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Allège

Élément mural situé entre le niveau d’un plancher et l’appui d’une baie. L’allège a la même 
largeur que la baie.

Anticryptogamique

Qualifie tout produit dont l’action détruit ou empêche la prolifération des champignons et des 
micro-organismes (algues, lichens, mousses, parasites) en particulier sur les toitures et sur 
les murs.

Application à refus

Action d’introduire un matériau dans une surface jusqu’à ce qu’il refuse de pénétrer.

Appareillage

Manière d’organiser les pierres de taille ou les briques d’une maçonnerie. Dans le cas d’un 
enduit, façon de faux-joint imitant cette organisation.

Boucharder

Action de marteler une surface en pierre ou en ciment avec une boucharde, sorte de marteau 
équipé de pointes de diamant destinées à créer un aspect de finition composé de petits 
éclats réguliers.

Boutisse

Façon de pose de la brique ou du parpaing dont la plus petite face se présente en parement 
à la surface d’un mur.

Brisis

Partie inférieure d’un comble brisé, à la Mansart, à forte inclinaison.

Clos-et-couvert

L’expression résume la protection des bâtiments contre les intempéries. Elle comprend les 
maçonneries, la toiture et les menuiseries extérieures.

Coffine

Courbure transversale en saillie d’une tuile plate ou d’une ardoise.

Cordée

Les cordes sont les fines traînées longiformes laissées par les soies d’une brosse. Ce défaut 
esthétique est le cordage des peintures. C’est une qualité dans le cas d’un ravalement au 
badigeon de chaux ou de peinture minérale qu’on applique à la brosse large pour maîtriser 
cet effet.
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Coyau

Pièce de bois biseautée qui double le chevron à l’égout du toit pour adoucir la pente de la 
partie basse de la couverture.

Faux-aplomb

Défaut de verticalité d’un ouvrage ou d’une paroi tel qu’elle présente un fruit ou un contre-
fruit.

Feuillure

Désigne une rainure pratiquée dans un support en bois ou en maçonnerie pour recevoir un 
élément : huisserie, vitrage, volet battant…

Fruit

Inclinaison donnée au parement d’un mur, telle que son épaisseur diminue de sa base vers 
son sommet, ce qui lui donne une meilleure assise.

Gambardière

Courbure transversale en creux d’une tuile plate ou d’une ardoise.

Hourder

Action de lier les éléments de maçonnerie (moellons, briques, parpaings) à l’aide de mortier 
de chaux, de plâtre ou de ciment.

Hydrofuge

Produit perlant ou imperméabilisant, ayant pour effet d’interdire ou de ralentir la pénétration 
de l’eau dans un support, tout en le laissant respirer.

Microporeux

Caractérise un revêtement de surface imperméable à l’eau, mais perméable à l’air et à la 
vapeur d’eau.

Modénature

Proportion et disposition de l’ensemble des pleins et des vides, ainsi que des moulures et 
éléments de décors, qui caractérisent une façade. Ex : les encadrements de baies, les cor-
niches moulurées, les bandeaux.

Oléofuge

Produit appliqué sur un matériaux pour lui assurer une protection contre les salissures 
grasses dues à la pollution atmosphérique : graisses noires, suies.
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Opus incertum

Appareillage de dallage ou de maçonnerie composé d’éléments aux contours irréguliers, au 
gré de leur forme et sans recherche d’alignement de leurs joints.

Pan coupé

Surface plane, intermédiaire ou biaise entre deux autres, en particulier dans l’angle formé 
par deux murs.

Panneresse

Façon de pose de la brique ou du parpaing dont la face moyenne, par comparaison avec la 
plus grande et la plus petite, se présente en parement à la surface d’un mur.

Pare-close

Petite baguette en bois, PVC ou aluminium, destinée à caler un vitrage dans les feuillures 
d’un chassis menuisé, de type portes ou fenêtres.

Pulvérulent

Désigne un enduit ou une peinture produisant de la poussière fine.

Refend

Mur porteur intérieur au gros-œuvre d’un bâtiment, généralement perpendiculaire aux fa-
çades, mais aussi au pignons.

Terrasson

Désigne la partie supérieure d’un comble mansardé, à faible inclinaison.

Traction

Action de tirer, application d’un effort externe qui s’exerce dans le sens d’un allongement, à 
l’inverse de la compression. Ex : les haubans, les tirants.

Travée

Espace qui sépare deux points d’appui ou deux éléments porteurs d’un ouvrage.

Trumeau

Pan de mur situé entre deux baies d’un même étage.

Voussure

Désigne la sous-face extérieure cintrée du linteau d’une baie.


