
	

	 Page 6	

	

9 rue Pierre de Romanet   61130 ST MARTIN DU VIEUX BELLÊME 
Tél : 02 33 25 41 32       belleme-bois61@orange.fr        Site : www.bb61.fr 

Édition   02/01/2016 

	

	

En façade les bardeaux se posent 
en double recouvrement, il est 
nécessaire d’utiliser 2 m2 de bar-
deau à plat pour couvrir 1 m2  
En toiture, ils se placent en triple 
recouvrement (comme les tuiles 
de pays) suivant la pente et la 
région le coefficient est de 2,5 à 
2,7 m2 à plat pour couvrir 1 m2  

 

 
Pose de tuiles en séquoia 

 

 
Tuiles en séquoia 

 

 
Tuiles en chêne  

Caractéristiques 
♦ sciage en biais et debout dans le sens du fil du bois 

pour améliorer l’écoulement de l’eau 
♦ montage par agrafe ou pointe inoxydable 

 

 
 

Dimensions en mm 
Essences Longueur Largeur Épaisseur 

Cèdre rouge 
360 150 15 à 18 

Chêne, châtai-
gnier, robinier 400 à 450 90 à 130 16 à 22 

 CEDRE ROUGE (colis 20 unités) 
♦ élément à l’unité : 1,10 € pièce ce qui fait en couvert : 

♦ en toiture, environ 47  pièces au m2  : 51,70  €/m2 
♦ en bardage, environ 38 pièces au m2  : 41,80 €/m2 

CHATAIGNIER (colis de 1m2 à plat) 
♦ élément en m2 à plat : 24,90 €  ce qui fait en couvert : 

♦ en toiture, environ 2,5 m2   : 62,25  €/m2 
♦ en bardage, environ 2 m2   :  49,80 €/m2 

CHÊNE sur quartier (colis de 1m2 à plat) 
♦ élément en m2 à plat : 28,50 €  ce qui fait en couvert : 

♦ en toiture, environ 2,5 m2   : 71,25  €/m2 
♦ en bardage, environ 2 m2   : 57,00 €/m2 

ROBINIER  sur demande  

Les quantités et les prix au m2 couvert sont donnés à titre 
indicatif, ils peuvent varier selon la pente du toit retenue 
pour la région 

Tarif 2016 - Prix TTC - Départ usine 

TUILES ET BARDEAUX EN BOIS 
De tout temps, le bois a été reconnu pour son pouvoir isolant, sa stabilité dimensionnelle 
et sa résistance aux éléments. 
Les tuiles en chêne sont fabriquées avec des bois issus de notre merranderie (chêne 
fendu utilisé pour la fabrication de barrique) 
Toutes les essences choisies contiennent naturellement des produits de préservation qui 
rendent le bois particulièrement durable. 
Les teintes de ce revêtement évoluent vers un gris argenté suivant l’exposition et 
l’ambiance atmosphérique du site. 


