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Nom Genre Photo Définition 

Affaissement Un 

 

Effondrement, abaissement du sol sous 
l'effet de mouvements. 

Alignement Un 

 

L'alignement désigne de manière générale 
l'ajustement d'objets ou de construction les 
unes par rapport aux autres sur une même 
ligne droite.  
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Nom Genre Photo Définition 

Allège Une 

 

Le terme allège désigne un élément mural 
qui est situé entre le plancher et l'appui de 
la baie d'une fenêtre. 

Amorce Une 

 

L'amorce est la partie saillante de 
maçonnerie qu'on a ménagée sur un mur 
pour servir à rattacher une construction 
ultérieure. 
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Nom Genre Photo Définition 

Ancrage Un 

 

  
Ensemble de moyen(s) employé(s) pour 
solidariser un élément avec sa fondation. 

Aplomb Un 

 

Ligne perpendiculaire au plan de l'horizon 
indiquée par le fil à plomb. 
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Nom Genre Photo Définition 

Appareillage Un 

 
 

 

Désigne la façon dont les moellons, 
les pierres de taille ou les briques sont 
assemblés dans la maçonnerie. 

Appui de 
fenêtre 

Un 

 

Partie supérieure d'une allège ou d'un 
garde-corps sur laquelle il est possible de 
s'appuyer.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moellon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_taille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brique_(mat%C3%A9riau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7onnerie
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Nom Genre Photo Définition 

Arase Une 

 

Le niveau supérieur d'un ouvrage 
de maçonnerie, généralement mis bien à 
plat, servant de base pour la suite de la 
construction : arase de la fondation sur 
laquelle commence le mur. 

 

Armature Une 

 

Assemblage de pièces de bois ou de métal 
posées dans des maçonneries, du béton ou 
des charpentes pour augmenter la 
résistance des éléments. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7onnerie
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Nom Genre Photo Définition 

Assainissement Un 

 

Ensemble des ouvrages qui contribuent à 
la collecte, au traitement et au rejet des 
eaux usées et pluviales. 

Assise Une 

 

Rangée horizontale de briques ou de blocs. 
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Nom Genre Photo Définition 

Badigeon Un 

 

Emulsion bitumeuse que l’on applique sur 
le cimentage de fondation. 

Baie Une 

 

Ouverture pratiquée dans une façade.  
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Nom Genre Photo Définition 

Bandeau Un 

 

Saillie horizontale continue sur une façade. 
Le bandeau correspond généralement au 
niveau de plancher. 

Ban de coffrage Un 

 

Poste de travail du coffreur et du ferrailleur. 



Lexique du maçon   12 

Nom Genre Photo Définition 

Battée Une 

 

Partie du dormant de porte ou de fenêtre 
contre laquelle vient battre l’ouvrant de la 
porte ou de fenêtre. 

Bavette Une 

 

Sorte de bande qui permet d’assurer 
l’étanchéité d’un mur. 
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Nom Genre Photo Définition 

Boisseau Un 

 

Elément en terre cuite à simple ou double 
paroi qui, maçonné, forme une conduite de 
cheminée. 

 Registre 
(regard) de 
cheminée 

Un 

 

Couvercle vertical donnant accès au 
conduit de cheminée permettant de 
nettoyer le dit conduit de sa suie. 
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Nom Genre Photo Définition 

Bordereau Un 

 

Matériel nécessaire à la réalisation du 
travail demandé. 

Borne Une 

 

Délimitation d’une parcelle. 
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Nom Genre Photo Définition 

Boucle de terre Une 

 

Prise de terre constituée d’un câble  de 
cuivre ou de cuivre plombé de 36 mm2 
enterré sous les semelles de fondation sur 
la périphérie du bâtiment.  

Boutisse Une 

 

Brique vue par sa plus petite face. 
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Nom Genre Photo Définition 

Cage d’escalier Une 

 

Une cage d'escalier est la partie d'un 
bâtiment, ou l'espace de ce bâtiment qui 
comprend un escalier reliant verticalement 
plusieurs étages ou niveaux d'élévation.  

