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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
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1. ENTREPRENEURS EN POSE DE PAREMENTS - 
SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• Le parement est le revêtement extérieur posé sur les murs d’une résidence ou de tout autre 
édifice, destiné à évacuer l’eau, à protéger les murs des intempéries et à isoler. Le parement 
joue aussi un rôle dans l’esthétique de la structure. 

• Certains murs, comme ceux en maçonnerie de briques ou en placage de maçonnerie, ne sont 
pas recouverts de parements. Ceux-ci peuvent être ajoutés à d’autres édifices, par exemple 
ceux construits en bois rond.  

• Les parements peuvent être constitués de panneaux horizontaux ou verticaux, de bardeaux ou 
de matériaux en feuilles. 

• Dans tous les cas, le défi majeur est d’empêcher toute infiltration d’air ou d’eau par le 
chevauchement des planches, en couvrant et scellant les joints, ou en créant un joint 
d’emboîtement à l’aide de rainures et de languettes. 

• Le parement peut être fait de bois, de métal, de plastique (vinyle), de maçonnerie ou de 
matériel composite. Il peut être fixé directement à la structure de l’édifice (aux colombages 
pour une construction en bois), ou à une couche de bois intermédiaire (panneaux, planches, 
contreplaqué, panneaux de lamelles orientées) appelée revêtement intermédiaire de 
construction.   

 

1.2 SEO 

Note : le terme revêtement extérieur est plus communément utilisé au Québec que parement.  

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Revêtement 
extérieur de 
maison 

o Revêtement de bois o revêtement de 
bardeau 

o Revêtement 
d’aluminium 

o Pose de 
revêtement 
extérieur 

o Revêtement 
extérieur de brique  

o Parement de vinyle  o Parement de Stuc 
(Stucco) 

o Revêtement 
intermédiaire 

o Parement James 
Hardie 

o Réparation de 
parement de vinyle  

o Choix de parements 
de bois 

o Parement avec 
couvre-joints 

o Parement de maison o Idées de parement 
résidentiel 

o Parement 
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2.  SERVICES DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 

 

Service ou produit Description 

Installation 

o Les entreprises de revêtements extérieurs possèdent l’expertise pour 
installer différents types de parements sur votre maison, quels que soient 
les défis que votre résidence ou que le mode d’installation impliquent.  

o Les procédés d’installation garantis, complets et rapides sont idéaux. 
o Les installateurs devraient être des experts capables de livrer le matériel, 

retirer le parement déjà en place, préparer les murs au nouveau 
revêtement, poser correctement les moulures de coins et des moulures 
de départ de qualité et installer le revêtement à proprement parler.   

Retrait 

o Les compagnies de parement fourniront souvent des services spécialisés 
pour le retrait de revêtements, tels que les revêtements en amiante, qui 
est non seulement difficile mais surtout dangereux à retirer soi-même. 

o Le retrait de revêtement en amiante coûte entre 3$ et 5$ du pied carré, 
contrairement à 1$ du pied carré pour tout autre type de revêtement.  

o Le retrait du revêtement existant fait partie intégrante du service de 
remplacement de parement. 

o Le retrait et le remplacement de parement est un travail intense qui 
requiert une panoplie d’outils, d’équipement et de connaissances pour 
obtenir un résultat professionnel. De plus, un parement mal installé peut 
avoir pour effet de diminuer la valeur de votre propriété.  

o Le retrait du parement constitue une grande partie du travail, bien plus 
exigeante que l’installation elle-même. Le matériau existant doit être 
retiré avec soin et de façon sécuritaire pour diminuer le risque de 
blessures et minimiser les dommages au substrat de la structure.  

o Plusieurs entrepreneurs fourniront un container à déchets pour les débris 
entrainés par le retrait du parement et en incluront le prix dans 
l’estimation de départ.  

Réparation 

o Que votre revêtement extérieur ait été abîmé par une tempête, un 
incident, ou toute autre cause, les compagnies de revêtement peuvent 
effectuer les réparations. Elles peuvent se charger de régler les 
problèmes de fuites, de fissures, de soffites et fascias endommagés, de 
panneau manquant ou de champignons. 

o Les compagnies devraient être en mesure de faire les réparations dès la 
première fois, pour que vous n’ayez pas à craindre de futurs problèmes.  

o Les parements jouent un rôle important dans la protection de votre 
maison (sans parler de l’esthétique extérieure) et si cette protection n’est 
pas parfaite, cela peut créer des points d’entrée pour l’humidité. Avec le 
temps, cette humidité peut entrainer des problèmes qui compromettront 
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la sécurité de votre résidence. Voilà pourquoi il ne faut pas tarder à faire 
faire les réparations des parements.  

o L’évaluation des réparations devrait inclure : une visite sur place pour 
analyser la situation de votre maison, l’observation de chaque partie du 
revêtement qui requiert de l’attention aussi bien que de tout dommage 
sous-jacent, suivi d’une prise en note de la couleur, texture et style exact 
de votre revêtement pour un remplacement parfait qui ne laisse voir 
aucune démarcation.  

Restauration 

o Vinyle 

• Les compagnies restaureront les surfaces de vinyle ternes, 
oxydées, crayeuses, abîmées par le soleil et décolorées, grâce à 
des produits de restauration à base d’eau. 

• Ces produits sont pulvérisés ou appliqués au rouleau sur votre 
revêtement de vinyle actuel après un nettoyage approprié.  

• Les produits modernes de restauration offrent également une 
protection contre l’affadissement dû au soleil, les poussières 
industrielles, les pluies acides, les moisissures, algues et 
champignons, la pollution atmosphérique, les excréments 
d’oiseaux de même que la poussière et la saleté quotidiennes.  

o Cèdre 

• Pour rendre à votre revêtement de cèdre son apparence neuve, 
les entreprises de parement prépareront la surface en la lavant 
avec de l’eau chaude et du savon sans phosphate. Si il y a de la 
moisissure, elles vous en débarrasseront en utilisant un produit 
spécifique ou d’une solution à base d’eau chaude et de javellisant 
à l’oxygène.  

• S’il y a de la vieille peinture ou que la teinture craque et s’écaille 
sérieusement, l’ancien fini sera enlevé avant que les moisissures 
ne soient traitées.  

• Le parement non traité finira par prendre une belle couleur grise 
argentée. Mais si ce n’est pas ou plus l’effet recherché, les 
compagnies rendront sa couleur originale à votre parement de 
cèdre à l’aide d’éclaircissants, nettoyants et autres produits de 
restauration.  

o Aluminium 

• L’aluminium est virtuellement indestructible. Hélas, on ne peut 
pas en dire autant de la fine couche de peinture qui s’interpose 
entre le parement d’aluminium et le reste du monde.  

• Les compagnies apporteront les corrections nécessaires à tout 
parement endommagé, s’assureront que la surface est propre et 
dégagée de toute trace de poussière, graisse, excrément 
d’oiseau, moisissure, ou sève grâce à un lavage à pression à 
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l’eau chaude. Ensuite, les surfaces seront repeintes (parfois 
avec application d’un apprêt).  

• Une peinture bien appliquée devrait durer 20 ans.  
o D’autres types de parements requièrent moins d’entretien : un lavage à 

pression suffit habituellement à enlever toute trace de poussière ou de 
saleté pour que le revêtement extérieur retrouve son apparence 
d’origine.   

 

3. CHOISIR UN TYPE DE REVÊTEMENT 

3.1 DÉTERMINER LES BESOINS DE VOTRE MAISON : 

Avant de choisir votre parement, considérez ces éléments :  
 

Qualités Description 

Résistance à l’eau o Les parements résistants à l’eau ont une plus grande durée de vie. 

Facilité 
d’installation 

o Si vous faites vous-même l’installation de votre revêtement extérieur, 
assurez-vous que le matériau sélectionné ne soit pas au-delà de vos 
habiletés manuelles, qu’il ne requiert aucun outil spécialisé et qu’il ne 
crée aucune poussière nocive à la coupe.  

Efficacité 
énergétique 

o Vérifiez les économies d’énergie grâce à l’indice de Valeur « R » (ou 
valeur de résistance thermique) et respectez les instructions concernant 
l’isolation à installer sous le revêtement.   

Esthétisme 

o Le parement sera toujours sous vos yeux, alors assurez-vous qu’il soit à 
votre goût.  

o Posez-vous les questions suivantes : le style du revêtement correspond-t-
il à celui de la structure générale de la maison? Est-il en harmonie avec 
les constructions du voisinage?  

Polyvalence 

o Assurez-vous que le parement ait toutes les qualités pour répondre aux 
divers besoins de votre projet.  

o Si certains aspects de l’extérieur de votre maison impliquent l’usage d’un 
revêtement particulier plus difficile à manipuler, assurez-vous de bien 
évaluer les coûts supplémentaires et les ajustements à faire.  

Durabilité 
o Le revêtement possède-t-il les caractéristiques nécessaires pour résister 

aux changements de température dans votre région? 
o Comment supporte-t-il l’usure normale quotidienne? 
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3.2 COMPRENDRE LE STYLE DE VOTRE MAISON (GUIDE) 

Les maisons ont toutes des styles différents, si bien que certaines seront embellies par des types 
bien précis de revêtements. La clé pour avoir une belle maison est de choisir le bon matériau et le 
bon style.  
 
Il serait dans votre intérêt de commencer par déterminer le style de votre maison. Partez à la 
recherche de maisons comme la vôtre et notez ce que vous aimez et n’aimez pas chez chacune 
d’elles. Prenez des notes et de nombreuses photos.  

 
Le revêtement extérieur qui correspondra le mieux à votre maison est celui qui relèvera son 
architecture, attirant  positivement l’attention sur elle.  

