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église : plan type et terminologie générale

enfilade

antichambre

cour anglaise

tambour

patio

dégagement (3)

vestibule

couloir, ou corridor

porche

coursive

salle (2)

galerie (1)

(1) Pièce plus longue que large ayant fonction de passage. Une galerie est dite ouverte si ses baies sur l’extérieur n’ont pas de menuiserie.
(2) Local auquel on attribue des fonctions particulières : salle de spectacle, salle des fêtes, salle d’attente, salle de sports, etc.
(3) Passage donnant parfois une sortie secondaire à une ou deux pièces.

Une pièce habitable a au moins 9 m2 sous 2,5 m de plafond, et au moins une ouverture. Sinon, c’est une pièce secondaire.

cave. Étage en sous-sol ou local souterrain servant de remise. La cave n’a généralement d’ouverture vers l’extérieur que par un 
soupirail (voir page 102). Un cellier a les mêmes fonctions que la cave, mais n’est pas en sous-sol.

circulation. Tout espace qui dessert les différentes pièces (couloirs, corridors, galeries, coursives, escaliers...).

coursière. Étroite galerie de service ménagée le long d’une nef d’église, au-dessus des arcades.

vaisseau. Volume intérieur d’un vaste espace couvert, en général de forme allongée : nef de galerie, nef d’église.

en savoir +

chapelle orientée

absidiole rayonnante

chœur en rond-point

déambulatoire

absidiole axiale

croisée du transept

croisillon sud

NEF TRANSEPT ABSIDE

travée de nef

bas-côté (collatéral)

tribune (en étage)

porche

narthex

sacristie

croisillon nord

chapelle latéralefonts baptismaux

      pièces, locaux, galeries

dIVISIonS IntérIEUrES

 Voir aussi les voûtes p. 77.
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limons

EScaLIErS Et commUnIcatIonS VErtIcaLES

marches de l’escalier 

éléments de l’escalier 

poteau d’angle 

balustre

faux-limon mural ou 
fausse crémaillère*

poteau de départ
(vs. poteau d’arrivée)

sous-face, 
ou rampant

limon intérieur

limon extérieur

écuyer de main 
courante

main courante de la rampe

marche de départ
(vs. marche d’arrivée 
ou marche palière)

giron

contremarche
plat de marche

hauteur

nez, avec 
astragale

pas

recouvrement 
(= pas - giron)

limon droit d’escalier à la française

limon à crémaillère (ou crémaillère) 
d’escalier à l’anglaise

* Limon rapporté contre le mur de la cage d’escalier pour porter les 
marches lorsque leurs extrémités ne sont pas encastrées dans le mur.

emmarchement

collet

queue, ou cul de marche

marche d’angle 
rayonnante

marches 
balancées (1), 
ou dansantes,
ou gironnées

marches carrées,
ou droites

marche de départ

ligne de foulée (2)

marche palière ou plaquette d’arrivée

marches adoucies

(1) Le balancement est la répartition harmonieuse de la diminution 
de la largeur des marches, après et avant un changement de direction 
de la volée d’escalier, évitant un changement de direction soudain (et 
dangereux) dans la succession des marches.
(2) La ligne de foulée est un axe fictif parallèle à la rampe ou au limon 
central, soit au milieu de l’emmarchement, soit à 50 cm du limon ou de 
la rampe si l’emmarchement dépasse 1 m.

NB. La foulée est la longueur du pas moyen d’un adulte qui monte 
ou descend un escalier, d’où découlent les formules de calcul des 
marches.

NB. Les contours des marches sont arrondis 
pour faciliter l’enchaînement des foulées.

contre-limon. Parement rapporté sur un limon, du côté du jour de l’escalier.

paillasse. Ouvrage en béton armé constituant la paroi rampante porteuse d’une volée d’escalier monolithique. Voir page 17.

en savoir +

SUItE >
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types de fouilles

modes de travail des pelles mécaniques

tErraSSEmEnt Et foUILLES

fond de fouille ou 
arase de terrassement

assiette

emprise

banquette

talus*

fouille talutée, 
avec banquette

fouille 
en pleine masse

déblai

terre-plein ou plateforme

niveau naturel du terrain

remblai

travail en butte travail en rétro travail en benne preneuse travail en dragueline

Le terrassement est l’ensemble des ouvrages destinés à modifier, provisoirement ou définitivement, les formes naturelles d’un terrain, 
en vue de la réalisation de travaux.
Une fouille est une excavation pratiquée dans le sol pour y établir les fondations d’une construction.
La reconnaissance des sols, ou essai géotechnique est un préalable indispensable avant toute opération de construction. L’analyse 
d’un sol peut se faire sur sa composition physico-chimique (prélèvement par carrotage d’un échantillon cylindrique), sur composition 
géologique (mesure de sa résistivité électrique ou sondage sismique), sur sa dureté ou sa résistance à l’enfoncement (avec un 
pénétromètre), au cisaillement (avec un scissomètre), à la pression (avec un pressiomètre), ou au frottement (avec un phicomètre). 

en rigole (1)

en tranchée (2)

en puits

en galerie ou en excavatation

en excavation superficielle

≤ 1 m

< 1/2 largeur

≤ 2 m

< 2 m

> 2 m

≥ 
1 

m

longueur ≥ 1 m et ≈ largeur

> 
1 

m

(1) Les fouilles en rigole servent surtout pour   
les fondations de types semelles filantes (voir page 24). 
(2) Une fouille est également dite en tranchée lorsque sa largeur   
est supérieure à 2 m et que sa hauteur est supérieure à la moitié de la largeur.

