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DÉFINITIONS 
Faîte : Partie la plus haute d'un bâtiment.

Faîtage : Pièce de recouvrement (ex. : tuiles faîtières) assurant la jonction entre les deux pans d'une toiture.

Membron : Baguette en plomb ou zinc en faîtage.

Lucarne : Ouverture en saillie percée en toiture afin d'assurer un apport lumineux dans les combles.

Châssis de toit : Fenêtre percée en toiture pratiquée dans le sens de la pente - également "fenêtre de toit".

Brisis : Partie inférieure d'un pan de toit "brisé" à la Mansart.

Chéneau : Conduit en métal, terre cuite ou en pierre situé à la base d’une toiture, destiné à recueillir l’eau de pluie et à la conduire vers 
tuyau de descente.

Parement : Face extérieure d'un ouvrage.

Parement enduit : Revêtement consistant en une couche de plâtre, de mortier ou en crépis.

Barre d'appui : Barre à hauteur d'appui d'un balcon, d'un garde-corps ou d'un escalier.

Balcon : Plateforme en saillie d'un mur.

Barreaudage : Ensemble de barreaux.

Linteau : Pièce horizontale en partie supérieure d’une ouverture ou d'une baie soutenant la maçonnerie.

Chaîne d'angle : Assemblage vertical de pierres de taille ou de moellons en jonction des murs périphériques (extérieurs).

Moulure d'encadrement : Encadrement en relief des baies ou des ouvertures.

Corniche : Couronnement continu en saillie du bâtiment ou d'un de ses éléments de composition.

Corbeau : Pièce en relief sur le parement de la maçonnerie destinée à supporter un élément d'avant-corps : linteau, corniche.

Fronton : Couronnement en saillie d’une façade ou d'une baie.

Fronton arqué : Couronnement en saillie d'une façade ou d'une baie en forme demi-circulaire, sur base horizontale.

Piédroit : Partie verticale supportant la naissance d'une voûte ou d'un arc.

Pilastre : Pilier adossé ou intégré à un mur.

Fronton triangulaire : Couronnement en saillie d’une façade ou d'une baie de forme triangulaire.

Parement en pierre : Revêtement consistant en un assemblage de pierres de taille ou de moellons.

Baie :  Ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. Une paroi transparente ou translucide 
est considérée comme une baie (au sens de l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques et exigences thermiques).

Garde-corps (ou garde-fou, rambarde) : Barrière de protection à hauteur d'appui destiné à empêcher les chutes accidentelles.

Lisse haute : Barre horizontale supérieure d'un garde-corps, servant d'appui.

Lisse basse : Barre horizontale inférieure d'un garde-corps fixée à la maçonnerie ou à la menuiserie.

Bandeau : Moulure horizontale ou verticale continue intégrée au nu extérieur d'une façade.

Console : Moulure en relief sur le parement de la maçonnerie destinée à porter un élément d’architecture 
en large saillie d'une façade : oriel, balcon.

Vitrine : Devanture vitrée d'un commerce.

Soubassement : Socle continu en partie basse d'une baie, d'une porte ou d'une clôture.
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DÉFINITIONS

Oriel ("oriel-window") : Avancée vitrée en saillie d'une façade.

Fenêtre arquée ("bow-window) : Avancée vitrée de forme incurvée en saillie d'une façade.

Fenêtre en baie ("bay-window") : Avancée vitrée en saillie d'une façade permettant la création d'une pièce.

Porte vitrée : Porte intégrant des éléments vitrés.

Auvent : Toit incliné et faisant saillie au-dessus d'une ouverture ou d'une baie.

Marquise : Auvent vitré à structure métallique situé au-dessus d'une ouverture.

Fenêtre : Ouverture vitrée pratiquée dans un mur permettant d'assurer un apport lumineux.

Croisillons : Eléments en forme de "baguettes" en entrecroisement dans un châssis de fenêtre.

Baie vitrée : Large ouverture vitrée pratiquée dans un mur.

Porte-fenêtre :  Porte de plain-pied à vantail vitré donnant en règle général sur un jardin, une terrasse ou un balcon.

Vantail : Panneau mobile d'une porte ou d'une fenêtre.

Fenêtre de toit : Fenêtre percée en toiture dont le châssis a la même inclinaison que celle du toit.

Oeil de boeuf : Petite ouverture vitrée de forme circulaire ou ovale percée en façade.

Jour : Petite ouverture vitrée destinée à apporter un éclairage d'appoint.

Jour de souffrance : Fenêtre laissant passer la lumière sans permettre de regarder vers l'extérieur.



  Détail des modénatures et ornements
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DÉFINITIONS

Bandeau d'attique : Bandeau continu ("frise") couronnant une façade avant le retrait du dernier niveau.

Volet : Dispositif mobile de forme allongée assurant la protection d'une baie.

Persienne : Volet constitué d'un assemblage de lamelles inclinées et espacées de façon à laisser passer la lumière (à claire-voie).

Balcon de croisée : Balcon dont le barreaudage consiste en des motifs décoratifs, généralement en fonte.
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DÉFINITIONS

Encadrement : Element, généralement en relief, entourant une baie ou une ouverture.

Traverse : Pièce d'appui permettant d'assembler les différentes composantes d'une fenêtre.

Traverse haute : Partie la plus haute d'une traverse.

Traverse basse : Partie la plus basse d'une traverse.

Lambrequin : Ornement découpé en bois ou en métal bordant un débord de toit ou le haut d'une baie.

Appui de fenêtre : Pièce maçonnée supportant la traverse basse d'une fenêtre.

Trumeau :  Pan de mur entre deux ouvertures.



  Allèges

Allège en brique Allège décorée Allège en ciment

Allège : Pan de mur situé sous le rebord d'une fenêtre.



  Loggia, porche et coursive
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DÉFINITIONS

Loggia :  Balcon couvert en renfoncement d'une façade.

Coursive : Passage en retrait ou en saillie d'une façade longeant un bâtiment desservant plusieurs locaux.

Porche : Ouvrage en saillie abritant un ou plusieurs accès d’un bâtiment.



  Type de finition de crépis

Crépi projeté Crépi gratté

Crépi : Revêtement teinté ou non d'un mur de plâtre, de mortier ou de ciment, non lissé. Le crépi peut faire l'objet de finitions :  
"projeté", "gratté", "écrasé" ou "taloché".



  Type de finition de crépis

Crépi talochéCrépi ecrasé



  Bardages

Bardage vertical bois

Bardage horizontal
métallique

Bardage : Revêtement non porteur de l'extérieur d'un bâtiment.