• Par exemple, si vous possédez une résidence contemporaine, vous pourriez mettre l’emphase 
sur ses différents plans et angles séparément, en utilisant différents types de revêtements ou 
différentes couleurs du même revêtement. Cela pourrait signifier couvrir la partie basse des 
murs avec des panneaux architecturaux et un simple parement à clins sur de petites sections 
de la partie plus haute. Votre maison aura l’air bien plus contemporain que si vous utiliser un 
seul type de parement sur toutes les surfaces extérieures. 

• Cette technique d’emphase est valide pour plusieurs styles de maisons. Elle consiste à 
observer les différentes lignes de la maison et à choisir celles sur lesquelles on souhaite attirer 
l’attention. Ensuite, il suffit de couvrir ces parties avec des parements différents mais 
coordonnés.  

• Cela met l’emphase non seulement sur une petite partie mais sur la maison dans son 
ensemble, ce qui en bonifie l’attrait extérieur et vous permet d’en tirer le meilleur.  

 

3.2.1 Styles de maisons: 

 
Artisanale 
Prairie 
Bardeau 
Géorgienne 
Victorienne 
Campagne française 
Toscane 
Moderne - Milieu du 20ème siècle 
« Low Country » 
Tudor 
Plage 
Chic 
Moderne 
Ranch 
À paliers 
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3.2.2 Inspirez-vous de votre maison 

http://www.cecobois.com/revetements-exterieurs 

• Certains styles d’architectures possèdent des caractéristiques typiques qui peuvent vous indiquer à 
quoi l’extérieur devrait ressembler. En découvrant davantage sur l’architecture de votre maison, et en 
voyant d’autres exemples du même style, vous pourriez avoir une meilleure idée du type de parement 
à utiliser.  

o Par exemple, les maisons victoriennes présentent souvent des « fioritures en dentelles » et 
autres ornements décoratifs tandis que les maisons de plage présentent souvent un style 
planches avec couvre-joints.  

• Observez l’extérieur de votre maison 
o Si votre maison présente une poutre ou tout autre élément structurel la parcourant 

horizontalement, elle pourrait peut-être avoir deux styles de revêtements extérieurs : l’un dans 
la partie inférieur et l’autre dans la partie supérieure des murs. Vous pourriez songer aux 
parements de bardeaux (tuiles se chevauchant) pour le bas et aux parements à clins (planches 
horizontales se chevauchant) pour le haut. 

o Autre exemple : si votre maison est divisée en deux sections—la maison principale et un ajout, 
l’usage d’un revêtement extérieur différent pour chacune des sections peut être une excel lente 
façon de mettre ce type de propriété en valeur. Vous pourriez donc poser un parement à clins 
sur la maison principale et des planches avec couvre-joints sur la construction secondaire. Ceci 
permet de mettre l’emphase sur les deux sections, tout en indiquant leurs différents usages—
résidence et bureau, par exemple—ou le fait qu’une section ait été ajoutée longtemps après la 
construction de la première.  

3.2.3 Observez votre voisinage 

• Vous ne voulez probablement pas que votre maison ait l’air dépareillée dans le voisinage, surtout si 
son architecture rappelle celle des maisons voisines. 

• Parfois, l’attrait extérieur d’une maison dépend aussi de la façon dont elle s’harmonise avec les 
maisons alentour. Donc, si votre maison est d’un style commun au voisinage, et que les autres 
résidences ont des parements de bardeaux, vous feriez bien d’investir aussi dans des bardeaux. Sinon, 
il se peut qu’un revêtement différent, comme les parements à clins, donne l’impression que votre 
maison a moins de valeur que les autres. 

• Des différences subtiles ne nuisent pas, bien sûr, tant que le style général est semblable. 
o Par exemple, mettre en valeur des pignons ou autres garnitures à l’aide de bardeaux décoratifs 

de couleur vive, mais conserver le reste du revêtement extérieur semblable à celui du 
voisinage permet de distinguer votre maison sans pour autant lui faire perdre de la valeur.  

 

http://www.cecobois.com/revetements-exterieurs
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4. VINYLE 

4.1 POURS & CONTRES 

 

Pours Description 

Styles variés 
o Le vinyle se retrouve sous plusieurs styles. Les propriétaires peuvent 

choisir des revêtements de vinyle sous forme de panneaux lisses, 
panneaux à grain de bois, planches avec couvre-joints, revêtement 
vertical, revêtement à la hollandaise, bardeaux et plus encore.  

Résistance des 
couleurs 

o Le vinyle de couleur s’affadit à peine à long terme. Certaines couleurs, 
sombres et claires, ont été améliorées récemment pour s’assurer que leur 
tenue soit aussi forte que possible. Les compagnies ont ajouté divers 
enduits au matériau pour réduire les effets d’affadissement même s’il est 
inévitable que le vinyle perde lentement sa couleur avec le temps.  

Résistance aux 
craquelures et à 
l’écaillage 

o Les panneaux de vinyle viennent généralement entièrement peints, le 
vinyle lui-même étant imprégné de la couleur afin que celle-ci ne s’écaille 
ni ne craque.   

Variété de 
couleurs 

o Les propriétaires de résidences peuvent choisir parmi une large palette, 
pouvant s’harmoniser à n’importe quel agencement. Si la nuance précise 
recherchée n’est pas disponible dans le vinyle pré-peint, il est possible de 
créer la couleur voulue et de l’appliquer sur le revêtement.   

Attrait esthétique 
et entretien réduit 

o Le vinyle est esthétique et requiert moins d’entretien que les revêtements 
extérieurs en bois ou en aluminium. Le vinyle d’aujourd’hui reproduit 
l’apparence du vrai bois de façon beaucoup plus réaliste qu’avant. L’une 
des raisons pour lesquelles les gens n’aimaient pas le vinyle d’il y a à 
peine 10 ans résidait dans le fait que les panneaux présentaient un joint 
très visible qui nuisait à l’effet de bois recherché. Aujourd’hui, ce joint 
n’existe plus et la texture des panneaux ressemble plus que jamais à celle 
du bois.  

Rentabilité 
o Le vinyle est l’un des revêtements les moins dispendieux sur le marché. 

Non seulement le coût initial est inférieur à pratiquement tout autre type 
de parement, mais l’installation est aussi rapide et peu coûteuse en raison 
du poids léger du vinyle et de son système d’emboîtement.  
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Contres Description 

Sensible au froid 
o Le temps froid n’est pas l’ami du vinyle. Exposé au froid extrême, votre 

revêtement se fragilise et sera plus susceptible de fendre ou de se briser. 
Ceci est vrai également si le vinyle est exposé à des chaleurs intenses 
qui le feront fondre et se tordre.   

Se remplace 
difficilement 

o Si un panneau est bosselé ou doit être remplacé pour quelque raison, 
cela peut se révéler extrêmement difficile, cher et exigeant en termes de 
temps. Les panneaux de vinyle se chevauchent et, parce qu’ils sont fixés 
par emboîtement, ils peuvent être très difficiles à enlever. Il est aussi 
quasiment impossible d’insérer un nouveau panneau.  

Couleurs difficiles 
à harmoniser en 
cas de 
remplacement 

o Harmoniser la couleur d’un nouveau panneau à celle de panneaux 
existants est quasiment impossible, à moins que le nouveau panneau ne 
soit neuf ou presque. La couleur étant imprégnée dans le panneau et non 
appliquée sur la surface, lorsqu’elle s’affadit avec le temps, la 
démarcation avec le nouveau panneau ne peut pas être cachée. De plus, 
si un fabricant cesse de produire une certaine couleur de panneau, il 
devient impossible de trouver un nouveau panneau de la même teinte 
que l’ancien.   

Peut se bosseler 
facilement 

o Le vinyle peut être facilement bosselé, même le calibre le plus épais. Une 
balle de baseball perdue, la grêle, même un lavage à pression peut 
endommager le vinyle et, la plupart du temps, la partie bosselée ne 
retrouve pas sa forme quel que soit le truc employé par le propriétaire.  

Retient l’eau et les 
moisissures 

o Le parement de vinyle résiste à l’eau mais n’est pas imperméable. S’il 
pleut beaucoup dans votre région, il existe une possibilité que l’eau 
s’infiltre dans les espaces entre le revêtement et votre maison. Ceci peut 
causer toute une série de problèmes si l’eau s’accumule avec le temps. 
Notamment, cela peut finir par causer l’apparition de moisissures.  

Isolation pauvre 

o Le vinyle n’est pas un bon isolant. Il est possible de palier à ce problème, 
en règle générale, soit en enveloppant la maison d’une pellicule isolante 
prévue à cet effet, soit en plaçant un isolant très résistant dans chaque 
cavité avant la pose du revêtement de vinyle. Le coût additionnel de 
l’isolation doit être pris en compte dans le prix du vinyle lorsqu’on 
compare les différents types de parements.     
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4.2 LES CARACTÉRISTIQUES DU VINYLE À CONSIDÉRER 

 

Caratéristique Description 

1. Relief profond 
o Le vinyle de style bardeau, un relief de ¾ de pouce ou plus accentue les 

ombres, donnant un aspect de bois au parement. Le matériau aura 
tendance à être plus rigide et à moins onduler à l’installation.  

2. Surface de 
clouage à rebord 
rabattu double 

o Le meilleur parement de vinyle possède un rebord rabattu double, ce qui 
permet une meilleure fixation et une plus grande résistance aux vents 
forts que le parement à rebord rabattu simple.  
 

3. Panneaux extra-
longs 

o Certains parements de vinyle sont offerts en 16 pouces ou plus de 
longueur, pour réduire les jonctions sur les grandes surfaces murales 
continues.  