Cahier de 
charges 

Un 

 

Document émis par un Maître d’ouvrage ou 
un Maître d’œuvre et mentionnant toutes 
les obligations à respecter dans l’exécution 
des travaux, objet d’une commande. 
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Nom Genre Photo Définition 

Calibre Un 

 

Dimensions d'éléments. Exemples : 
Diamètres, épaisseurs, longueurs, 
largeurs, etc. 

Caniveau Un 

 

Petite galerie de faible profondeur, 
couverte par des éléments amovibles 
servants à la récupération des eaux. 
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Nom Genre Photo Définition 

Ceinture Une 

 

La ceinture de béton correspond 
aux chaînages en béton armé qui assurent 
une liaison entre les murs, les poutres et 
les planchers. 

 
 
 
Chainage 

 
 
 
Un 

 

On entend par chainage, structure 
qui sert à la liaison de divers éléments 
pour consolider et ériger un travail. 

https://construction-maison.ooreka.fr/astuce/voir/748127/beton-arme
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Nom Genre Photo Définition 

Chaise 
d’implantation 

Une 

 

Eléments qui délimitent la ligne de 
construction. 

Chambre de 
visite 

Une 

 

La chambre de visite est utile pour sa 
fonction de collecte des eaux. Elle permet 
aussi l’entretien et l’intervention en cas 
d’obstruction causée par des déchets. 
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Nom Genre Photo Définition 

Chanfrein Un 

 

Petit pan coupé en général à 45°, qui sert 

à dévier l’écoulement d’eau. 

 

Chant Un 

 

Le terme « chant » est une façon plus 
précise de désigner le « côté le plus étroit » 
d'une brique. Il peut être employé 
également pour d’autres pièces, en bois, en 
métal, etc. 
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Nom Genre Photo Définition 

Chape Une 

 

La chape est une couche d’enduit de 
mortier qui sert à la finition d’un sol, afin de 
le rendre plus lisse, plus homogène et d’y 
noyer d’éventuels câbles ou gaines. 

  

 

Chevêtre Un 

 

Petite poutre horizontale de bois ou de 
métal bordant une ouverture dans un 
plancher. 
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Nom Genre Photo Définition 

Clavette Une 

 

Petite cheville en fer plat, souvent usinée, 
servant à immobiliser deux pièces, dont 
l'une présente une fenêtre rectangulaire de 
section un peu supérieure à celle de la 
cheville. Montage à deux clavettes 
opposées : deux clavettes en coin souvent 
à talon permettent d'écarter deux pièces et, 
après soudage, de les maintenir en 
position. 

Cloison – mur 
de refend non 
porteur 

Une- 
Un 

 

(gros œuvre) Ce terme désigne en général 
les séparations non-porteuses qui 
délimitent les différentes pièces d'une 
construction.  
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Nom Genre Photo Définition 

Coffrage Un 

 

 
 

Le coffrage est une enceinte provisoire, 
un moule, destinée à maintenir en place un 
matériau de construction le temps que 
celui-ci devienne autoportant, soit par prise, 
séchage (béton, pisé), soit par d'autres 
contraintes physiques (pierres, dans le cas 
d'une voûte). Le coffrage a pour but de 
réaliser des ouvrages aux formes définies 
par la surface interne du coffrage. 

Coffret 
électrique 

Un 

 

Un tableau électrique est un tableau de 
répartition comportant différents types 
d'appareillage associés à un ou plusieurs 
circuits électriques de départ alimentés par 
un ou plusieurs circuits électriques 
d'arrivée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moule_(outil)
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pis%C3%A9
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Nom Genre Photo Définition 

Colonne - 
pilastre 

Une 

 

Support en brique ou en béton, en principe 
vertical qui repose souvent sur une base, le 
tout constituant un ensemble 
esthétiquement élaboré. 

Combles Un 

 
 

Partie de construction située directement 
sous la toiture. On distingue les combles 
aménageables de ceux qui ne le sont pas. 
On parle alors de combles perdus. 
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Nom Genre Photo Définition 

Compassage Un 

 

C'est ce qu'on appelle adapter les joints sur 
une surface à réaliser, en fonction du 
nombre de briques à placer. 