* Si l’angle est inférieur à 30 %, c’est un glacis.
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rabattement de nappe

batardeau et palplanches

affouillement. Ravinement de terrain par l’action de l’eau. Par extension, désigne tout phénomène d’entraînement des sols sous 
les fondations d’un ouvrage, qu’il provienne d’eaux superficielles ou souterraines. 

berme (n.f.). Étroite plate-forme ménagée entre une tranchée quelconque et les terres de déblai provenant de son creusement.

bon sol. Sol stable, ferme et cohérent, apte à porter une construction.

boulance. Déplacement latéral d’un sol granuleux peu compact lorsqu’il est soumis à une pression de haut en bas.

cohérent. Qualifie un sol dont les particules sont liées entre elles (exemple : sol argileux très sec) et qui ne se fragmente pas 
sous la pression. Opp. : sol meuble. 

cubage. Évaluation du volume des terres.

décapage. Action de retirer avant remblaiement une couche d’environ 20 cm contenant racines, terres végétales, débris, etc., 
qui nuirait à la bonne liaison du remblai avec le terrain.

dérochage ou déroctage. Action d’enlever les roches qui affleurent à la surface d’un terrain.

foisonnement. Augmentation du volume de la terre extraite des fouilles, dûe à la présence de vides entre les éléments et 
granulats remués.

fontis, ou fondis. Cavité dans le sol, d’origine naturelle ou artificielle (carrière, galerie) qui, par éboulements successifs,  
"remonte" peu à peu vers la surface, créant un risque d’affaissement et d’écroulement pour les constructions.

fouille en sous-œuvre. Fouille réalisée sous une construction existante.

merlon. Talus de terre entourant une installation pour la protéger ou l’isoler de l’extérieur.

nivellement ou nivelage. Égalisation de la surface d’un terrain.

en savoir +

tErraSSEmEnt Et foUILLES

pointe filtrante
ou puits filtrant (2)

pompage et rejet

profil initial de la nappe (1) profil général de la nappe rabattue

(1) Une nappe désigne la présence d’eau 
en quantités plus ou moins importantes 
dans un sol poreux et perméable dont les 
couches inférieures sont étanches.
(2) Les pointes filtrantes sont foncées 
directement dans le sol, tandis que les 
puits filtrants sont réalisés par forage 
et sont utilisés lorsque la hauteur de 
rabattement est importante.

Le rabattement de nappe est l’opération qui consiste à forer, au pourtour d’une zone de terrain aquifère que l’on veut 
assécher, une série de puits filtrants (ou pointes filtrantes), par lesquels on pompe l’eau pour la rejeter à distance.

profil, vu de dessus

palplanche métallique (type Larssen)

serrureUn batardeau est une enceinte provisoire de retenue de l’eau, construite 
pour la durée des travaux, afin de travailler au sec à un niveau inférieur à 
celui de l’eau environnante. Un batardeau est généralement réalisé avec des 
pieux et des palplanches.

Les palplanches sont de longs panneaux foncés dans le sol par battage ou par 
vibrofonçage, et associés à leurs voisins soit directement par emboîtement 
latéral d’un profilage adapté (coulissage ou enclenchement), soit entre des 
pieux moulurés spéciaux. 

Un puisard est un simple trou de drainage foré au fond d’une fouille pour faciliter son épuisement (assèchement).
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(1) Porte un versant de la toiture et son égout, vers lequel s’écoulent les eaux de pluie.
(2) Porte le limon (ou directement les marches) d’un escalier.
(3) Partie visible des murs de fondations. Voir aussi page 24.

déSIgnatIonS dES mUrS

mur de façade, 
ou mur gouttereau (1)

pignon, ou 
mur-pignon 

(voir p. suivante)

mur de refend

mur de soubassement (3)mur d’échiffre (2)

mur de clôture

      désignations des murs selon leur position et leur fonction

      différentes parties d’un mur

contre-mur. Mur rapporté contre un autre, soit pour le consolider, soit par contraintes légales : caves, fosses, cuves, etc.

mur bahut. Muret bas servant de base à une colonnade (par exemple dans un cloître).

mur dosseret. Mur élevé au-dessus du niveau d’une toiture, et contre lequel sont adossés des conduits de cheminée.

mur mitoyen. Mur qui appartient, par moitié dans son épaisseur, aux deux propriétaires des fonds contigus qu’il sépare. 

mur nain. Mur bas qui ferme la base des combles entre le plancher haut et le toit. Syn. Rabat-grain ou Dératellement.

mur-poids. Mur massif dont la fonction est de constituer une masse qui s’oppose à des poussées (poussées latérales d’arcs, de terre, 
etc.). Synonyme : gros-mur. Voir murs de soutènement p. 23.

mur porteur. Tout mur qui porte la charge de planchers et/ou celle de la charpente d’un bâtiment.

mur séparatif. Mur qui sépare deux logements dans un même bâtiment ; souvent, c’est un mur de refend.

parapet. Muret à hauteur d’appui, servant de protection contre les chutes.

en savoir +

encoignure, 
ou cueillie

pied

tête

crête, faîte, 
ou arase

contrefruit

fruit

(en ° ou en cm/m)

NB. Voir aussi, Nu, Ressaut, Retraite, Surplomb, etc. p. 10.

aplomb. Verticalité d’un mur, mesurable au fil à plomb. Le fruit et le contre-fruit sont des faux-aplombs.

glacis. Face d’un mur dont la pente se rapproche de l’horizontale (angle avec l’horizontale < 30°).

talus. Face d’un mur dont la pente est très accentuée, mais dont l’angle avec l’horizontale est supérieur à 30°.

en savoir +
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chaînes

chaînages

chaperons

pignons

déSIgnatIonS dES mUrS

découvert, 
formant dosseret

couvert coupé à redents,  
ou pas-de-moineau

en dos d’âne

chevronnière

bombé, en bahut à une pente

chaîne de refend, 
ou jambe étrière

chaîne d’angle en besace

chaîne verticale, 
ou jambe harpée

chaîne horizontale

Le chaînage est l’élément d’ossature et de solidarisation des parois porteuses d’un bâtiment. 

