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Glossaire
Ce manuel ayant été rédigé pour les professionnels de la construction, 
nous avons librement utilisé la langage et le jargon de l’industrie des 
revêtements extérieurs. Afin d’éviter toute confusion, nous avons  
cru bon de partager avec vous notre compréhension de chacun de  
ces termes.

À baguette —Une moulure demi-rond étroite à la base d’un panneau de 
bardage à clins.

Avant-toit —Le surplomb d’une toiture inclinée au niveau du bord 
inférieur, consistant habituellement d’une bordure de toit, d’un soffite 
pour une corniche fermée et des moulures appropriées.

Barrière résistante aux intempéries —Une membrane de construction 
qui protège les matériaux de construction contre le vent et qui empêche 
l’eau de pénétrer.

Bordure de toit —Une bande plate horizontale qui couvre les prolonge-
ments de chevron et qui longe le bord inférieur de la ligne de toit.

Cale —Un matériau de construction, habituellement en bois, utilisé 
pour niveler une surface.

Carré —Unité de mesure pour le parement; équivaut à 100 pieds carrés 
d’exposition (p. ex. une section de mur de 10 pi par 10 pi = 100 pieds 
carrés = 1 carré).

Centre à centre —Une mesure de la distance entre les centres de deux 
membres répétitifs dans une structure, habituellement des montants.

Clouage exposé —Fixer à travers le panneau de recouvrement et le 
panneau chevauché; la tête de la fixation sera visible.

Clouage invisible —Fixer à travers le bord supérieur du bardage à clins 
de façon à ce que la tête de la fixation soit couverte par le prochain 
rang de parement.

Contraction —Fait communément référence à la contraction des matéri-
aux de construction en raison d’une perte de chaleur ou d’humidité du 
matériau, en particulier lorsque la température extérieure fluctue.

Contre-chambranle—Moulure de différentes largeurs utilisée pour ha-
biller les ouvertures des fenêtres et des portes au niveau des montants; 
aussi appelée moulure linéaire, châssis de fenêtre ou châssis de porte.

Coupe de refente —Une coupe faite dans le sens du grain, habituelle-
ment sur la longueur, sur un panneau.

Coupe d’onglet —Une coupe biseautée, habituellement à 45°, faite à 
l’extrémité d’une moulure ou d’un panneau qui est utilisé(e) pour former 
un joint à onglet.

Crin de style hollandais —Fait référence à un panneau de style pendant 
qui a été rendu populaire par les premiers colons américains dans les 
États situés sur la côte; panneau de bardage à clins avec un chanfrein 
horizontal dans la partie supérieure du panneau qui repose juste en 
dessous de la partie inférieure du rang de parement suivant.

Élément de structure —Un support qui est une composante d’une 
structure ou d’un bâtiment.

Expansion —Fait communément référence à la dilatation des matériaux 
de construction en raison d’une accumulation de chaleur ou d’humidité 
du matériau, en particulier lorsque la température extérieure fluctue.

Exposition —La largeur de la surface exposée de chaque panneau de 
parement; aussi appelée partie exposée.

Extrémité d’about/joint —Un joint créé en plaçant les bords du bardage 
à clins bout à bout sans chevauchement.

Face —Le côté du parement, de l’habillage ou du soffite qui est exposé 
à la vue une fois que le produit a été installé.

Fourrure — Longues bandes minces de bois ou d’autres matériaux 
utilisées pour construire la surface de fixation d’un mur; communément 
utilisée pour corriger des imperfections au niveau de la surface d’un 
mur, pour créer un écran pare-pluie ou pour rétablir une surface de 
fixation structurelle à l’extérieur de produits non structurels tels qu’un 
isolant en mousse.

Frise —Le panneau d’habillage horizontal reliant la partie supérieure du 
parement au soffite.

Galvanisé à chaud —Le processus qui consiste à tremper du métal 
dans du zinc fondu pour appliquer un revêtement de protection qui 
empêche la corrosion; le fer et l’acier galvanisé à chaud résistent à la 
corrosion.

Joint en H —Lors de l’installation de parement horizontal ou de  
matériaux pour soffite, utilisé pour dissimuler les bords; avec le bardage 
à clins, un joint en H ou des couvre-joints sont utilisés pour couvrir  
les extrémités/joints où ils se rencontrent (principalement dans un 
souci esthétique).

Lisière de départ —Un accessoire utilisé sous le premier rang de pare-
ment pour fournir une inclinaison constante du panneau.

Lucarne —Une rallonge de toit en saillie à l’extérieur d’un toit en pente 
pour accueillir une fenêtre verticale.