Cornière Une 

 
 

Barre métallique à section en L à branches 
égales ou inégales dont les bords et angles 
intérieurs étant arrondis.  
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Nom Genre Photo Définition 

Cotation Une 

 

Cotes (dimensions) sur le dessin. 

Coulisse Une 

 

 

Creux dans un mur extérieur, situé entre la 
brique de parement et le bloc intérieur 
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Nom Genre Photo Définition 

Coupe Une 

 

Une vue en coupe représente un bâtiment 
coupé par un plan. Dans cette vue, chaque 
élément coupé par le plan est représenté 
par une ligne en gras. 

Coupe circuit Un 

 
 

Appareil destiné à couper automatiquement 
le circuit électrique dans lequel il est inséré, 
en cas de surtension. 
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Nom Genre Photo Définition 

Dalle Une 

 

 

Plaque horizontale en béton, ciment, 
carrelage, pierre… 

Damer Action 

 

Pilonner le sol avec une dame, ou plaque 
vibrante, afin de le compacter. 
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Nom Genre Photo Définition 

Déniveler Un 

 

Différence de niveau entre deux points 

Equerrage Un 

 
 

 
 

Mise à angle droit ou vérification de la 
perpendicularité et du parallélisme des 
divers éléments. 
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Nom Genre Photo Définition 

Excavation Une 

 

Creux dans le sol, dû soit à la main de 
l'homme soit à un accident naturel. 

Façade Une 

 

 

Chacune des parois extérieures les plus 
longues d'un édifice par opposition à 
pignon.  
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Nom Genre Photo Définition 

Ferraillage Un 

 

Ensemble des fers qui renforcent le béton 
armé. 

Fondation Une 

 

Une fondation se définit comme la partie 
d'un bâtiment ou d'un ouvrage qui assure la 
transmission dans le sol des charges. 
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Nom Genre Photo Définition 

Fondation hors 
gel 

Une 

 

Désigne un élément de construction d'un 
bâtiment, qui n'est pas menacé par un gel 
éventuel.  

Fosse septique Une 

 

Fosse aménagée pour que les excréments 
s'y transforment, sous l'action de microbes 
anaérobies, en composés minéraux. 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_ldWNtO7fAhVIYVAKHflXCkYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/installations_septiques&psig=AOvVaw1sJLr6htlugzpwSvFel-K8&ust=1547594232673375
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_ldWNtO7fAhVIYVAKHflXCkYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/installations_septiques&psig=AOvVaw1sJLr6htlugzpwSvFel-K8&ust=1547594232673375
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Nom Genre Photo Définition 

Fouille et fond 
de fouille 

Une 

 

Une fouille est un creusement réalisé dans 
le sol, en général après décapage de la 
terre végétale. Elle fait partie des travaux 
de terrassement et destinée à être remplie 
par le béton des semelles de fondation. 

Gaine Une 

 

La gaine sert au passage de câbles de 
service pour divers alimentations. 
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Nom Genre Photo Définition 

Gîtage Un 

 

Ensemble de gîtes soutenant le plancher. 

Gîte Une 

 

Poutrelle en bois. 
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Nom Genre Photo Définition 

Griffe de 
ferrailleur 

Une 

 

Outil utilisé pour tordre des barres de 
béton.   

Ignifuger Une 

 

Rendre incombustible (ou moins 
combustible) un matériau naturellement 
inflammable en l'imprégnant ou en 
l'enduisant de substances ignifuges. 
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Nom Genre Photo Définition 

Impétrants 
Les 
(Un) 

 

Un impétrant désigne toute conduite ou 
canalisation, tout câble enterré : électricité 
gaz, eau, téléphone, égouttage, 
télédistribution, etc. 