Les chaînages horizontaux ceinturent chaque étage 
au niveau des planchers.

chaînage en béton armé chaînage par tirants noyés 
dans la maçonnerie (ancien)

Les chaînages verticaux encadrent les 
parois aux angles des constructions et 
au droit des refends. 

 chaînage incorporé en béton armé

Le chaperon est le couronnement d’un mur ou d’un muret favorisant l’écoulement des eaux de pluie de part et d’autre, 
ou d’un seul côté. 

NB. En l’absence de disposition contraire, un mur de clôture est réputé appartenir au propriétaire du fonds vers lequel se 
fait l’écoulement des eaux ; il est réputé mitoyen si le chaperon partage l’écoulement en deux égouts.

NB. À l’origine, le pignon ne désignait que la partie de mur triangulaire délimitée par les toitures ; cette partie est aujourd’hui 
nommée pointe de pignon. V. aussi Gâble p. 72.

NB. Les chaînes sont en général réalisées dans un matériau différent du reste de la maçonnerie. 
Les chaînes verticales peuvent former chaînage (voir ci-dessous).
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désignations des fermes

charpEntES En boIS

chantignole, 
ou échantignole

demi-ferme de croupe
fermes de courant

ferme d’angle

demi-fermes de renfort

ferme de croupe

demi-ferme d’arbalétrier

épi de faîtage

panne faîtière

linçoir
trémie

jambette (1)

panne sablière
arbalétriers

queue-de-vache (2)

arbalétrier de noue

voliges (voligeage)

entrait

poinçon

liteaux

panne intermédiaire, 
ou filière

arêtier

contrefiche

chevronsliens de faîtage, ou aisseliers (1)

NB. Voir aussi le chapitre sur les combles et la couverture.

membrure. Forte section de bois dur équarri, de section rectangulaire, servant pour des pièces porteuses (arbalétriers, pannes, 
entraits, sablières).

semelle. Forte pièce de bois qui porte le pied d’un arbalétrier et répartit sa pression sur l’arase du mur. Désigne aussi la sablière de 
toit, qui porte les chevrons.

en savoir +

      charpente traditionnelle à fermes

coyau, ou 
accoinçon

liteau

arbalétrier
(1) aisselier, jambette, contrefiche ou gousset (voir page 140) sont des liens, qui 
ont pour rôle de rendre indéformables les angles (par triangulation).   
Un aisselier soulage une pièce horizontale et porte sur une pièce verticale ou oblique.  
Une jambette soulage une pièce oblique et porte sur une pièce horizontale.
(2) Les queues-de-vache sont des chevrons débordant en saillie sur le nu d’une 
façade ; par extension, désignent le forget (avancée de toiture, voir page 80).
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charpente à la Mansart

charpente de croupe

arêtier

chevron d’arêtier

panne de croupe

empannons 
de croupe

enrayure : base de la croupe

panne de brisis

faux arbalétrier

jambette

aisselier

chevrons

panne de 
long-pan

empannons de long-pan

panne de faîtage

demi-entrait

embranchements

coyer

gousset

entrait

charpEntES En boIS

entrait de fermette

arbalétrier 
de terrasson*

entraits

poinçoin

entrait simple

faux-entrait

arbalétrier
chevron

entrait retroussé

jambe de force

corbeau

blochet

NB. Par déformation, une mansarde 
désigne une lucarne donnant le jour 
à une pièce mansardée.* Voir aussi page 80.

SUItE >
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combles aménagéscombles perdus

combLES

bris (2)

égout

brisis

rive latérale

croupe

long-pan

retroussis

sans ossature métallique

avec ossature métallique

terrasson

saillie de rive

avant-toit, ou forget

faîtage, ou ligne de faîte noue

rive de tête

demi-croupes

1re couche d’isolant 
(de même hauteur 
que les solives), 
avec pare-vapeur 

2nde couche d’isolant, 
avec pare-vapeur 

1re couche d’isolant

sous-toiture

isolant en vrac 
soufflé ou répandu 
par épandage

plancher haut plaque de plâtre

chevron

chevron

contre-chevron

fourrure métallique

rail métallique

isolant

pare-vapeur

pare-vapeur

solive

2nde couche d’isolant 
sans pare-vapeur

rive déversée, déverse, 
ou déversée

arêtier

ve
rsa

nt
 (3

)

pénétrations (1), ou abergements

(1) Voir les différents types de pénétrations page 93.
(2) Synonymes : Ligne de bris ou Brisure. 
(3) Un versant de toiture peut être composé de plusieurs pans.

    vocabulaire de base

    isolation des combles

NB. Une rive est dite droite si elle est parallèle à la ligne 
de plus grande pente et biaise dans le cas contraire. normande alsacienne

NB. Des zones de circulation doivent être ménagées 
par dessus l’ensemble.

NB. Une lame d’air est ménagée entre la couverture et l’isolant.
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éléments de décor des toitures

auvents, marquise

auvent de porte d’entrée

combLES

campanulé, dit 
à l’impériale

inverti

mansardé ou brisé

brisis

terrasson

faux-comble

à la Mansart (à croupes)

en sheds, ou à redents

bombéen carène

en bâtière en pavillon
à 4 croupes 

en bâtière, retroussé en pavillon
à 2 longs-pans et 2 croupes en double bâtière

toit conique, 
ou poivrière

dôme* (ici surmonté 
d’un  lanternon)bulbe (ici polygonal)

épi de faîtage

girouette

antéfixe

lambrequin

flèche (ici octogonale 
à égout retroussé)

monopente, 
ou en appentis

types de combles 

marquise

auvent-terrasse
auvent-portail

Une marquise est un 
auvent composé d’une 
structure vitrée.