Sous-couche de 
mousse 

o En plus de rendre le parement de vinyle plus rigide, la sous-couche de 
mousse ajoute de l’isolation.  

 

4.3 TYPES DE PAREMENTS DE VINYLE 

4.3.1 Planches 

• Le parement qui recouvre l’extérieur de votre maison horizontalement d’un bout à l’autre est parfois 
nommé parement horizontal ou parement à clin. 

• Les termes planche, revêtement à clin et parement horizontal sont utilisés sans distinction.  

 

Style Description 

Parement à clin 
traditionnel  

o Le terme planche réfère au parement se présentant sous forme de latte 
longue et mince. 

o Aussi appelé revêtement ou bardage à clin 
o Se distingue par ses planches minces qui se chevauchent, visible sur de 

nombreuses maisons de style Nouvelle Angleterre. 
o En plus d’ajouter un charme pittoresque, ce type de revêtement ajoute 

d’emblée une protection contre la neige et la pluie.  

Recouvrement à la 
hollandaise 

o Le recouvrement à la hollandaise, une variante du revêtement en 
planches de vinyle, évoque le style des maisons des premiers colons de 
la côte Est. Il a pour racines les revêtements en bois originalement 
utilisés dans les constructions résidentielles nord-européennes.  
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o Il imite l’apparence du bois vintage 
o Il possède une encoche tout le long du bord supérieur de la planche. 

C’est ce qui crée la ligne d’ombre prononcée, typique de ce style de 
revêtement.   

o Le travail supplémentaire requis pour tailler l’encoche à la main dans les 
planches de bois d’origine en faisait un type de revêtement plus onéreux 
surtout prisé par les propriétaires capables de se l’offrir. Le recouvrement 
en bois à la hollandaise était considéré un revêtement prestige.  

À baguettes 
o Autre type de revêtement en planches présentant une encoche 

légèrement plus travaillée.  
o Présente un arrondi supplémentaire sur le bord inférieur de la rangée de 

bardeaux pour offrir plus de lignes d’ombres, donc de relief.  

 

4.3.2 Revêtement extérieur en bardeaux de vinyle – style bardeaux de cèdre 

• Ce type de revêtement imite l’apparence des bardeaux de cèdre sans l’entretien coûteux. 

• Plusieurs propriétaires utilisent les bardeaux à des endroits stratégiques en complément d’un autre 
type de revêtement pour un effet plus naturel et chaleureux.  

• Le revêtement de bardeaux se présente sous une grande variété de formes : hexagonale, en demi-
arche, carrée et octogonale.  

•  Est offert généralement en deux styles : à bord droit ou à bord décalé (en quinconce) 

 
 

Style Description 

Bord droit  
o Crée une belle apparence classique 
o Tous les bardeaux sont de la même dimension, ce qui leur donne un 

aspect uniforme et continu. 

Bord décalé o La dimension des bardeaux varie, ce qui crée un contraste et donne plus 
de relief. 

Demi-ronde 

o Les bardeaux de coupe demi-ronde s’harmonisent parfaitement à tous les 
styles de parement.  

o Ajoute de la distinction lorsqu’utilisé comme bordure de garniture sur des 
maisons déjà construites.  

o Le rebord des bardeaux est arrondi.  

 

4.3.3 Le revêtement vertical 

• Le revêtement vertical est installé de haut en bas.  

• Il reproduit le charme historique et l’effet rustique des revêtements extérieurs en planches de cèdre 
datant de plusieurs siècles.  
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• Le revêtement vertical trouve ses racines dans les débuts de l’Amérique coloniale où il était utilisé sur 
les granges. C’est pourquoi il est encore parfois appelé « revêtement de grange ».  

• Le parement avec couvre-joints est le style le plus communément utilisé, bien que l’on puisse 
également trouver des revêtements faits de planches verticales simples.  
 

 

Style Description 

Parement avec 
couvre-joints 

o Alterne planches larges et étroites 
o Il s’agit d’un style de revêtement où de longues planches, larges de 10 à 

12 pouces, sont clouées verticalement depuis le haut jusqu’au bas de la 
maison. 

o Une baguette, large de 1 à 2 pouces, est clouée là où deux planches sont 
jointes de façon à les sceller entre elles. Ceci permettait aux maisons 
originalement recouvertes de cette manière d’être mieux protégées contre 
les intempéries.    

Planches verticales 
simples 

o Planches installées verticalement et présentant de la texture pour un 
meilleur effet visuel.  

 

 

5. LE MÉTAL 

• Le revêtement extérieur de métal est habituellement associé aux bâtiments de style rétro ou moderne.  

• Le choix du revêtement de métal peut apporter un caractère unique à votre maison s’il est installé 
correctement. Les matériaux les plus communément utilisés sont l’acier et l’aluminium.  
 

5.1  POURS ET CONTRES 

 

Pours Description 

Résistance aux 
moisissures  

o Le métal ne peut moisir ni pourrir, contrairement à d’autres revêtements 
sujets aux infiltrations d’eau.  

o Le métal n’absorbe pas l’humidité et ne favorise pas la croissance de la 
moisissure ou des champignons (lesquels peuvent endommager la 
structure d’une maison et causer des problèmes de santé aux 
occupants).  

2. Entretien réduit 
et résistance aux 

o L’entretien du métal reste minimal, même durant les hivers rudes. 
o Comparé à d’autres choix, le métal requiert très peu d’attention de la part 

du propriétaire une fois que le revêtement est correctement installé. Ceci 
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intempéries est particulièrement vrai dans les régions sujettes aux hivers difficiles. La 
neige, le grésil, le gel, la pluie, le vent, et même la chaleur ont très peu 
d’impact sur le métal. 

Résistance à la 
décoloration 

o Aucun affadissement de couleur avec le revêtement en acier, 
contrairement au vinyle.  

o Esthétique améliorée : aujourd’hui, les revêtements en aluminium et en 
acier sont offerts avec des motifs et des textures imitant le bois. De plus, 
le métal pré-peint peut être sans entretien pour près de 20 ans (parfois 
plus dans certains cas).  

Écologique 
o C’est un produit écologique, puisque chaque panneau est coupé avec 

précision, avec très peu de perte de matière. 
o Le métal est recyclable et ne finira pas dans un site d’enfouissement. 

Résistance au feu 

o Résistant au feu et résilient, adapté aux régions sèches ou sujettes aux 
orages fréquents.  

o Une telle protection peut entraîner une baisse du versement mensuel des 
primes d’assurance pour le propriétaire vivant dans des zones propices 
aux incendies. 

Sans insectes 
o Les insectes ne peuvent s’installer dans les revêtements extérieurs en 

métal qui ne nécessitent pas d’être aspergés périodiquement 
d’insecticide, contrairement à d’autres types de parement.  

 

 

Contres Description 

Problèmes de 
coloration  

o Le parement de métal peut rouiller ou se décolorer s’il n’est pas 
correctement scellé ou si la finition est mal réalisée. 

o Trouver la même couleur pour une pièce de remplacement peut être 
ardu. Le parement en aluminium (comparé à celui en acier) ne retient pas 
très bien les couleurs. L’aluminium pré-teint a tendance à s’affadir ou a 
prendre un aspect crayeux après seulement quelques années 
d’exposition aux intempéries. Certains propriétaires se plaignent que les 
couleurs tendent à s’effacer de la surface en aluminium après un certain 
temps.  

o De plus, il n’est pas garanti qu’un fabriquant continuera à produire une 
certaine couleur, ce qui rend l’agencement difficile. Cependant, il est à 
noter que le parement d’aluminium peut être repeint avec une peinture de 
qualité pour une apparence belle et durable.  

 
o Avec des produits sans cesse renouvelés, le métal a perdu de son intérêt 
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et certains le voient comme produisant un effet « hangar » ou « remise ». 

S’abime facilement 

o L’aluminium est un métal fragile qui est facilement endommagé par la 
grêle, les cailloux, les balles de baseball, etc.  

o Lorsqu’un panneau ou une section de parement en aluminium est 
abimée, il peut être difficile de la remplacer.  

o Tous les parements en métal, même les plus solides, peuvent être 
endommagés si atteints avec suffisamment de force. Les objets tranchant 
peuvent également percer le métal, en particulier l’aluminium.  

o Les parements de métal peuvent aussi être éraflés, ce qui révèlera le 
métal sous la peinture. L’aluminium ainsi exposé ne rouillera pas, mais 
l’acier devra être repeint immédiatement, si l’on ne veut pas risquer 
l’apparition de rouille.  

Coût plus élevé 

o Le parement en acier est plus cher que le revêtement en aluminium et 
plus cher que la plupart des autres types de parement utilisés. Non 
seulement l’acier est plus cher à l’achat, mais il est plus épais et plus 
lourd que le parement en aluminium, donc plus difficile et long à installer. 
Ceci peut entrainer des augmentations des coûts et du temps 
d’installation. Cependant, ces coûts initiaux peuvent être rééquilibrés par 
la longue durée de vie du parement en acier, contrairement aux autres 
types de matériaux.    

Pauvre Isolation  

o Le métal n’isole pas autant que les autres matériaux, bien que l’ajout d’un 
isolant sous le métal puisse palier au problème. Plusieurs propriétaires 
possédant des revêtements de métal se plaignent aussi qu’ils ne sont pas 
protégés des bruits extérieurs que d’autres propriétaires ayant opté pour 
un produit différent. L’ajout d’isolant peut atténuer ce défaut, ici encore, 
mais à un coût supplémentaire.  