Isolation Une 

 

. L'isolation est un procédé visant à limiter 
les pertes d’énergies d'un bâtiment afin de 
réduire sa consommation 
d'énergie. Isolation thermique, phonique, 
accoustique. 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ-sKiuu7fAhUHalAKHbAfDLoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bati-info.be/news/gros-oeuvre/gros-oeuvre/les-imp%C3%A9trants/les-frais-des-imp%C3%A9trants&psig=AOvVaw0LWuGEQBKofoDblsvK2l18&ust=1547595923801052
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjip7-mwe7fAhXFKVAKHUf0Bw0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.architectura.be/fr/dossiers/isolation/7074/eurowall-21-a-une-excellente-valeur-disolation-pour-les-panneaux-rigides-disolation-pir&psig=AOvVaw3ZJ8qfZPY_KLhXQjoV6iWM&ust=1547597659342812
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ-sKiuu7fAhUHalAKHbAfDLoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bati-info.be/news/gros-oeuvre/gros-oeuvre/les-imp%C3%A9trants/les-frais-des-imp%C3%A9trants&psig=AOvVaw0LWuGEQBKofoDblsvK2l18&ust=1547595923801052
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjip7-mwe7fAhXFKVAKHUf0Bw0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.architectura.be/fr/dossiers/isolation/7074/eurowall-21-a-une-excellente-valeur-disolation-pour-les-panneaux-rigides-disolation-pir&psig=AOvVaw3ZJ8qfZPY_KLhXQjoV6iWM&ust=1547597659342812
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Nom Genre Photo Définition 

Isolation 
phonique 

Une 

 

Isolation qui a pour objectif d'éviter la 
propagation du bruit et de protéger contre 
les bruits. 

Isolation 
thermique 

Une 

 

Isolation qui a pour objectif de protéger une 
construction contre le froid et la chaleur. Le 
coefficient K mesure le pouvoir isolant des 
parois. 
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Nom Genre Photo Définition 

Joint Un 

 

Surface d’assemblage situé entre deux 
matériaux. 

Joint de 
dilatation 

Un 

 

Un joint de dilatation est un joint destiné à 
absorber les variations de dimensions des 
matériaux d'une structure sous l'effet des 
variations de température. (Ces variations 
de dimensions s’appelle la dilatation). 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOjNu3vO7fAhXQaFAKHe5XCBYQjRx6BAgBEAU&url=https://travauxbeton.fr/joint-de-dilatation-beton-tous-les-combien/&psig=AOvVaw1nXGAI1DVO6ioX8ropp6of&ust=1547596420974662
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOjNu3vO7fAhXQaFAKHe5XCBYQjRx6BAgBEAU&url=https://travauxbeton.fr/joint-de-dilatation-beton-tous-les-combien/&psig=AOvVaw1nXGAI1DVO6ioX8ropp6of&ust=1547596420974662
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Nom Genre Photo Définition 

Jointoyer ou 
rejointoyer 

------ 

 

Combler ou finir des joints. 

Ligaturer ----- 

 

Assembler les barres de béton entre elles. 
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Nom Genre Photo Définition 

Linteau Un 

 

Poutre horizontale située au-dessus d’une 
ouverture de porte ou de fenêtre. 

Mur de 
soutènement 

Un 

 

Mur destiné à résister à la poussée des 
terres et/ou soutenir une construction. 
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Nom Genre Photo Définition 

Mur mitoyen Un 

 

Mur séparatif appartenant pour moitié à 
deux constructions voisines. 

Mur porteur Un 

 

Mur situé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un 
bâtiment et qui soutient l’ensemble de la 
construction. 
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Nom Genre Photo Définition 

Oreille de seuil Une 

 

Entaille qu'on fait au bout d'un appui de 
fenêtre ou d'un seuil pour qu'il entre dans   
la baie. 