N E
O S

* Ne pas confondre le dôme et la coupole 
qui est une voûte (voir page 76).
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feuillure

pose des fenêtres

battants

précadre

StrUctUrES dES fEnêtrES

traverse haute

traverse basse ou pièce d’appui

montant charnier, ou ferré

montant dormant

montant battant

petit-bois (ou petit-fer si métallique)

patte de scellement

boîte de crémone

crémone

équerre de renfort

bâti, ou châssis dormant. Ouvrage d’encadrement fixe, en général en feuillures ; scellé autour de l’ouverture d’une baie, il est 
destiné à recevoir un vantail (élément mobile) ou des vantaux (porte, fenêtre...).

bloc-. Un bloc-baie, un bloc-croisée, un bloc-porte, un bloc-fenêtre, etc. désignent les ensembles préfabriqués qui comportent 
un bâti dormant équipé de ses pattes de scellement, d’un ou plusieurs châssis ouvrants, de leurs ferrures et condamnations 
(crémone, serrure, etc.) et, souvent, de leur système d’occultation (store, persiennes ou volet roulant).

vantail, ou battant, ou ouvrant. Panneau mobile plein ou ajouré d’une porte, d’une croisée, d’un volet, d’une grille, etc.

en savoir +

aérateur

feuillures

contre-feuillure

en feuillure en tunnel
ou en tableau

en applique extérieureen applique 
(sur doublage isolant)

EXT. EXT. EXT. EXT.

INT. INT. INT. INT.

contre-noix
noix

battant de noix

montant-battant
battant-meneau creusé 

en gueule-de-loup

battant-mouton

      croisée traditionnelle

Bâti solidarisé à la maçonnerie par 
scellement, et conçu de façon à 
accueillir des menuiseries par simple 
encastrement et vissage en place.

cochonnetportée
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menuiserie en bois (coupe)

menuiserie en PVC (exemple)
 
menuiserie en aluminium ou acier (exemple)

oreille

tableau

jambage

zone de compression
avec joint

chambre d’égalisation de pression

larmier, ou goutte-d’eau

montant de 
battement (1)

tablette d’appui
appui

jet d’eau

joint de parclose

parclose

renfort

rejet d’eau

double joint à frappe

dormant monobloc

(d’après doc. Europ Ouvertures)

(d’après doc. Sepalumic)

double joint 
à frappe

nez d’appui rejingot (2)

traverse dormante, ou pièce d’appui

joint souple

joint d’étanchéité

tablette

parclose

talon, ou joue de 
feuillure de vitrage

feuillure de 
maçonnerie

précadre

rigole de récupération 
des eaux d’infiltration 
et de condensation

trou de buée 
ou de drainage

drainage

drainage

NB. Il est aussi possible de réhabiliter une fenêtre en 
bois dégradée avec un habillage en PVC.

Les fenêtres en PVC sont fabriquées de façon industrielle 
à partir de profilés extrudés assemblés mécaniquement 
ou par soudure, de renforts en aciers et de joints.

L’aluminium et l’acier présentent une bonne résistance 
mécanique et une grande durabilité, mais leur forte 
conductivité thermique impose l’intégration dans les 
profilés de rupteurs de pont thermique qui peuvent 
être des barrettes en polyamide ou de la résine coulée.

StrUctUrES dES fEnêtrES

types de menuiseries 

(1) La battue désigne la pièce rapportée sur un des deux montants ouvrants d’un vantail, pour assurer l’étanchéité avec l’autre montant.
(2) Certains appuis en béton comportent des rejingots latéraux pour capter le ruissellement des jambages.

SUItE >
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blocs de béton cellulaire

cloisons en carreaux de plâtre

galandage

bourrage au mélange 
plâtre et liant-colle

enduit de plâtre sur 
les deux faces

briques plâtrières 
maçonnées sur chant

liaison sur huisserie 
par lardis de clous

collage par un mortier-colle 
(liant-colle) spécial

languette 
(ou tenon)

rainure

semelle basse*

      cloisons pleines hourdées

Les carreaux de plâtre peuvent également être 
alvéolaires (alvéoles tubulaires verticaux). 
Les épaisseurs sont de 6, 7 et 10 cm pour les 
cloisons pleines. Ils mesurent 66 x 50 cm, 
66 x 40 ou 66 x 38 cm.

cloison amovible. Cloison permettant, lors de modifications ultérieures, une élimination sans détérioration de l’environnement, et 
le réemploi des panneaux.

cloison démontable. Cloison en panneaux composites dont l’assemblage permet un démontage avec un outillage simple, sans 
détériorations.

cloison en éléments de hauteur d’étage. Cloison faite de panneaux généralement en plâtre, en béton cellulaire autoclavé, en briques 
creuses ou en panneaux de fibragglo, à enduire. Cette technique est surtout utilisée sur de gros chantiers pour le cloisonnement 
modulaire de plateaux de grande surface. 

cloison mobile. Cloison composée de panneaux mobiles, articulés, repliables, extensibles (en accordéon) ou coulissants, 
permettant, dans une structure donnée, la séparation ou la réunification quasi instantanée de deux locaux contigus.

cloison-placard. Cloison modulaire préfabriquée, démontable ou non, comportant sur une ou deux faces des placards de rangement 
intégrés, vestiaires, etc.

cloisonnette. Paroi séparative légère d’environ 2 m de haut, utilisée surtout pour compartimenter les bureaux paysagers, ateliers, 
salles d’hôpitaux...