Sensible à la rouille 

o L’acier conserve en général ses couleurs mieux que l’aluminium. Les 
parements en acier ne prennent donc pas l’effet crayeux de l’aluminium. 
Cependant, après avoir été exposé aux éléments, le parement en acier 
est susceptible de rouiller. Ceci est aussi vrai dans le cas d’un parement 
en acier recouvert d’un enduit résistant à la rouille.  

o Les propriétaires résidant en région côtières et dont les résidences sont 
exposées aux embruns salés, au brouillard fréquent, ou à toute autre 
source d’humidité, doivent prendre cet aspect en considération dans leur 
choix de revêtement.  

 

5.2 TYPES DE PAREMENTS EN MÉTAL 
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Types Description 

Aluminium 

o  Le parement en aluminium est une excellente option si on souhaite 
donner à sa résidence une nouvelle allure, autant qu’une protection 
durable contre les intempéries. 

o Les revêtements extérieurs en aluminium se présentent sous une grande 
variété de couleurs et peuvent recréer l’effet de revêtements de bois plus 
onéreux. 

o Les revêtements extérieurs en aluminium modernes résistent aux bosses, 
aux insectes et au feu.  

o Les revêtements extérieurs en aluminium requièrent peu d’entretien et, si 
traités correctement, peuvent durer jusqu’à 40 ans. 

o Le parement en aluminium est un des matériaux les plus rentables sur le 
marché (de 3 à 6$ par pied carré) 

o À cause de la légèreté des panneaux, l’installation est relativement 
simple. C’est donc un projet qu’un propriétaire de résidence peut entamer 
lui-même, épargnant ainsi les frais d’installation professionnelle.    

Acier 

o Le parement d’acier a des avantages semblables au parement en 
aluminium – repousse les insectes et la pourriture et résiste au feu – mais 
il peut rouiller et être éraflé. Il est plus solide, plus lourd, et moins sujet 
aux bosses que l’aluminium.  

o Une installation professionnelle est recommandée.  
o Les panneaux d’acier sont extrudés de la même façon que ceux en 

aluminium et en vinyle. Le matériau a un fini cuit garanti, se présentant 
dans un vaste panorama de couleurs. Les textures peuvent être lisses ou 
imiter le grain du bois. 

o L’entretien est facile : il suffit de l’arroser au jet une fois par an. Si des 
égratignures apparaissent, un apprêt et de la peinture doivent être 
appliqués sur la surface avant que la rouille ne puisse se développer. 
Avec cet entretien de base, ce revêtement durera 40 ans, voire plus.     

Acier sans soudure 

o L’acier sans soudure utilisé comme parement est un produit particulier fait 
de panneaux d’acier recouverts d’une couche protectrice de vinyle. 
Chaque section du parement s’étend sur tout un pan de la maison, quelle 
qu’en soit la grandeur. Ainsi, les grandes maisons peuvent bénéficier 
d’une installation sans joints visibles plus durable. C’est une option de 
revêtement attrayante, disponible en couleurs et finis variés.  

o Lorsque vous faites le choix d’un revêtement extérieur en acier sans 
soudure, quasiment toutes les couleurs du parement de vinyle vous sont 
accessibles. C’est un gros avantage comparé au parement en aluminium, 
pour lequel les choix de couleurs sont plus limités. 

o Contrairement au parement de bois, l’acier sans soudure requiert très peu 
d’entretien. Vous pouvez le laver de temps en temps pour éviter la 
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croissance de moisissure et la saleté. Assurez-vous seulement de le 
frotter adéquatement avant de le rincer. Et c’est tout! 

o Un des éléments les plus problématiques du parement en acier sans 
soudure est sa difficulté d’installation. Vous devez absolument faire appel 
à des professionnels pour ne voir aucun joint. Chaque section est coupée 
sur mesure et toute erreur à la découpe ou manque d’habileté entrainera 
des problèmes à la pose. Ce n’est vraiment pas une option de revêtement 
que l’on peut essayer de poser par soi-même si on ne possède pas une 
solide expérience dans ce domaine.  

 

6. LE BOIS 

• Le bois n’est plus aussi populaire qu’avant, certes, mais il offre une allure riche et attrayante lorsque 
bien entretenu. Il est aussi extrêmement durable. 

• Presque tous les types de revêtements extérieurs sur le marché tentent de reproduire l’apparence du 
vrai bois, parce que celui-ci est intemporel et classique.  

• Le vrai bois se retrouve en une grande variété d’essences et de styles, pour satisfaire presque tous les 
propriétaires résidentiels. 

• Le cèdre et le séquoia sont des essences très communément utilisées parce qu’elles résistent à la 
dégradation. D’autres essences peuvent être également choisies si l’on désire un effet visuel 
particulier. 

• Le bois est disponible pour les revêtements horizontaux et verticaux, ce qui convient à la plupart des 
styles de maisons et s’adapte à presque tous les projets de rénovation.  

• Les propriétaires exigeants trouveront une panoplie de choix de parements possibles, puisque 
l’essence, le style et la couleur du bois peuvent être combinés quasiment à l’infini.  

• Un bon revêtement de bois devrait durer de longues, longues années, à condition d’être entretenu 
correctement. Cela inclut le nettoyage à pression et l’application de teinture et scellant lorsque la 
chaleur du soleil décolore la surface ou que l’humidité fait place à la moisissure. Toujours permettre au 
bois de sécher complétement avant d’appliquer une nouvelle couche de teinture ou de finir.  
 

6.1 POURS ET CONTRES 

Pours Description 

Installation facile o  Le bois est facile à couper et mettre en forme, et peut être installé par 
des bricoleurs ayant un minimum d’habiletés. 

Excellente 
durabilité 

o Le revêtement de bois est considéré d’une durabilité excellente et 
facilement biodégradable dans les sites d’enfouissement. Les meilleurs 
produits viennent de bois d’œuvre mature. Pour alléger l’impact sur les 
forêts anciennes, choisissez des parements de bois certifiés par le FSC 
(Forest Stewardship Council), puisque le bois provient de forêts durables.    
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Naturellement beau o  Le bois est un matériau naturellement beau, très prisé des architectes, 
designers et propriétaires résidentiels. 

Remplacement 
facile 

o Les panneaux de revêtement en bois peuvent être facilement remplacés 
s’ils sont endommagés. 

o Plusieurs types de parements sont très difficiles, voire impossibles à 
changer, surtout sur de petites surfaces. Avec le bois, au contraire, les 
éléments plus petits sont faciles à retirer et remplacer. 

o Dans de nombreux cas, les réparations peuvent être faites par le 
propriétaire même, sans l’aide d’experts, ce qui permet une économie de 
temps et d’argent. 

Simple à peindre ou 
à teindre 

o Le bois est facile à peindre ou à teindre dans presque n’importe quelle 
couleur.  

 

 

Contres Description 

Onéreux o  Les bois de qualité peuvent être très chers. En soi, le bois a un coût 
initial plutôt élevé.  

Entretien exigé 

o Un entretien consciencieux est indispensable, ce qui ajoute au coût total. 
o Le parement de bois requiert fréquemment : peinture, traitement 

imperméabilisant et ignifuges, afin qu’il résiste autant que possible aux 
effets des intempéries.  

o Sans application régulière de peinture, teinture ou vernis, le bois 
craquera, se déformera ou pourrira.  

Difficile à rénover o  Il est nécessaire d’enlever tout revêtement existant si l’on souhaite 
refaire les parements d’une maison avec du bois.   

Résiste mal aux 
rongeurs et 
insectes 

o Les rongeurs et les insectes peuvent ronger le parement de bois pour 
entrer à l’intérieur.  
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6.2 STYLES DE REVÊTEMENTS 

• Le revêtement de bois se décline généralement dans des styles variés, incluant le parement à 
clin (et sa variante, le parement à gorge), le bardeau, et même le bois rond. Le parement à clin 
consiste en de longues planches de bois installées horizontalement, tandis que les bardeaux de 
bois sont de petites planches souvent placées sur les côtés les moins larges de la maison.  

 

http://www.cndb.org/pdf/CNDB/TELECHARGEMENTS/Essentiel_5.pdf 
http://boisexceldirect.com/revetement-exterieur-de-bois/ 
Note : les types de coupes de bois en français ne sont pas aussi précis qu’en anglais et les sites différent dans 

leur terminologie.  

 

Style Description 

Revêtement de 
bardeaux 

o Les bardeaux ont une apparence lisse, adaptée aux murs de formes 
irrégulières, et s’installent relativement facilement. Ils offrent une grande 
flexibilité, du fait qu’ils peuvent être coupés dans différents angles pour 
former des motifs particuliers et complexes.  

o Les bardeaux sont taillés dans plusieurs essences de bois, les plus 
communes étant le thuya géant (cèdre rouge de l’Ouest) et le séquoia. Il 
existe de bardeaux traités contre le feu, ce qui est fortement recommandé 
dans toute zone à risque d’incendie élevé.  

o Ils sont installés sur une surface solide, comme du contreplaqué, avec 
une barrière anti-humidité entre les deux, une couche de finition (teinture 
ou peinture) et du calfeutrage sur la surface exposée.  

o Le parement de bardeaux nécessite un entretien régulier, incluant 
teinture, peinture et calfeutrage pour prévenir les dommages causés par 
les intempéries.  

