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Bardage + revêtement extérieur

Siège de la communauté  
de communes  
Bretagne Romantique (35)
Ce projet se situe à l’entrée de la Chapelle aux 
Fitzméens, dans le périmètre des 500 m de 
protection d’un château classé, auprès de bosquets. 
Pour respecter cet environnement, il a été décidé 
de réécrire les volumes d’une grande longère 
traditionnelle. C’est pourquoi le bâtiment a été habillé 
de bardage châtaignier, rappelant les constructions à 
vocation agricole et les arbres voisins.
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Bardage + revêtement extérieur 

Siège de la communauté de communes Bretagne Romantique
   Une essence choisie pour sa souplesse et sa capacité à bien « vieillir ».

Données générales
lIVraIson : 2013 | sUrFaCe ToTale DU ProJeT : 1 170 m2 | essenCes CHoIsIes : Châtaignier (+ sapin, hêtre) 
ProDUIT FoUrnI PoUr le CHanTIer : lame de bardage 22 x 70 | sUrFaCe De BarDage : 300  m2  
orIgIne : bretagne | QUalITés reCHerCHées : vieillissement naturel grisé (pour l’intégration au site), 
CapaCité de l’essenCe à se Courber | FInITIon, TraITeMenT : sans auCun traitement
MaÎTre D’oUVrage : Communauté de Communes bretagne romantique | arCHITeCTes : maryvonne rigourd 
de mr désirs d’espaCes et i. hiault arChiteCte assoCiée (35) | enTrePrIse BoIs : sarl daniel (35) | sCIerIe : 
grouazel (35)

Crédits photos : maryvonne rigourd

1  une résille bois en double peau recouvre la façade sud et masque de larges baies vitrées.

2  posées en large claire-voie, les planches de châtaignier composent d’efficaces pare-soleil.

3  la souplesse du châtaignier a permis de créer ce volume empreint de légéreté, qui sculpte  
la façade.

4  la teinte gris argenté prise par le châtaignier non traité contraste avec des éléments d’un rouge intense. 
durant la première année, il a fallu veiller aux coulures de tanin inhérentes au châtaignier.

5  la pose horizontale accentue la longue silhouette de la longère. la régularité des lames de bardage 
confère une finition élégante à un revêtement d’allure traditionnelle.
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