plaque de plâtre cartonné. Plaque mince préfabriquée, composée d’une couche de plâtre prise dans une enveloppe de papier-
carton spécial. Les plaques de plâtre cartonnées ont généralement 1,20 m de large pour 2,50 ou 2,60 m de long (hauteur d’étage), 
et une épaisseur de 13 (BA.13 : Bords Amincis 13 mm), 15 ou 18 mm (seulement 10 mm pour les plaques contrecollées en 
parement d’un isolant thermique, pour constituer un complexe de doublage isolant - voir page suivante). Ces plaques sont soit de 
type A (= standard), soit de type H1 (hydrofugé), soit de type I (haute dureté).

résilient. Qui tend à reprendre sa forme primitive après une contrainte de compression ou de poinçonnement. Une bande résiliente 
est une bande en matériau légèrement compressible et absorbant phonique, disposée à la périphérie des cloisons intérieures pour 
limiter la transmission des bruits d’impact.

en savoir +

* Profilé en U (si locaux humides), chevron de 
bois ou bande résiliente (fibre de bois, liège...) 
imprégnée de bitume.

NB. Dans les cloisons de plus de 5 m de long sans angles harpés, des potelets raidisseurs doivent être prévus.

cloisoNs
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à âme alvéolaire (carton en nid d’abeilles)

cloison de doublage, ou contre-cloison

jointoiement des plaques de plâtre cartonnéesà parements rapportés sur ossature (métal ou bois)

lisse basse

tasseau

taquet, ou 
clavette de 
jonction

taquet, ou 
clavette de 
guidagepanneau à âme alvéolaire 

en nid d’abeilles

carton ou papier kraft en 
réseau quadrillé

parement

passage de gaines

isolant 
éventuel

plaques 
de plâtre

rail haut

montant

rail bas

rail haut

Cloisons réalisées en panneaux composites de hauteur d’étage, comportant une âme en matériau homogène ou alvéolaire, 
entre deux parements plans (plaques de plâtre cartonnées, contreplaqué, ou plaques à parement lamifié, etc.).

cloisons sèches 

1. Garnissage du joint avec un enduit spécial.
2. Pose et serrage de la bande de joint armée, 
ou calicot (marouflage dans l’enduit frais).
3. enduction de finition, débordant de part et 
d’autre de la bande de joint.

1
2

3

isolant (mousse ou 
laine minérale)

plaque de plâtre cartonnée, à rives 
chanfreinées, épaisseur 10 mm

pose vissée sur bâti de bois 
(ventilé) ou ossature métal

pose collée sur maçonnerie, 
par plots de mortier-colle spécial

Le complexe de doublage isolant est une paroi rapportée contre la face intérieure d’un mur extérieur ou d’un mur 
séparatif, en général pour constituer à la fois un parement plan et une isolation thermique.

NB. Une contre-cloison peut aussi être constituée comme une cloison pleine peu épaisse.

cloisoNs
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aSSEmbLagES dU boIS

jonctions de panneaux en angle (dièdres)

assemblages d’encadrements (liaisons des panneaux avec les cadres ou les bâtis)

aboutages ou élargissements de panneaux dans un même plan

affourchement simple, dit "à glace"

à fausse languette 
arrêtée

de rencontre, ou 
"à venue de bois"

à feuillure

à queues droites à queues recouvertesà queues-d’hironde 
(ou d’aronde) semi-recouvertes

d’onglet, 
à tourillons

d’onglet en V tronqué (1), 
ou à bouvetage inversé (2)

à tourillons

d’onglet, 
à fausse languette

à joints vifs, sur montant 
ou traverses

à fausse languette

à joints vifs et tourillons

en dents-de-scie

à feuillures à mi-bois

en V tronqué

à rainure et languette
(assemblage bouveté)

abouté en sifflet

sur un parement, 
à plate-bande élégie

sur un parement, 
à plate-bande élégie

sur deux parements, 
à plate-bande élégie

sur deux parements, 
à plates-bandes élégies

assemblages à petit cadre (affourchement direct) assemblages à grand cadre (à moulure intermédiaire)

affourchement arasé une face affourchement arasé,
dit "panneau d’épaisseur"

affourchement à 
panneau découvert

      assemblages de panneaux

1

2
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à paume, ou à mi-bois

en dents-de-scie, ou endentement

à enture en croix

à tenon à épaulements biais

trait de Jupiter simple, boulonné

trait de Jupiter sur cintre, à clefs

à faux tenon

trait de Jupiter des charpentiers, à clefs

aboutage à queues-d’hironde alternées

à joint vif et éclisses

à queue-d’hironde

à joint vif tourillonné

en épi, ou à grain-d’orge

en sifflet abouté

à paume grasse

en sifflet

ergot d’alignement

clefs de  
blocage

clefs de blocage 
de l’assemblage

boulonnage

béchevet

aSSEmbLagES dU boIS

NB. L’assemblage de deux longues pièces de bois 
taillées en sifflet permet de constituer une poutre 
de section constante.

aboutage de pièces et entures 

SUITE >
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filtre à sable

épandage souterrain

aSSaInISSEmEnt aUtonomE

L’épurateur reçoit les effluents (prétaités et liquéfiés) d’une fosse septique, pour les transformer par oxydation avant leur rejet vers un 
milieu extérieur canalisé ou naturel.