Bardeau de fente 

o Les bardeaux de fente sont faits intentionnellement pour donner 
apparence plus rude, avec moins d’uniformité dans les dimensions, la 
forme et l’épaisseur que les autres bardeaux.  

o Le thuya géant et le séquoia sont plus généralement utilisés pour en 
fabriquer, bien qu’on puisse les trouver dans plusieurs essences. 

o Ils sont aussi disponibles avec un traitement ignifuge et sont donc 
également recommandés pour les régions à risque.  

o Ils sont installés sur une surface solide, comme du contreplaqué, avec 
une barrière anti-humidité entre les deux, ainsi qu’une couche de finition 
(teinture ou peinture) et du calfeutrage sur la surface exposée.  

o Pour minimiser l’impact des intempéries, un revêtement en bardeaux de 
fente nécessite un entretien régulier de  teinture, peinture et calfeutrage  

http://www.cndb.org/pdf/CNDB/TELECHARGEMENTS/Essentiel_5.pdf
http://boisexceldirect.com/revetement-exterieur-de-bois/
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Parement avec 
couvre-joints 

o Le parement avec couvre-joints présente un design vertical : de larges 
planches espacées de languettes étroites, appelées tringles, recouvrant 
les joints ou espaces. 

o Il n’y a pas de largeur typique pour les planches ou les tringles, si bien 
que différentes tailles peuvent être utilisées pour une apparence 
personnalisée en fonction de la maison. Une possible combinaison : des 
planches de 2.10 pouces et des tringles de 1x3 pouces.  

o Les planches et tringles sont clouées au milieu pour éviter le fendillement 
lors de l’expansion et la contraction du bois durant les changements de 
saison.  

o Le parement avec couvre-joints nécessite un entretien régulier, incluant 
peinture et calfeutrage pour prévenir les dommages causés par les 
intempéries.   

Revêtement à 
rainures et 
languettes 

o Le revêtement à rainures et languettes consiste en un emboitement de 
planches qui sont accolées les unes aux autres, sans espacement. 

o Ce revêtement très polyvalent permet une installation horizontale, 
verticale, et même diagonale, pour un effet distinctif.  

o Ce revêtement de bois est produit avec des surfaces lisses ou rudes, 
dans des planches présentant des nodosités ou claires, torréfiées 
(séchées au four) ou non. Les types de joints et les surfaces texturées 
variés permettent différents effets de ligne d’ombre qui augmentent 
encore les possibilités.  

o Pour prévenir les dommages causés par les intempéries, une peinture et 
un calfeutrage périodiques sont essentiels.  

o Les joints permettant d’emboîter les planches sont en général en forme 
de « v ». D’autres possibilités incluent le joint visible et le joint à 
recouvrement. Les variantes de textures et de poses permettent des 
effets visuels selon les goûts de chaque propriétaire, ce qui contribue à la 
popularité du produit.   

Parement à gorge 
(type de parement à 
clin) 

o Le bord inférieur de chaque planche chevauche légèrement la planche du 
dessous, créant une sorte de canal entre les planches et un effet de ligne 
d’ombre. Ce type de découpe offre une protection contre l’humidité de 
même que l’espace nécessaire à l’expansion et à la contraction du bois 
lors des variations de température.  

o Le parement à gorge peut être installé verticalement, horizontalement ou 
en diagonale.  

o Le parement à gorge est typiquement offert en planches non torréfiées et 
à nodosités, mais les planches de grade clair peuvent être fabriquées sur 
commande. La face exposée est texturée à la scie.  

o Comme pour tout revêtement extérieur en bois, le parement à gorge 
requiert régulièrement l’application de peinture et le calfeutrage pour le 
préserver des dommages causés par les intempéries. 
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Parement à clin  

o Le parement à clin est taillé en biseau sur la longueur, si bien qu’un des 
rebords de la planche est plus mince que l’autre. Le côté supérieur aminci 
a pour but de laisser glisser l’eau sur la planche. Ce type de parement à 
clin est installé horizontalement, chaque planche chevauchant celle du 
dessous sur au moins 1 pouce. 

o La largeur du chevauchement est laissée à la discrétion de l’installateur, 
sauf dans le cas du parement à gorge où la surface d’exposition est déjà 
pré-mesurée afin de faciliter la pose. De base, l’exposition est de 4 à 8 
pouces pour l’installation du parement à clin. Moins la planche est 
exposée, plus le revêtement est épais (et la maison protégée) et plus le 
parement offre un effet visuel haut de gamme. 

o Le parement à clin est offert lisse ou texturé à la scie. Dans les deux cas, 
le même entretien minutieux est nécessaire : teinture, peinture et 
calfeutrage réguliers évitent les dégradations causées par les 
intempéries.   

Revêtement de bois 
demi-rond 

o Le revêtement extérieur de bois demi-rond se retrouve généralement 
dans les régions boisées pour donner une apparence plus rustique ou 
forestière. Ce revêtement est fait sur mesure, le plus souvent, dans des 
scieries locales à partir de bois provenant d’arbres résistant au 
pourrissement, tels que le cyprès, le cèdre rouge ou blanc, et le chêne 
blanc.  

o Lorsqu’un rondin est usiné, les premières coupes à la scie produisent des 
planches ayant une surface travaillée et l’autre naturelle, montrant 
l’écorce. Utilisées comme revêtement extérieur, aussi bien 
horizontalement que verticalement, ces planches donnent une impression 
de rondins complets.  

o Ce choix implique que le propriétaire résidentiel soit parfaitement 
conscient des exigences du bois demi-rond en matière d’entretien régulier 
et continu, essentiellement le calfeutrage afin que l’humidité 
n’endommage pas le revêtement.   

  

6.3 ESSENCES DE BOIS 

 

Type Description 

Pin 

o Le pin est depuis longtemps un standard dans le revêtement extérieur. 
o Le pin et les bois tendres apparentés –épinette et sapin—peuvent être 

moins chers que d’autres essences 
o Les planches de pin dépourvues de nœuds sont difficiles à trouver en très 

grandes dimensions; le projet peut alors être plus exigeant et coûteux.  
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o Le fini adhère bien au pin, ce qui est un avantage quand on peint ou teint 
un revêtement extérieur horizontal.  

o Le pin est souvent utilisé pour le parement à clin, mais certains 
entrepreneurs se méfient de la croissance rapide de ce bois, qui le rend 
vulnérable au gauchissement et au fendillement. 

o Le pin n’est pas un bois résistant au pourrissement, donc il est important 
de le garder bien entretenu et scellé.  

Épinette 

o Membre de la famille du pin, ce bois tendre est facilement disponible sur 
le marché de la côte Est comme un substitut du pin.  

o On le trouve en planches plus longues que celles du pin et il en possède 
plusieurs caractéristiques.  

o Typiquement utilisé pour les revêtements extérieurs, en particulier le 
parement à clin.  

o Demande à être scellé et entretenu très régulièrement pour ne pas 
pourrir. 

Sapin 

o Comme l’épinette et le pin, le sapin est une option de revêtement 
économique.  

o En longues planches, facile à couper et installer, réagit bien au fini et 
facilement disponible dans l’Ouest.  

o Comme les autres bois tendres, le sapin est facilement usinable pour les 
revêtements de type parement à gorge ou rainures et languettes.   

Cèdre 

o Le cèdre est reconnu pour son grain et sa résistance à la pourriture. C’est 
un bois droit qui résiste bien au fendillement.  

o Le cèdre absorbe très bien la teinture qui en révèle tout le caractère. 
o Il est habituellement utilisé pour les bardeaux réguliers et les bardeaux de 

fente, parce qu’il est stable en terme de dimensions, résiste au 
gonflement et présente moins de gauchissement. 

o Le parement à clin en cèdre est très populaire mais le cèdre clair de 
grade A peut être onéreux. Néanmoins, à cause de son grain et de sa 
texture, le cèdre est privilégié pour l’application de teinture.  

o Le revêtement de cèdre résiste naturellement à l’humidité et aux insectes 
plus que le pin, bien qu’il doive être traité et entretenu pour conserver ces 
atouts.  

Séquoia 

o Sans doute le parangon de la texture et de la tonalité, le séquoia est une 
essence de choix pour le revêtement extérieur, sous tout climat. 

o Le séquoia résiste au rétrécissement. Il garde donc sa forme et ses joints 
restent en place, avec très peu de gauchissement ou de déformation.  

o Le séquoia contient très peu de poix ou de résine : il absorbe et retient 
très bien le fini, tout en requérant moins d’entretien que d’autres 
essences. 

o Le séquoia résiste aussi très bien aux insectes, non seulement à sa 
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surface mais dans toute son épaisseur.  
o Cultivé dans l’Ouest du continent nord-américain, il peut être difficile à 

obtenir dans d’autres régions. 

  

7. LE BOIS D’INGÉNIERIE 

• Le revêtement extérieur en bois d’ingénierie est fabriqué à partir de bois composite. Il s’agit d’un 
mélange de fibres et de brins de bois différents.  

• Ce type de parement est offert généralement en feuilles ou panneaux de recouvrement de 4 par 8 
pieds, à textures lisse ou embossée.  

• Relativement peu cher : entre 1,50 et 3,00 $ du pied carré.  

• Le revêtement en bois d’ingénierie a une durée de vie entre 20 et 30 ans. 

• Ce type revêtement ne requiert aucun entretien. Vous pouvez le laver à la pression pour enlever la 
poussière une fois par année, mais aucun autre soin n’est nécessaire pour lui conserver sa qualité et 
sa belle apparence. 

• Le bois d’ingénierie est utilisé dans tout style de revêtement : parement à clin, à rainures et languettes, 
etc. 

• Les textures de bois lisses ou à grain riche sont offertes.  
 

7.1 COMPARAISON AVEC LE VRAI BOIS 

 

Type Description 

Solidité 

o Le revêtement en bois d’ingénierie est fait de brins recouverts d’un liant à 
base de résine et compressés pour créer un matériau d’une dureté 
excellente. Votre parement est donc plus durable en termes d’exposition 
aux intempéries. Le vrai bois doit être scellé régulièrement pour rester 
solide.  

Résistance à 
l’humidité, au 
pourrissement et à 
la vermine 

o Le revêtement extérieur en bois d’ingénierie est prétraité pour être 
protégé contre les termites et le pourrissement. Il est aussi recouvert d’un 
revêtement résistant à l’humidité, qui reproduit le grain du cèdre pour une 
apparence de bois authentique, tout en offrant une protection de niveau 
supérieur.   