Mastic —Un bouche-pores et mastic résistant à l’eau qui est utilisé 
pour la construction et la réparation pour rendre une surface étanche.

Moulure linéaire —Moulure de différentes largeurs utilisée pour habiller 
les ouvertures des fenêtres et des portes au niveau des montants; aussi 
appelée contre-chambranle, châssis de fenêtre ou châssis de porte.

Mur à écran pare-pluie —Une méthode de construction des murs où 
le bardage est séparé d’une membrane par une lame d’air qui permet 
l’équilibrage de pression afin d’empêcher la pluie d’être poussée à l’in-
térieur. Elle consiste d’un bardage extérieur, d’une cavité typiquement 
créée par le biais de fourrures derrière le bardage et d’un mur intérieur 
qui comporte une barrière résistante aux intempéries .
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MSF—1 000 pi. carrés de matériau; en raison d’un chevauchement de 
1-1/4 po (ou de 15 % de « perte » en raison du chevauchement),  
1 000 pi. carrés de bardage à clins recouvrent en fait seulement 850  
pi. carrés.

OS — Panneau de lamelles orientées.

Panneau en bandes —Une pièce décorative d’habillage horizontal 
placée entre deux planchers le long de la solive de bordure.

Pignon —Le triangle formé sur le côté ou l’avant d’un bâtiment par 
unetoiture en pente.

Profil —Le contour d’un panneau de parement vu de profil.

Projection d’un panneau —La distance dont le bord inférieur du  
parement dépasse du mur.

Rainure —Un renfoncement ou un sillon dans un bardeau de fente ou 
un panneau de parement de bardeaux usiné.

Rampant —Pièce d’habillage d’un toit à pignon qui est parallèle à la 
pente du toit depuis l’avant-toit jusqu’au faîte.

Rang —Une rangée de panneaux de bardage couvrant la largeur de  
la maison.

Rebord latéral —Bois traité ou panneau d’habillage en PVC installé sur 
un plan horizontal; utilisé comme transition entre la fondation et la 
parement ou comme lisière de départ.

Recouvrement —L’endroit où deux panneaux de parement sont joints 
sur le plan vertical, l’un par-dessus l’autre.

Rejéteau —Un solin horizontal placé sur les cadres de portes et de 
fenêtres pour détourner l’eau de pluie.

Revêtement —Feuilles de contreplaqué, plaque de plâtre extérieure ou 
autre matériau cloué à la face extérieure des montants et servant de 
base au parement extérieur.

Revêtement rigide —contreplaqué, OSB ou revêtement mousse.

Revêtement structural —La couche de panneaux, de matériaux en 
bois ou de fibre appliquée aux montants extérieurs, aux solives et aux 
chevrons d’un bâtiment pour renforcer la structure et servir de support 
au bardage extérieur.

Sceller l’envers/donner une couche d’apprêt à l’envers—Appliquer  
un agent de scellement ou un apprêt à l’envers d’un matériau  
de parement. Cette pratique n’est pas recommandée pour le  
fibro-ciment Allura.

Soffite —Le dessous d’un avant-toit.

Solin —Un matériau étanche et mince, habituellement en métal, qui 
est placé autour des ouvertures pour éviter toute pénétration d’eau ou 
pour diriger l’écoulement d’eau par-dessus le bardage.

Solin de déviation à ouverture —Un morceau de solin qui se trouve à 
l’endroit où une toiture inclinée rencontre des murs verticaux; conçue 
pour détourner l’eau dans une gouttière

Solin de joint —Un matériau durable et non réactif placé derrière un 
joint d’about/extrémité pour permettre un bon écoulement de l’eau; 
généralement fait de métal fini ou de feutre no 15.

Solin en Z —Un morceau de solin plié en forme de « Z » et utilisé pour 
détourner l’eau des joints horizontaux recouvrant les habillages de 
fenêtre, les panneaux en bandes, les intersections des panneaux et 
autres surfaces verticales.

Solive de bordure —Le panneau sur lequel les autres solives sont 
clouées. Il couvre l’ensemble du périmètre de la maison.

Substrat —Un couche de matériau appliquée par-dessus les montants 
de cloison au niveau des murs extérieurs d’un bâtiment.

REMARQUE : Lorsque les termes « recommandé(es) » et « devrai(en)t 
» sont utilisés dans le présent manuel, cette étape est facultative pour 
l’installation du fibro-ciment. Cependant, cette étape est incluse, car 
elle représente une pratique d’excellence.

Lorsque les termes « requis(e) » et « doi(en)t » sont utilisés, l’étape est 
essentielle à au processus d’installation et doit être respectée.
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