      épurateurs

regard de répartition

regard de bouclage ventilé

tuyau d’épandage

orifices d’écoulement et de 
dispersion des effluents dans le sol

arrivée des effluents
provenant de la

fosse toutes eaux

lit de gravillons

terre végétale

film anticontaminant*

film anticontaminant ou géogrille*

couche de répartition (graviers)

canalisation de répartition en PVC

couche de filtration (sable lavé) - environ 0,70 m

couche drainante (graviers)

canalisation de collecte

coupe transversale

tranchées (environ 50 cm de profondeur)

NB. On couvre les tuyaux d’une membrane géotextile avant de les recouvrir de terre végétale. 
Aucun dispositif d’épandage ne peut être établi à moins de 35 m d’un puits d’eau potable.
On compte environ 15 m de tuyaux par usager.

Le filtre à sable repose sur un principe comparable à celui de l’épandage avec, en plus, un réseau de drains qui permet 
que les effluents ne soient pas directement évacués dans le sous-sol, mais acheminés vers un exutoire naturel (en général 
un cours d’eau).

Les effluents septiques (liquéfiés) sont disséminés dans le sol, qui doit être suffisamment perméable, pour y être filtrés et épurés 
par l’action nitrifiante des bactéries présentes dans la couche de terre végétale.

* perméable à l’eau et à l’air.

NB. Selon la nature du sol, plus ou moins perméable, le filtre à sable peut se faire sans couche drainante.
On peut également réaliser des filtres à sables horizontaux, en disposant d’amont en aval une couche de graviers, une 
couche de gravillons, une couche de sable puis une autre couche de gravillons, jusqu’à une canalisation de collecte.

tertre d’infiltration (n.m.). Dispositif comparable au filtre à sable, mais qui prend la forme d’un massif sableux rapporté et surélevé 
par rapport au terrain naturel, quand celui-ci est inapte à l’épandage classique ou qu’il se situe au-dessus d’une nappe phréatique 
trop proche. 

en savoir +
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puits (ou tranchée) filtrant(e)

plateau absorbant ou tellurien

aSSaInISSEmEnt aUtonomE

jours

gravillons

sable

tampon 
de visite

horizon 
impermébale

horizon 
perméable

caillasse

cailloux et pierrestuyau drainantbac étanche

trop-plein

arrivée des effluents
provenant de la
fosse toutes eaux

regard de visite regard de visite

terre végétale

végétation avide d’eau

microstations d’épuration (à boues activées) 

compresseur
(injection d’air)

cuve de clarification,
ou clarificateur

cuve de réaction,
ou aérateur

cuve de décantation

EU
eaux épurées vers milieu naturel ou puits filtrant

évacuation de l’air

boues réinjectées dans le bassin de réaction

1

2

3

1. Fermentation anaérobie des effluents, avec liquéfaction 
partielle des matières fécales.

2. Un compresseur (ou une turbine) injecte de l’air qui, conjugué 
aux bactéries aérobies, transforment la charge polluante en 
biomasse, en sels minéraux et en gaz carbonique. 

3. La biomasse se décante pour former des boues minéralisées, 
renvoyées vers le bassin de réaction, tandis que l’eau épurée 
s’évacue vers le milieu naturel ou vers un puits filtrant.

La microstation ou ministation d’épuration peut 
remplacer l’ensemble fosse septique + épurateur. 

dégrillage. Dans un cycle d’épuration, premier filtrage sommaire des eaux à travers une grille dite dégrilleur.

digesteur. Dans le traitement des effluents, bassin de digestion des boues, c’est-à-dire de fermentation bactérienne (destruction 
par les anaérobies).

en savoir +
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radiateurs à inertie

radiateurs de chauffage central

radiateurs électriques

corpS dE chaUffE

boîtier de commandes

briques réfractaires

résistances blindées

grille d’entrée d’air
grille de sortie de l’air soufflée

ra
yo

nn
em

en
t

en fonte, dit "radiateur-colonne"

té de réglage

fileté, 
à pas inversé

biconique 
lisse

purgeur* en acier

convecteur

radiateur soufflant
d’appoint

radiateur à accumulation

radiateur à circulation d’huile
(d’appoint)

radiateur à panneau rayonnant

panneaunipples

sèche-serviettes

plissé

éléments chauffants (résistances)

déflecteur
carter

air froid

air chaud

corps de chauffe

grille ajourée

      radiateurs

Les radiateurs à inertie produisent de la chaleur par rayonnement et ont la faculté d’accumuler des calories pendant les heures 
creuses des tarifs électriques, pour les restituer ensuite, même éteints, de façon régulière et stable. 

NB. La chaleur est diffusée en partie par convection, 
mais surtout par rayonnement électromagnétique 
infrarouge, ce qui améliore le confort thermique avec 
une chaleur plus douce et plus stable. 

* Robinet d’évacuation des 
inclusions d’air parasites.

NB. Voir aussi les robinets thermostatiques de radiateur page 151.

Voir les définitions de Convection et de Rayonnement page précédente.

plinthe chauffante. Convecteur plat, de forme allongé et de faible hauteur, installé à la base des murs.

ventilo-convecteur. Convecteur équipé d’un ventilateur qui accélère la circulation naturelle de l’air chauffé.

en savoir +
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radiateur à gaz cassettes

radiateur à gaz 
mobile

cassette chauffante encastrable
cassette de climatisation

enveloppe isolante

thermostat régulateur

branchement sur 
"liaison froide"

isolant

terminaison froide

joint périphérique

plinthe

chape armée et revêtement

tresse en cuivre
gaine isolante

âme conductrice

cavalier de fixation

câble électrique chauffant double conducteur

disposition en serpentin et 
fixation sur trame plastique 

avec des cavaliers

plancher chauffant électrocâblé (ou plancher rayonnant) 

plafond chauffant. Mode de chauffage des locaux inférieurs utilisant différents procédés tels que : le Plafond Rayonnant en 
Plâtre (PRP), où des résistances basse température sont placées sur des plaque de plâtre de 13 mm d’épaisseur ; le Plafond 
Rayonnant Modulaire (PRM), qui consiste à fixer des unités chauffantes à des armatures métalliques, avant de masquer 
l’ensemble par un plafond tendu ou un parement ; ou encore l’enrobage d’un réseau de serpentins dans la dalle inférieure de 
la dalle de plancher...

