CHRONIQUE PATRIMOINE – Les revêtements
Vaut mieux préserver que remplacer ! La valeur des revêtements d’origine est inestimable. Beaux et durables, ils
respectent le style et l’époque de la maison. Les parements de bois et de maçonnerie bien entretenus durent bien plus
longtemps que les matériaux modernes. Le vinyle et les nouveaux matériaux évoluent parfois mal avec le temps.
Choisissez plutôt l’authenticité et l’entretien régulier du revêtement d’origine.

Type des revêtements
- Bardeau de cèdre
Le bardeau de cèdre allie plusieurs caractéristiques : disponibilité, durabilité. Très polyvalent,
il peut être découpé pour créer un décor particulier. L’espace (pureau) entre les rangs varie
entre 4 et 4,5 pouces.
- Planche verticale
Les planches verticales de pin ou d’épinette sont «embouvetées» l’une dans l’autre.
Choisissez de préférence de plus belles planches, bien planées de largeur variée de 5 pouces
ou plus.
- Planche à clin ou à feuillure
Les planches se fabriquent avec du pin blanc. Posées uniquement en façade,
elles se marient souvent avec le bardeau de cèdre sur les autres faces de la
maison. Il existe deux types de planches : à clin et à feuillure.
Les planches à clin sont amincies dans la partie haute et se superposent. Les
planches à feuillure ou à gorge sont encavées dans le haut et les planches sont
«embouvetées» l’une dans l’autre.
- Brique
Le mur de brique que l’on retrouve dans la région est attaché à un parement de madriers de
bois. Cet assemblage prévoit un espace vide entre les deux pour la circulation de l’air. Les
joints de mortier peuvent être lissés à plat entre chacune des briques. Pour mieux résister à la
pénétration de l’eau, les joints doivent être profilés à angle droit ou en creux.
- Pierre
Pierres des champs ou taillés liées avec du mortier, ce revêtement est parfois recouvert en
crépi (enduit de mortier ou de plâtre)

- Trompe l’œil (imitation de pierres ou briques)
La planche imitant la pierre de taille ou la brique s’observe souvent uniquement sur le premier
niveau de la maison. Les planches de pin rainurées sont« embouvetées» à l’horizontale et se
posent à plat. La largeur d’une planche rainurée est d’environ 8 pouces et les rainures
verticales se pratiquent à intervalle régulier d’environ 20 pouces.
- Clin ou bardeau d’amiante
Apparu ou 20e siècle ce composite d’amiante et de ciment Portland est
coloré naturellement ou peint. Les rectangles ou hexagones sont cloués
dans les orifices déjà percés et se chevauchent l’un sur l’autre. Il est
durable à condition d’éviter les chocs qui peuvent casser les pièces en
place. Le bardeau d’amiante permettait de créer des décors à motifs
particuliers. On doit toujours le manipuler avec des gants et un masque.
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