Facilité 
d’installation 

o Il est plus simple et moins coûteux d’installer un parement en bois 
d’ingénierie qu’en vrai bois. Outre le fait qu’il est plus léger, il présente 
des aspects techniques plus avancés. Par exemple, on peut se procurer 
un parement en bois d’ingénierie déjà enduit d’un apprêt et qu’il suffit de 
peindre. On peut aussi le trouvé préfini, dans plusieurs choix d’apparence 
ce qui réduit encore la masse et le temps de travail requis.  
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7.2 POURS ET CONTRES 

 

Pours Description 

Versatilité 

o Vous vous êtes décidé pour un revêtement extérieur en bois d’ingénierie; 
vous avez maintenant toute une panoplie très riche de choix esthétiques 
pour donner à votre maison l’allure sur mesure que vous souhaitez. 

o Le bois d’ingénierie est offert dans une grande variété de couleurs et de 
motifs, imitant même de façon convaincante le cèdre, la brique et la 
pierre : cette apparence que donnent les matériaux haut de gamme et qui 
était hors de votre budget devient alors plus accessible.    

Durabilité 

o Le bois d’ingénierie ne craquera pas, pas plus qu’il ne se fendillera ou ne 
se déformera après l’installation. Le procédé de production évite aussi 
tout problème de nœud à la surface du bois. 

o Un revêtement de ce type peut donc résister à la grêle et à tout autre 
dommage causé par les intempéries, protégeant votre maison contre le 
mauvais temps.  

o Durant la fabrication, le bois d’ingénierie réservé au revêtement extérieur 
reçoit un enduit chimique additionnel contre la moisissure, la dégradation 
et les infestations d’insectes. Ces résines chimiques recouvrent la surface 
du parement pour former une couche de protection dense et impénétrable 
que le bois traditionnel ne peut pas offrir. 

o Une garantie de 30 ans est généralement appliquée aux produits du bois 
d’ingénierie. 

Moins cher 

o Le revêtement en bois d’ingénierie ne nécessite pas le même long 
procédé de fabrication que le parement de vrai bois, ce qui diminue 
grandement son prix : entre 1,50 et 3,00 $ par pied carré. 

o Le revêtement en bois d’ingénierie est aussi plus léger que le vrai bois, 
d’où une réduction des coûts de main d’œuvre à l’installation  

o Le revêtement en bois d’ingénierie présente des pièces plus uniformes et 
d’une apparence cohérente. Il y a donc moins de perte à l’installation 
qu’avec le vrai bois. 

Écologique 

o Le revêtement en bois d’ingénierie contient de la sciure et un agent liant 
qui maintient efficacement les particules de sciure ensemble. La haute 
teneur en déchets de bois du revêtement d’ingénierie augmente sa 
durabilité écologique. 

o Le revêtement en bois d’ingénierie se présente avec un fini cuit en usine 
qui en diminue l’entretien. 

o Lors du remplacement, le bois d’ingénierie rejeté se dégradera facilement 
dans les sites d’enfouissement.   
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Contres Description 

Manque de 
caractère 

o Pour certain, l’apparence sans défaut du bois d’ingénierie est un 
désavantage. Les revêtements de bois traditionnel ont une charmante 
apparence naturelle et authentique. En comparaison, le bois d’ingénierie 
est soit parfaitement lisse, soit arbore une surcouche qui, bien que le 
renforçant, lui donne un côté artificiel.  

Vulnérable à la 
météo 

o Le vrai bois et le bois d’ingénierie ont tous deux une grande durée de vie. 
Le revêtement en bois d’ingénierie est souvent traité à l’aide de produits 
supplémentaires qui l’aident à résister aux infestations et au 
pourrissement, mais il serait plus vulnérable à l’usure normale causée par 
la pluie, le soleil, etc. Le vrai bois résistera davantage à la météo mais 
pourrait être infesté par la vermine.  

Manque de preuves 
o Certains constructeurs pensent que la nouvelle variété de revêtement en 

bois d’ingénierie n’a pas encore fait ses preuves sur le marché pour qu’on 
puisse en affirmer la durabilité réelle.   

Précédentes 
poursuites en 
recours collectifs  

o Bien que le revêtement en bois d’ingénierie soit maintenant documenté 
dans des études pertinentes et accompagné de garanties solides, les 
versions moins récentes présentaient de gros problèmes d’humidité qui 
ont donné lieu à des recours collectifs devant la justice.   

  

8. LA FIBRE DE CIMENT 

  

• Le revêtement extérieur en fibre de ciment est un des plus populaires, à cause de son coût très bas et 
de son allure haut de gamme. Il requiert peu d’entretien, résiste à l’eau, à la météo et aux insectes, est 
facile à installer, durable, ignifuge et disponible dans une grande variété de styles et de couleurs.  

• Composé d’un mélange de fibres de bois, sable et ciment. 

• Il est conçu pour imiter l’aspect et la sensation du revêtement en bois naturel, sans les tracas liés à 
l’entretien, aux insectes, et au budget.  

• L’une des marques les plus populaires de fibre de ciment est James Hardie Siding, de l’Australie. 
L’intérêt pour ce matériau a drastiquement augmenté, car il s’agit d’une alternative économique au 
bois.  

• La fibre de ciment est souvent comparée au vynile. 

• Est offerts dans les mêmes styles de planches que le bois.  
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8.1 POURS ET CONTRES 

  

Pours Description 

Imitation du bois, 
meilleurs 
avantages 

o Offre l’apparence et le contact du vrai bois, sans le coût élevé et la 
vulnérabilité aux insectes typiques du bois. 

Extrêmement 
ignifuge 

o La fibre de ciment présente une très haute résistance au feu avec une 
côte de classe 1A.  

N’a pas tendance à 
se détériorer 

o Ce matériau n’a pas tendance à pourrir ou à se dégrader; il résiste aussi 
bien à l’air salin des régions côtières.    

Simple d’entretien o N’exige pas d’entretien particulier et est garanti 15 ans contre 
l’affadissement et les éraflures.  

Choix de finis et 
textures 

o Très versatile dans ses finis et textures, la fibre de ciment offre de 
nombreux choix de motifs et couleurs, incluant ceux de la brique et de la 
pierre.  

 

 

Contres Description 

Installation difficile o Difficile à installer soi-même : le matériau lourd nécessite au moins 2 
personnes à la pose et des outils de découpe spécifiques.  

Coûteux o Plus coûteux que le revêtement extérieur en vinyle synthétique (de 2 à 3 
fois le prix). 

Doit être repeint o Bien que ce soit moins souvent que le bois, la fibre de ciment doit être 
quand même repeinte tous les 12 à 15 ans.  

Problèmes de 
décollement et 
d’écartement 

o Il y a quelques cas démontrés de décollement ou d’écartement du 
matériau, mais cela est peu fréquent. 

Retouches requises 
o La couleur ne pénètre pas le matériau en entier comme c’est le cas avec 

le vinyle. Des retouches sont donc nécessaires en cas d’éraflure ou autre 
dégât.  
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9. LA BRIQUE 

• Les manoirs anglais, les maisons de types colonial ou Tudor sont appréciés pour leurs superbes murs 
extérieurs en brique, mais les demeures de style ranch ont aussi beaucoup d’allure avec ce type de 
revêtement fait d’argile cuite et utilisant du mortier comme scellant. 

• Si vous cherchez à faire une amélioration majeure de l’apparence de votre maison, tout en augmentant 
sa solidité, vous ne pouvez pas vous tromper avec de la brique. La brique apporte à votre maison une 
allure indémodable et haut de gamme. Elle est aussi extrêmement durable. 

• Bien que l’investissement de base puisse être très couteux, votre revêtement de brique durera aussi 
longtemps que votre maison. De plus, si vous ne prévoyez pas rester dans votre maison pour de 
longues années, vous retirerez quand même les bénéfices de votre investissement dans un revêtement 
de brique à la vente, puisque les propriétaires sont prêts à payer le prix fort pour ce type de maison.  

 

9.1 POURS ET CONTRES 

  

Pours Description 

Faite de matériaux 
naturels 

o La véritable brique d’argile est faite de matériaux naturels. L’argile et le 
schiste qui la composent—deux des matériaux naturels les plus présents 
dans le sol—sont cuits dans un four à plus de 2000 degrés Fahrenheit. 
Les deux éléments y subissent un procédé de vitrification qui permet aux 
particules d’argile de fusionner, ce qui donne sa solidité à la brique.  

Produit fini fiable 

o La brique a fait ses preuves au cours des siècles, depuis le Moyen-Orient 
et l’Inde, il y a plus de 5000 ans, en passant par les anciens Égyptiens, la 
civilisation de la Vallée de l’Indus et les Romains, avant de devenir 
aujourd’hui le matériau de construction que toute l’Amérique du Nord 
utilise. 

o La brique est aujourd’hui soumise à des procédés de fabrication plus 
exigeants, ce qui en fait un produit fini aux qualités plus constantes que 
par le passé.  

Protection 
supérieure 

o La brique offre une protection supérieure à tout autre type de revêtement 
mural. Les études confirment que la vraie brique d’argile est une 
protection plus grande dans 2 cas majeurs : 

• Protection contre le feu : à cause de l’argile chauffée à 2000 F, la 
brique est un matériau non-combustible. Un revêtement idéal pour 
résister aux flammes et les contenir. 

• Protection contre les vents forts : une étude au sujet des abris 
contre les tempêtes a démontré en 2004 que les maisons 
construites avec de la brique résistent de loin plus efficacement 
aux impacts des débris apportés par les vents forts que celles 
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ayant des revêtements de vinyle ou de fibre de ciment.  

