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# SÉRIE TECHNIQUE # QU’EST-CE QUE ... ?

ACROTÈRE
Prolongation pleine de la façade au 
faîte et à la périphérie de la toiture-
terrasse d’un bâtiment.

APPENTIS
Prolongation de la descente d’un 
toit soutenue par des poteaux. 
Largeur maximum : 7 mètres.

ARRÊT DE NEIGE
Systèmes destinés à assurer la 
sécurité des passants contre les 
chutes de neige et de glace pouvant 
glisser du toit.

AUVENT
Petit toit en saillie, aménagé 
ordinairement dans le prolongement 
de la descente du toit, pour se 
protéger de la pluie. Communément 

appelé «avant-toit». Débord  maximum : 2 mètres. 
(Au-delà, nous consulter)

BAC SEC (ou Bac Acier)
Détails cf Fiche N°9
Type de bardage non-isolant.

BARDAGE - Détails au dos
Revêtement de mur extérieur ou de 
couverture en tôles galvanisées 
métalliques profilées. Il peut servir 
d’élément décoratif.

CASQUETTE
Auvent servant à abriter une entrée.

CHÉNEAU
Conduit en acier galvanisé qui 
recueille les eaux du toit et les porte 
de la gouttière dans le tuyau de 
descente.
La gouttière peut être considérée 

comme un petit chéneau léger suspendu à la 
toiture.

(CROIX DE) CONTREVENTEMENT
Système statique destiné à assurer 
la stabilité globale d’un ouvrage vis-
à-vis des éventuelles actions sur 
celui-ci (vent, séisme, etc.).

EXUTOIRE DE FUMÉE
Ouverture destinée à la ventilation 
d’un bâtiment, notamment au 
désenfumage en cas d’incendie.
Ouverture manuelle ou motorisée.

FAÎTAGE
Ligne de jonction supérieure des deux pans d’une 
toiture inclinée, il constitue la ligne de partage des 
eaux pluviales.

FAÎTIÈRE (ou Panne faîtière)
Bande de métal, de la même nature 
que la couverture (zinc, cuivre, 
acier...) et située au sommet de la 
charpente d’un toit à pans.

FAÎTIÈRE VENTILÉE
Faîtière dotée d’ouvertures sur toute sa longueur 
permettant la circulation de l’air ou l’évacuation de 
la vapeur d’eau.

LIGNE DE VIE
Dispositif de sécurité composé d’un 
câble d’acier fixé le long de la faitière 
d’un bâtiment, destiné à accrocher 
des longes reliées aux baudriers des 
personnes intervenant sur un toit.

LONG PAN
        Détails cf Fiche N°9

Chacun des versants principaux 
d’un toit allongé (généralement 
appelé longueur du bâtiment).

MARQUISE
Petit auvent vitré, situé au dessus 
d’une porte ou d’une fenêtre, et qui 
sert d’abri.

MEZZANINE
Niveau intermédiaire aménagé dans 
un bâtiment haut de plafond, 
permettant l’aménagement de 
bureaux ou d’un demi-étage.

PANNE
La panne est une pièce de charpente 
posée horizontalement. 
Elle relie les pignons et sert de 
support au système de couverture.

PANNEAU SANDWICH (ou Panneau Isolé)
Détails cf Fiche N°9
Type de bardage constitué de deux plaques 
d’acier entre lesquelles est emprisonné un isolant 
thermique de type polyuréthane.

PIGNON
        Détails cf Fiche N°9

Mur en forme triangulaire soutenant 
les pannes et le faîtage d’une 
charpente (généralement appelé 
largeur du bâtiment).

QUALIBAT
Organisme de qualification et de 
certification des entreprises du 
Bâtiment apportant aux clients des 
éléments d’appréciation sur les 
compétences professionnelles des 
entreprises de la Construction

RETARDATEUR DE CONDENSATION 
Détails cf Fiche N°9

Système de captation et de rétention de la 
condensation par un film textile collé sur les bacs 
secs de la couverture. L’humidité ainsi fixée est 
évacuée par évaporation via une faîtière ventilée.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE
Détails cf Fiche N°9

Procédé d’isolation pour menuiseries.

R.A.L.
Nuancier principalement utilisé dans le choix des 
couleurs de peinture dans le domaine du bâtiment 
permettant d’avoir des couleurs codifiées dans un 
nuancier universel.

SABLIÈRE (ou Panne sablière)
Longue pièce porteuse située en 
bas de pente.

SOLIN
Dispositif visant à assurer, aussi bien 
l’étanchéité que l’esthétisme d’une 
construction.

TRANSLUCIDE
Revêtement fixe semi-transparent 
diffusant destiné à laisser passer la 
lumière extérieure pour rentabiliser 
et profiter de l’éclairage naturel.

VENTELLE (ou Vantelle)
Système d’aération fixe ou mobile 
de type persiennes.
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 Ces fiches techniques sont faites pour 

vous guider lors du choix des finitions, 
options et accessoires de votre bâtiment.