en savoir +

radiateur infrarouge. Radiateur qui produit de la chaleur par rayonnement grâce aux rayons Infrarouge Longs ou Lointains 
(IRL). Le principe général consiste à insérer une trame de carbone chauffée dans une structure constituée d’un matériau à fort 
coefficient d’émissivité et pouvant prendre une forme décorative (miroir, tableau, plafonnier, etc.).

radiateur à halogène ou à quartz. Chauffage d’appoint rapide dans lequel un tube contenant un gaz halogène et un filament 
de tungstène porté à très haute température, produit un rayonnement électrique Infrarouge Court (IRC). On utilise surtout cette 
technique en extérieur, sous forme de panneaux radiants orientables.

en savoir +

CoRPS dE ChaUffE

Appareil autonome, alimenté par gaz stocké ou 
par gaz distribué par le réseau, qui chauffe par 
rayonnement (par l’intermédiaire d’un panneau 
émetteur) ou par convection.

Panneaux radiants légers, chauffés par un film garni de résistances 
électriques, suspendus ou en applique, ou encastrables dans un 
plafond suspendu. Se dit aussi des caissons encastrables de diffusion 
d’air climatisé en faux-plafond.
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apparEILLagE dE branchEmEnt Et dE protEctIon (suite)

protection des personnes

protection des circuits

parafoudre gestion de la consommation

N

N

O-OFF

C16

30mA 

O-OFFcommande de coupure 
générale du réseau électrique

rail DIN

interrupteur ou disjoncteur différentiel,
fonction différentielle de 30 mA (haute sensibilité)

disjoncteur divisonnaire 
ou modullaire

contacteur

coupe-circuit ou porte-fusible

cartoche 
fusible

disjoncteur de branchement différentiel, 
ou disjoncteur d’abonné
sensibilité 500 mA (i.e. déclenchement si la 
différence de courant entre la phase et le 
neutre dépasse 500 mA)

Les appareils différentiels sont sensibles à toute différence anormale entre le courant d’entrée et le courant de sortie d’une 
installation (différence de courant qui circule entre la phase et le neutre). Ils détectent ainsi les mises à la terre inopinées ou les 
fuites de courant dues à des défauts d’isolement et coupent alors instantanément l’alimentation du circuit concerné. 

Les circuits doivent être protégés contre 
les surintensités qui provoqueraient des 
surchauffes et des risques d’incendie. 
On utilise pour cela : soit des disjoncteurs 
divisionnaires ou modulaires (phase + 
neutre), qui assurent le sectionnement du 
fil à protéger et la commande fermeture 
et coupure en service normal ; soit  des 
coupe-circuit à cartouche fusible. Tous 
sont calibrés en fonction de la section du 
fil à protéger (par ex. : fusible de calibre 
maximal de 10 A pour un fil de 1,5 mm2 
de section).

500 mA 
S

I

0

Le disjoncteur de branchement coupe automatiquement le courant 
en cas de court-circuit. Il est dit sélectif s’il permet la mise hors 
tension d’une partie seulement de l’installation en défaut.

L’interrupteur différentiel est placé entre le 
disjoncteur de branchement et les dispositifs 
de protection des circuits.

NB. La cartouche doit être remplacée après que le fusible a fondu 
suite à une surintensité.

N

N

16A

16A

Fu
sib

le

NB. La norme NF C 15-100 indique le nombre minimum de différentiels en fonction de la superficie du logement.

NB. Voir aussi page suivante.

Le parafoudre protège les 
équipements sensibles contre 
le effets de la foudre. Il est 
obligatoire dans les bâtiments 
équipés d’un paratonnerre 
et dans les régions à forte 
densité de foudroiement. Le délesteur interrompt, selon une programmation 

établie, un circuit électrique non prioritaire (par 
exemple un convecteur) en cas de surconsommation.

Le contacteur jour/nuit  pour tarifs heures creuses 
(option EDF) met automatiquement en marche un 
chauffe-eau pendant les périodes à tarif réduit. 

horloge programmable. Appareil permettant de définir les horaires de fonctionnement des appareils (par exemple chauffage, 
lave-linge, sèche-linge...). 

bloc autonome. Batterie en charge permanente, ou générateur, dont la seule fonction est d’alimenter un réseau d’organes de 
sécurité (en particulier les balisages lumineux de sorties de secours).

en savoir +

NB. Voir aussi les appareils de gestion de l’éclairage (télérupteur, minuterie ou interrupteur crépusculaire) page 180.
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apparEILLagE dE branchEmEnt Et dE protEctIon

Les volumes dits volumes-enveloppe correspondent, dans les salles d’eau avec baignoire et/ou douche, à des volumes de protection 
dans lesquels la présence d’équipements électriques est soit interdite, soit tolérée sous réserve des caractéristiques précises suivantes :

vol. 0

0,60

0,60

0,60

0,60
0,60

0,60

2,40

0,60

2,40

2,40

2,40

2,40

2,400,
60

0,
60

0,
60

0,
60

2,
25

vol. 0

vol. 0

vol. 0 vol. 0

vol. 2
vol. 2 vol. 2

vol. 2 vol. 2

vol. 2

volume 3 volume 3
volume 3

volume 3 volume 3

volume 3

vol. 1 vol. 1

vol. 1

vol. 1 vol. 1
vol. 1

baignoire

douche avec receveur douche sans receveurdouche avec receveur, avec paroi

baignoire avec paroi fixe
pomme

de douche

coupe transversale

Volume 0 : seule la TBT ≤ 12 V est admise. Aucune canalisation ni appareil autre que conçu pour utilisation dans les baignoires.
Volume 1 : sont seuls admis les interrupteurs TBTS ≤ 12 V, les chauffe-eau électriques et leur alimentation.
Volume 2 : sont admis : une prise de courant alimentée par transformateur de séparation de faible puissance, et les luminaires et 
appareils de chauffage de classe II, ≥  IPX3, protégés par un dispositif différentiel à haute sensibilité.
Volume 3 : sont admis les appareils et prises de courant alimentés  par un transformateur de séparation ou en TBTS, ou bien protégés 
par un dispositif différentiel à haute sensibilité.