Meilleur contrôle de 
l’humidité 

o Les parements muraux en placage de brique contrôlent mieux l’humidité 
que les parements plaqués avec d’autres matériaux de surface. L’usage 
de la brique, mieux que tout autre matériel, minimise la croissance de 
moisissure, le pourrissement du bois de la structure sous-jacente, 
l’infestation par les insectes, et la corrosion des fixations insérées dans le 
bois.  

Longue durée de 
vie et peu 
d’entretien 

o La brique garde une belle apparence que tout autre type de revêtement, 
ce, pour plus longtemps et avec moins d’entretien. Elle ne pourrit pas, ne 
peut pas être bosselée, n’a pas besoin d’être peinte, et ne peut pas être 
rongée par des fourmis charpentières. Ses unités modulaires et sa variété 
de formes ont donné de superbes structures dans à peu près tous les 
styles architecturaux. C’est même un matériau dont l’apparence se 
bonifie avec le temps. 

o La brique absorbe aussi le bruit, l’avantage acoustique la démarquant 
encore d’autres produits,  ce qui particulièrement appréciable dans les 
endroits très peuplés.  

Efficacité 
énergétique 

o La brique est naturellement efficacement sur le plan de l’énergie, car elle 
possède des propriétés de « masse thermique » exceptionnelles. La 
masse thermique est la capacité d’un matériau dense et lourd à 
emmagasiner la chaleur avant de la libérer lentement.   

 

 

 

Contres Description 

Onéreuse 
o La brique tend à être plus chère que les autres revêtements. 
o La brique coûterait environs de 10,50 à 43$ en tenant compte de l’installation. 

En comparaison, le vinyle est de 5 à 6 fois moins cher.  

Couleurs limitées 

o Plusieurs couleurs de brique sont disponibles, selon la composition et la 
température à laquelle elles sont fabriquées, mais les choix sont plus 
limités que pour d’autres types de revêtements. 

o La brique peut être peinte, mais c’est un travail ardu puisque chaque côté 
et cavité de la brique doit être recouverte.  

o Il est d’ailleurs très facile d’oublier un coin si vous la peignez vous-même. 

Rejointoiement 
o Alors que les briques sont très durables, le mortier qui les relie est plus 

problématique.  
o Le jointoiement peut s’user avec le temps à cause de son exposition 
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prolongée aux éléments, surtout s’il n’a pas été fait correctement. Le 
rejointoiement est alors nécessaire pour remplacer le mortier abîmer et 
assurer l’intégrité de la structure.  

Difficulté à retenir 
la fraicheur 

o La brique étant un conducteur de chaleur, vous pourriez voir votre facture 
de climatisation augmenter en été.  

  

9.2 REVÊTEMENTS DE BRIQUE 

http://www.rowlandpub.com/WjprAqYn/ 

 

Style Description 

Maçonnerie pleine 
(mur de brique 
solide ou mur de 
brique massif) 

o La maçonnerie pleine n’est pas nécessairement complètement en brique. 
Les murs sont constitués, soit de deux couches de briques, soit d’une 
couche de béton et d’une couche adjacente de briques (pour l’extérieur). 

o La maçonnerie pleine fait partie intégrante de la structure de soutien de la 
maison. Si entretenu correctement, il peut durer des centaines d’années.  

Placage de brique 

o Diffère de la maçonnerie pleine dans la mesure où le placage de brique 
ne fait pas partie de la structure et peut être enlevé sans risque pour la 
solidité de la maison.  

o Le placage de brique n’a qu’une seule épaisseur de brique. Derrière, c’est 
une structure de bois qui retient la maison.  

o Le placage de brique est devenu une norme, lorsque les codes du 
bâtiment ont commencé à exiger que les murs extérieurs des maisons 
soient isolés.  

o L’un des meilleurs isolants étant l’air, la plupart des bons systèmes 
d’isolation ne font rien d’autre que d’emprisonner l’air, ce qui explique 
pourquoi ils sont légers et duveteux. La brique n’est certes pas légère et 
duveteuse, et n’est donc pas un très bon isolant. Une maison dotée d’un 
placage de brique présente l’avantage d’une structure de bois où les 
espaces entre les poutres peuvent être isolés.  

o Le placage de brique n’est pas imperméable. Un pouce d’espace doit être 
laissé derrière la brique afin de laisser glisser l’eau le long de la paroi 
interne. À la base de cette cavité murale, un solin de métal ou de 
plastique recueille l’eau et en permet le drainage par des trous 
d’évacuation. 

  

 

http://www.rowlandpub.com/WjprAqYn/
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9.3  TYPES DE BRIQUES 

Note : il existe de nombreuses sortes de briques. Ceci n’est qu’une liste très limitée. 

 

Types Description 

Parement de brique 
d’asphalte 
(imitation de 
brique) 

o Premier produit à être manufacturé, il est encore souvent utilisé pour les 
murs de garages et de hangars, afin de leur donner l’apparence et la 
texture de la pierre ou de la brique. Avant le développement des 
revêtements en vinyle et en l’aluminium, le parement de brique était 
régulièrement utilisé pour les résidences. Les motifs de briques rouges 
qui, de loin, ressemblent à de la vraie brique se voient le plus souvent. 
L’autre motif rappelle la pierre grise ou ocre.  

Revêtement de 
brique isolé 

o Le revêtement de brique isolé comporte une couche de fibre isolante, 
apposée à la structure habituelle de brique d’asphalte. Ce parement est 
souvent installé sur un panneau de bois existant que l’on n’a pas jugé 
pratique de peindre, pour des raisons économiques ou autres.  

Parement de 
placage de brique 

o Le revêtement de placage de brique est conçu en fusionnant une couche 
de vraie brique à un autre matériau de revêtement, souvent le vinyle, le 
bois ou l’aluminium. Il a l’avantage de ressembler bien davantage à un 
mur de brique plein, excepté que le placage peut s’effriter ou s’ébrécher 
avec le temps. Un entretien régulier et/ou un remplacement après 
quelques années peuvent s’avérer nécessaires.  

Briques d’argile 
cuite communes 

o Les briques d’argile cuite communes sont formées à partir d’un mélange 
pressé dans un moule. Ces briques sont ensuite séchées et cuite dans un 
four. Elles sont utilisées pour des travaux généraux, sans recherche 
esthétique. Lorsqu’elles sont utilisées pour des murs extérieurs, elles 
doivent être enduites de crépi ou plâtrées.  

 Briques silico-

calcaires 

o Les briques silico-calcaires sont obtenues en mélangeant du sable, des 
cendres volantes et de la chaux avant de subir un procédé chimique 
durant le mélange par voie humide. Le résultat est alors moulu sous 
pression pour former la brique. Ces briques offrent des avantages, 
comparées à la brique d’argile : 

• Elles sont de couleur grise au lieu de la teinte rougeâtre habituelle. 

• Leurs dimensions sont uniformes et leur fini plus lisse ne requiert pas 
de plâtrage. 

• Leur solidité en fait de bons éléments porteurs.  

Brique de o Les briques de maçonnerie sont produites à de très hautes températures, 
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maçonnerie ce qui donne un produit dense et solide. La brique de maçonnerie 
absorbe peu l’eau et résiste très bien aux chocs. 

o Les briques de maçonnerie présentent d’excellentes qualités en matière 
de portance, d’imperméabilité et de résistance aux produits chimiques.  

Brique de béton 
o Faite à partir de béton plein. 
o Les briques de béton sont souvent mises sur les façades des maisons 

pour leur effet esthétique. Elles reçoivent des pigments en cours de 
production et peuvent donc être offertes en différentes couleurs. 

Brique d’argile et 
cendres volantes 

o Ces briques sont cuites à environs 1000 degrés Celsius.  
o Certaines études ont démontré que, puisque ces briques subissent un 

phénomène d’expansion, elles tendent à ressortir de la structure où elles 
sont placées lorsqu’elles entrent en contact avec l’eau ou l’humidité.  

 

 

10. LE STUC (STUCCO) 

• Le revêtement extérieur de stuc traditionnel est composé de ciment de Portland, de sable, de chaux et 
d’eau—semblable au béton. Un filet de mailles est cloué sur la surface de la maison, par-dessus 
l’enveloppe, tandis que des solins spécifiques sont installés autour des fenêtres et des portes. Trois 
couches de stuc sont appliquées à la truelle sur le filet : un préenduit, une couche de couleur brune et 
la dernière à laquelle le pigment est ajouté pour la couleur finale. 

• Le stuc est commun aux maisons de style méditerranéen, ranch et espagnol.  

• Il apporte un aspect extérieur de brique lisse et, lorsqu’installé et entretenu correctement, peut durer 
aussi longtemps que la maison.  

• Le stuc synthétique moderne peut être appliqué en une couche de base et une autre de finition, moins 
épais et plus rapide comparé au mode traditionnel. 
 

10.1 POURS ET CONTRES 

 

Pours Description 

Économie d’énergie 
o Les couches de stuc forment une coquille de béton autour de la maison 

qui requiert alors moins d’énergie pour conserver la fraicheur l’été et la 
chaleur l’hiver.  

Réduction du bruit 
o Le stuc diminue la transmission du son. Un bénéfice pour toute personne 

résidant dans un lieu densément peuplé ou proche d’un échangeur 
d’autoroute. 
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Ignifuge 
o Le stuc est un retardateur de feu et, dans certaines situations, a permis 

de sauver des maisons de la destruction par des feux de forêts ou de 
broussailles. Il résiste aussi au pourrissement et aux moisissures.  

