-
porter une autre couche de peinture acrylique. 

10.3 Remplacement d’un clin 
Le remplacement d’un clin HARDIPLANK s’effectue par clouage ou 
vissage apparent d’un nouveau clin standard. 
En pose verticale, la suppression des clins endommagés s’effectue 
facilement sans emploi d’outils particuliers. 

En pose horizontale, le clin endommagé sera délicatement écarté pour 
pouvoir introduire un outil permettant de couper les fixations. Cet outil 
de faible épaisseur est mis à disposition par James Hardie. 
Le clin supérieur sera ensuite légèrement soulevé pour pouvoir intro-
duire le nouveau clin découpé préalablement aux dimensions. 
Ce nouveau clin sera fixé en rive haute et basse par vis ou clous res-
tant apparents. 

B. Résultats expérimentaux 
Parmi les nombreux essais effectués sur les clins issus de l’usine de 
James Hardie, seul les derniers effectués par les laboratoires James 
Hardie sous contrôle de la NATA (National Association of Testing 
Authorities, Australia) sont cités ci-dessous. 
• Essais résistance en flexion suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-

03(1) du 16/04/2003) 
• Essais immersion/séchage suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-

03(2) du 17/06/2003) 
• Essais eau chaude suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-03(3) du 

18/06/2003) 
• Essais gel/dégel suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-03(4) du 

12/06/2003) 
• Essais imperméabilité suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-03(5) 

du 27/06/2003) 
• Essais masse volumique suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-

03(6) du 20/05/2003) 
• Essais chaleur/pluie suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-03(7) du 

15/05/2003) 
• Essais variations dimensionnelles suivant NF EN 12467 (rapport 

TSO11-03(8) du 18/06/2003) 
Essais réalisés sur les éléments HARDITRIM de conformité à la norme 
NF EN 12467 rapport TSO12-03(1)-(2)-(3)-(5)-(7)-(8) de avril, mai et 
juin 2003) 
Essais réalisés dans le laboratoire du CSTB : 
• Essais de résistance aux effets du vent suivant la note d’information 

n° 8 du GS n° 2 : CL04-016. 
• Essais de résistance aux chocs selon la note d’information n° 5 du 

GS n° 2 : CL04-017. 
Essais réalisés dans le laboratoire du LNE : 
• Classement M0 de réaction au feu HARDIPLANK brut : PV 

n° E021245-CEMAT/1 du 1er avril 2004. 
• Classement M1 de réaction au feu HARDIPLANK coloré : PV 

n° E021245-CEMAT/2 du 1er avril 2004. 

C. Références 
Le système HARDIPLANK, fabriqué depuis environ 10 ans et commer-
cialisé auparavant sous une autre marque commerciale, représente 
environ 5 millions de m² de surface posée aux USA et 50 000 m² de 
surface posée en France. 
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Figures du Dossier Technique 
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Figure 1 – Pose horizontale des clins HARDIPLANK 
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Figure 2 – Pose verticale des clins HARDIPLANK 
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Figure 3 – Coupe verticale (pose horizontale) 
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Figure 4 – Coupe horizontale (pose verticale) 
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Figure 5 – Bas de bardage  
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Figure 6 – Arrêt haut de bardage 
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Figure 7 – Haut de bardage acrotère 
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Figure 8 – Joint horizontal 
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Figure 9 – Joint de dilatation sur ossature béton 
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Figure 10 – Angle sortant sur ossature bois 
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Figure 11 – Angle rentrant sur ossature bois ou béton 
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Figure 12 – Encadrement de fenêtre 
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