(cotes en mètres)

protection contre la foudre 

volumes-enveloppe de protection dans les salles d’eau 

capteur (cuivre ou platine)

terre en patte d’oie

prise de terre en 
boucle fermée

hampe

paratonnerre à cage de Faraday
(à prise de terre en boucle)

ceinturageconducteur 
de descente

paratonnerre à tige

borne de 
coupure

borne de 
coupure

capteur
pointes (cuivre ou platine)

Le rôle d’un paratonnerre est de capter la foudre pour la diriger vers la terre humide ou vers l’eau. 
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pitonsclous et pointes

clou de maçon, dit clou à bateau, 
à noyer dans les mortiers et scellements

clou à béton, en acier trempé noir ; 
pour chapes, enduits, béton

clou "spit" traité à haute dureté ; 
pénètre dans les briques, parpaings, etc.

clou à tête plate dit "pointe de Paris" ; 
pour les assemblages de bois

clou à tête d’homme : tête à noyer dans le bois 
au chasse-clou avant masticage

clou de laiton, inoxydable et décoratif

clou torsadé, utilisé en maçonnerie 
et charpenterie

clou torsadé à calotte ou tête-cloche, 
pour fixer tôles et plaques ondulées à l’extérieur

clou dit fausse-vis ou vis-étoile, pour le bois ; 
permet un démontage par dévissage.

clou-piton

clou à tête ronde

clou à tête demi-ronde, dit à piston (couverture), 
ou bossette (tapisserie)

clou dit semence de tapissier ; s’il a 15 mm, il est dit "broquette"

clou à garnir, à tête bombée décorative, en laiton poli ou patiné

clou dit cabochon

clou sans tête, dit de vitrier

clou à pentures, tête demi-ronde

clou décoratif à "ailes de mouche"

à vis

à expansion

à crochet

à gond

sur platine 
à vis d’arrêt

pattes

patte à fiche, 
ou patte-fiche

patte à scellement

patte à pointe

patte à crochet

pilonneuse ou pilette
pilon grenouille

dame, demoiselle 
ou hie de paveur

      pour damer, frapper, compacter

prIncIpaUx oUtILS Et accESSoIrES



Dicobat VISUEL  207

o
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tils
, a

c
c

e
s

s
o

ir
e

s

masses et massettes

marteaux

maillets

battes

de maçon

de terrassier

de carreleur
de zingueur

maillets massettes masses

en 
caoutchouc

de menuisier, 
en bois dur

carrée 

à pans 

masse-couple dite 
"à cul-d’œuf" 

de tailleur 
de pierre

de maçon

à tranche 

anglaise 

tête

panne

à border les 
gouttières

œil

angrois

table
de carreleur de maçonde briqueteur d’électricien

à plaquer
de coffreur

de menuisier
de vitrier

de couvreur

de charpentier

de fumiste

à piquer les soudures

de paveur, dit
marteau d’assiette

à devant 
("à frapper devant") à rétreindre

rivoir

marteau anglais
à suager à garnir

fer

prIncIpaUx oUtILS Et accESSoIrES



DICOBAT
dictionnaire illustré du bâtiment
VISUEL

La construction est un domaine passionnant, riche d’un vocabulaire technique propre à chacun de 
ses corps de métier. Le maîtriser est important. Une confusion ou une imprécision est vite arrivée 
et peut être source d’incompréhension parfois dommageable. 

Le DICOBAT VISUEL est tout autant destiné aux professionnels, qui y trouveront un aide-mémoire 
précieux quand un terme leur échappe, qu’aux particuliers ou aux étudiants, qui souhaitent 
acquérir rapidement des bases solides en terminologie du bâtiment.

Quoi de mieux qu’un dessin parlant pour vite retrouver un mot oublié ou pour comprendre un 
procédé de construction ? 

L’organisation thématique de l’ouvrage permet de replacer chaque terme dans son contexte et 
ainsi de saisir d’un seul coup d’œil tous les mots qui s’y rapportent. Le découpage par onglets vous 
garantit l’accès rapide à l’information recherchée. 
Notes et commentaires apportent des éclairages complémentaires sur des notions théoriques ou 
des procédés de mise en œuvre particuliers.

La compétence ne peut se passer d’un vocabulaire précis. Le DICOBAT VISUEL est un outil 
efficace qui se veut avant tout agréable à consulter, grâce à ses dessins réalistes ou schématiques, 
conçus dans le souci de la clarté. 
Si vous aimez le bâtiment, nous vous invitons à vous y plonger !

SOMMAIRE

• Divisions et communications verticales
• Terrassement, fondations
• Murs et autres supports
• Planchers, charpentes, arcs, voûtes
• Combles, couverture, étanchéité
• Baies, menuiseries, serrurerie
• Cloisons, plafonds, revêtements
• Bois, métal, assemblages
• Eau, plomberie, assainissement
• Chauffage, climatisation
• Électricité, éclairage
• Outils, accessoires

Pour apprendre ou retrouver plus de 3 000 mots par l’image.