Grande durabilité & 
entretien minimal 

o En dépit d’un coût initial élevé, le stuc se remboursera tout seul, de par sa 
longue durée de vie et le peu d’entretien qu’il requiert.  

o Le stuc peut durer plus de 50 ans, selon le climat local et la façon dont 
vous en prenez soin.  

Installation rapide o L’installation du stuc est rapide et se fait sur différents types de maisons. 
Un jour ou deux peuvent suffire à appliquer les couches requises.  

Variété de couleurs 
o Vous avez largement le contrôle sur la couleur du fini. Contrairement à 

d’autres matériaux produits dans des palettes de couleurs prédéfinies, le 
stuc peut être mélangé pour donner la couleur exacte que vous cherchez. 

Mise en valeur des 
détails 

o  L’apparence uniforme du stuc permet d’attirer l’œil sur les autres 
éléments visuels de la maison, comme les garnitures de fenêtres, les 
rampes, la toiture ou les poutres de bois apparentes.  

 

 

Contres Description 

Problèmes de 
sursaturation 

o Bien que le stuc repousse très bien l’humidité dans des climats tempérés, 
il n’est pas aussi efficace dans des environnements pluvieux, car il a 
tendance à devenir sursaturé. Avec le temps, cela peut rendre et 
maintenir humide le bois et les autres matériaux de construction.  

Aération pauvre 

o Le stuc traditionnel respire et finira par sécher s’il est mouillé. Il n’en va 
pas de même pour le stuc synthétique moderne. Ces stucs sont faits de 
polymères acryliques et sont conçus totalement imperméables. Ce qui est 
bien sauf lorsque l’eau parvient à passer sous la surface : elle n’a aucun 
moyen d’être évacuée, à moins qu’elle puisse passer par le bas du mur.   

Plutôt friable 
o Le stuc est considéré comme un matériau plutôt friable. Donc, si vous 

résidez dans une région où il y a peu de mouvement de sol, c’est une 
excellente option. Par contre, dans un environnement propice aux 
tremblements de terre, ce n’est pas vraiment conseillé. 

Sollicitation de 
main d’œuvre 

o Le stuc est un choix rentable, par rapport à d’autres revêtements 
extérieurs. Il n’en est pas pour autant moins cher. En fait il est en général 
plus cher dans la mesure où il requiert des coûts de main d’œuvre 
importants. Bien que rapide, l’installation du stuc demande beaucoup de 
travail, ce qui explique son prix.  



Guide de services: Entrepreneurs en pose de parements 
 

32 | P a g e  

 

Haut de page 

S’abîme facilement o Le stuc peut être facilement endommagé par des débris projetés, de 
l’équipement d’entretien de pelouse et autres qui pourraient le heurter.  

Rétrécit et craque o Le stuc rétrécit et craque, comme n’importe quel béton, surtout là où il y a 
des cycles de gel et dégel.  

 

10.2 LES TYPES DE STUC 

 

Type Description 

Stuc traditionnel à 
trois couches 

o C’est un système de revêtement générique durable composé d’un 
préenduit, puis d’une couche de base et enfin d’une couche finale 
résultant en un revêtement de 7/8 à 1 pouce d’épaisseur.  

o La couleur peut être ajoutée à la couche de finition. Un avantage du stuc 
est qu’il peut se trouver en une infinité de textures, allant de la finition 
lisse—de type « coquille d’œuf »—à celle en dentelle lourde.  

Stuc à une couche 

o Les revêtements extérieurs de stuc à une couche sont constitués d’une 
couche de base épaisse d’1/2 pouce, et d’une couche de finition, si bien 
qu’ils sont parfois appelés « à deux couches » 

o La couche de base est un mélange de ciment de portland, de fibres et 
d’additifs génériques, chaque système ayant ses méthodes d’installations 
spécifiques selon des rapports du service d’évaluation ES (Evaluation 
Service) de l’ICC (International Code Council).  

o Moins de temps et de travail sont nécessaires pour le stuc à une couche 
que pour celui à 3 couches, mais les directives d’installations doivent être 
suivies.  

Stuc de type 
« Exterior insulation 
and finish systems » 
(EIFS) 

 

o Les revêtements de type Exterior insulation and finish systems (EIFS) 
désignent essentiellement des types de stuc à une couche, mais le fini en 
stuc est ici associé à un système d’isolation extérieure rigide. Cela 
implique des éléments différents des autres systèmes à une couche en 
ce qui concerne la résistance à l’humidité et l’évacuation de l’eau. 

o Dans les systèmes EIFS, le stuc synthétique est appliqué sur une couche 
d’isolation en polystyrène rigide pouvant aller jusqu’à 4 pouces 
d’épaisseur. 

o L’EIFS présente plusieurs avantages par rapport au stuc conventionnel. 
o On le trouve généralement dans les projets commerciaux d’envergure.    
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10.3 L’ENTRETIEN DU REVÊTEMENT DE STUC 

• Comme la plupart des matériaux de revêtement extérieur, le stuc requiert un entretien pour être 
conservé en bon état. Cela demande d’investir un peu de temps, mais les besoins en entretien 
restent minimes. 

• Un lavage à pression régulier enlèvera toute trace d’eau ou tache qui se développe. Des 
microfissures se formeront avec le temps mais il suffira de les recouvrir d’un scellant 
élastomère. 

• Ce petit entretien rivalise de simplicité avec celui du vinyle et fait du stuc un concurrent de taille 
parmi les revêtements extérieurs les plus populaires actuellement.  

 

11. LA PIERRE 

• Avec le granite et le calcaire, la pierre offre une apparence très naturelle aux revêtements extérieurs. 

• Matériau d’allure haut de gamme, très durable et résistant aux intempéries, la pierre est aussi 
extrêmement chère à l’installation et requiert un entretien substantiel pour conserver son apparence 
chic.  

• Les propriétaires résidentiels qui optent pour un parement de pierre doivent s’attendre à faire des 
nettoyages et des inspections annuellement, afin de s’assurer que le revêtement ne s’affaisse pas et 
puisse durer aussi longtemps que la maison. 

 

11.1 LA VRAIE PIERRE VS LE PLACAGE DE PIERRE 

 

Vraie pierre Placage de pierre 

o La pierre résiste parfaitement à Dame 
Nature et dure une vie entière. 

o La placage de pierre résiste à tous les types 
de climats et garde toujours son apparence 
originale. 

o L’apparence et le contact de la pierre 
naturelle est sans égal. C’est la crème de 
la crème des revêtements extérieurs. 

o Le placage de pierre ressemble à la pierre 
naturelle, tout en coûtant 2 fois moins cher.  

o Résiste à l’humidité, aux températures 
extrêmes, aux insectes et au feu 

o Résiste à l’humidité, aux températures 
extrêmes, aux insectes et au feu 

o Ne demande aucun entretien autre qu’un 
lavage à pression 

o Ne demande aucun entretien autre qu’un lavage 
à pression 

o Installer un revêtement de pierre demande 
beaucoup d’effort et de temps, ce qui en fait 
augmenter le prix.  

o Le placage de pierre peut présenter les mêmes 
problèmes que le stuc concernant l’humidité. S’il 
n’est pas installé correctement par des 
professionnels, l’eau peut s’infiltrer derrière le 
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placage. 
o Dans ce cas, le placage de pierre peut devenir 

vulnérable au gel  
o Si le mortier n’est pas le bon ou s’il n’est pas 

posé en quantité suffisante, le placage de pierre 
peut se détacher du mur de la maison.   

 

12. LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

• La Certification des bâtiments écologiques de Ressources naturelles Canada est une norme nationale 
en construction de maisons et édifices verts. Cette certification donne des points pour toute 
construction durable et sans danger pour l’environnement. 

• Certaines compagnies font des efforts supplémentaires pour proposer des alternatives écologiques aux 
différents types de revêtements extérieurs habituels, offrant par exemple des produits à base de 
matériaux recyclés.  
 

12.1 ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER 

Lorsqu’on cherche quel type de revêtement acheter, plusieurs facteurs sont importants, en fonction de 
l’endroit où l’on vit. Ainsi, le bois est écologique mais le prix des réparations ou du remplacement s’il 
est installé dans un lieu propice aux incendies peut diminuer grandement cet avantage.  

 
 

Éléments à considérer Description 

o Le matériau 

o Le matériau choisi pour le parement est-il 
toxique ou biodégradable? Est-il fabriqué 
synthétiquement ou provient-il directement de 
la nature? Est-il certifié « vert »? 

o L’effort  

o Alors que la pierre naturelle est appréciable 
pour sa beauté, l’effort demandé pour la 
manipuler est considérable. Plus le matériau 
utilisé est complexe, lourd et rare, plus il 
exigera de travail à l’installation 

o Efficacité énergétique 

o La valeur R représente la capacité du 
revêtement à conserver la chaleur. Plus cette 
valeur est élevée, plus le matériau est isolé, 
permettant des économies sur le chauffage et 
la climatisation.  

o Production locale o Installer un parement à partir de cèdre 
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produit localement est plus respectueux de 
l’environnement que de le faire venir de 
l’autre bout du pays. Soyez conscient de la 
provenance du matériau que vous achetez. 

o Usinage 

o Quels procédés sont utilisés pour produire le 
matériau de revêtement que vous 
choisissez? Par exemple, le procédé 
nécessaire à la création de briques d’argile 
requiert beaucoup d’énergie, dû à la cuisson 
de la brique à plus de 2000° F sur plusieurs 
jours.  

o Recyclage 

o Le revêtement envisagé provient-il de 
matériaux recyclés ou récupérés? Qu’elle est 
la quantité de perte associée? On estime 
qu’entre 10 et 15% d’un matériau de 
revêtement seront inutilisables une fois 
l’installation terminée. Pouvez-vous recycler 
ces rebuts?  
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