
 
 
 

  

 

POSE DE BARDAGE VIEUX BOIS by BOIS ANTIQUE 
 
 

La pose d'un bardage en vieux bois de récupération peut-être effectue par vous-même, mais 
il est conseillé de faire appel à un menuisier professionnel, le grade de difficulté pour ce 
type de travail est entre médium et difficile en fonction du type de pose, support existant et 
la qualité de vos finitions. 
 

 
 

ETAPE 1 
PREPARATION 
Avant de commencer la pose de bardage assurez-vous que vous avez tous les matériaux et 
outils nécessaires de côté pour ce type de travail.  
Quand vous commandez votre bardage en vieux bois, toujours comptez environ 10 % en 
plus pour les pertes.  
Pour avoir un bon résultat, il est conseillé de commander le bardage dé-ligné (même largeur 
par plaque), raboté (même épaisseur), brossé (bois propre et une patine plus évidente) ou 
encore pour mieux faciliter la pose vous pouvez choisir l'option rainures et languettes.  
 
 

 
Outils recomandée 
 
• Marteau  
• Ciseau à bois 
• Pince 
• Agrafeuse + agrafes  
• Scie a onglet  
• Scie sauteuse  
• Foreuse + forets  
• Compresseur  
• Pistolet a clues fines (min 40 mm) 
• Visseuse 
• Scie cloche bois (si y a des prises) 
• Niveau a boule ou laser 
• Metre 
• Crayon 
 

 
Materiaux necessaires 
 
• Bardage vieux bois 
• Lattes (min 2,5 cm) 
• Cales bois 
• Chevilles a frapper 
• Rouleau film noir (similaire sous toiture). 
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ETAPE 2 
LE SUPPORT 
 
On appelle "support" toutes les surfaces où vous pourrez décider de placer de bardage en 
vieux bois. Le support, que ce soit d'un mur en béton, brique, plâtres ou bois doit être assez 
droit pour avoir un bon résultat. Si le support n'est pas droit, vous pouvez corriger ça en 
mettant les lattes en niveau.  
Ajoutez des cales ou nécessaire pour obtenir une surface droite. Avant de placer les lattes 
vous devrez décider le style de pose pour votre bardage en bois ancien. Il y a beaucoup de 
styles de pose pour les bardages en vieux bois, mais on va se concentrer uniquement sur 
deux styles, les plus utilisés. 
 

 
 

Pose de bardage verticale 
 
Pour ce type de pose il faut prévoir de placer les 
lattes par horizontale, toutes les 40 centimètres 
avec des chevilles à frapper (voir photo ci-
dessous). 
 

 

Pose de bardage horizontale 
 
Pour ce type de pose il faut prévoir de placer les 
lattes par verticale, toutes les 40 centimètres 
avec des chevilles à frapper (voir photo ci-
dessous) 
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ETAPE 3 
LA POSE DE BARDAGE 
 
Une fois que le support a été préparé et les lattes disposées tout les 40 centimètres vous 
pouvez placer le film noir sur toute la surface avec une agrafeuse.  
Le rôle dû le film noir est très important, avec le temps le bardage en vieux bois change et 
on risque de voir des petits espaces le mur. Le film noir n'est pas obligatoire si vous optez 
pour peindre en noir la surface de votre support, le résultat est le même, l'idée d'utiliser un 
support noir pour le bardage en bois ancien est de cacher les éventuelles différences entre 
les planches (évidemment si le cas).  
Commencez toujours la pose de bardage à partir du haut vers le bas. Par exemple, si vous 
optez pour un style de pose horizontale, commencez de placer le bardage contre le plafond, 
avec une planche assez large mise en niveau. 
Il est important d'avoir en bas n'importe quelle largeur de planche car elle est n'est pas trop 
visible, en revanche la partie haute va être toujours visible. 
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ETAPE 4 
LA FIXATION 
 
Il est très important de fixer la première planche de vieux bois en niveau, utilisez un laser 
soit un niveau à boules pour vous assurer que ce soit droit avant de clouer.  
Ne jamais utiliser des vis pour fixer un bardage en vieux bois, les visses vont rester visibles et 
donc vous aurez un mauvais résultat. Toujours utilisez un pistolet + compresseur à l'air avec 
des clues fins min 40 millimètres, les clues ne seront pas visibles et donc au niveau de 
finition, c'est la meilleure solution.  
La pose de bardage en vieux bois, horizontale soit verticale doit être effectuée en 
choisissant aléatoirement les planches de vieux bois, chaque pièce a une patine unique et 
donc un mélange de couleurs et teintes sera automatiquement crée.  
Si vous avez des prises électriques ou TV/internet qui devrait être encastrées dans le bois, 
utilisez une scie cloche pour faire les trous nécessaires après la mesure de la position de vos 
prises.  
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