Paillasse ou 
treillis 

Une 

 

Armature en acier formée de fers 
assemblés par soudure en mailles carrées 
ou rectangulaires. Le treillis soudé est 
destiné à être inséré dans du béton pour en 
assurer la rigidité. 
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Nom Genre Photo Définition 

Panneresse Une  
 

 

Face de la brique 

Pare-vapeur Un 

 

Feuille ou membrane intégrée dans un 
complexe multicouches et destiné à arrêter 
le déplacement de la vapeur d’eau. 
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Nom Genre Photo Définition 

Pieddroit Un 

 

Terme qui désigne les montants verticaux 
qui encadrent une baie, porte ou fenêtre. 
Les piédroits servent de support à une 
poutre transversale appelée linteau ou bien 
reçoivent les retombées de l'arc qui ferme 
la baie. 
 

Pierre sèche  

 

La maçonnerie à pierres sèches (dite aussi 
maçonnerie à sec, maçonnerie sèche ou 
encore plus familièrement la pierre sèche) 
est une technique de construction 
consistant à assembler, sans aucun 
mortier. 
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Nom Genre Photo Définition 

Pignon Un 

 

Mur de construction dont la partie 
supérieure en forme de triangle supporte 
une toiture à deux versants. 

Plein cintre ---- 

 

L'arc en plein cintre, en architecture, est un 
arc semi-circulaire sans brisure. 
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Nom Genre Photo Définition 

Pont thermique Un 

 

Partie d’un ouvrage non isolé et provoquant 
des pertes de chaleur importantes. 

Poutrain 
entrevous et 
claveaux 

Un 

 

Les poutrains sont des poutres qui 
soutiennent les entrevous pour former un 
planché. Les entrevous (ou claveaux) sont 
des éléments qui sont placés entre ces 
poutres. Ils servent à combler le vide et 
constitue le coffrage perdu pour la dalle de 
compression qui sera coulée dessus. 
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Nom Genre Photo Définition 

Radier Un 

 

Dalle de béton armé servant  de fondation à 
une construction. 

Redan Un 

 

Ressaut sur une surface horizontale ou 
verticale. 
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Nom Genre Photo Définition 

Rehausse Une 

 

Elément généralement en béton servant à 
augmenter la hauteur d’une chambre de 
visite. 

Sceller ----- 

 

Fixer une pièce dans une cavité, 
notamment une pièce de métal dans une 
maçonnerie, à l'aide d'une substance dont 
on remplit l'espace restant et qui y durcit. 
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Nom Genre Photo Définition 

Semelle filante Une 

 

Partie basse des fondations, en béton 
armé, sur laquelle reposent les murs de 
soutènement et/ou porteurs. 

Siphon 
disconnecteur 

Un 

 

Pièce en forme de U  qui équipe les 
canalisations des eaux usées pour éviter 
les mauvaises odeurs. 
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Nom Genre Photo Définition 

Socle Un 

  

Base sur laquelle repose une construction, 
un objet. 

Soubassement 
 

Un 

 

Partie basse d’une construction lui servant 
de support et prenant appui sur les 
fondations. 
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Nom Genre Photo Définition 

Station 
d’épuration 

Une 

 

Une station d'épuration est un système de 
traitement des eaux usées domestiques 
destinée principalement aux maisons 
individuelles. 

Talocher -----  

 

Etendre un revêtement à la taloche ou 
mécaniquement. 
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Nom Genre Photo Définition 

Tête de moule Une 

 

Pierre d'angle avec un retour fixe servant à 
venir contre un châssis de fenêtre ou un 
bardage. 

Tirette de 
ferraillage 

Une 

 

Utiliser pour le ferraillage. 
Sur les chantiers, l’assemblage des 
armatures est en général réalisé avec du fil 
à ligaturer en acier recuit. 
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Nom Genre Photo Définition 

Traçage Un 

 

Tracer sur le sol le positionnement du 
premier rang de briques ou de blocs 
Ainsi que sur les matériaux à découper  

Tranchée Une 

 

Excavation pratiquée en longueur dans le 
sol. 
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Nom Genre Photo Définition 

Trumeau Un 

 

Partie de mur située entre deux ouvertures. 

Vide technique, 
sanitaire 

Un 

 

Un vide sanitaire est un espace vide situé 
sous le sol de la maison dont l’objectif 
principal est de lutter contre les remontées 
d’humidité.  
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Nom Genre Photo Définition 

Vide ventilé Un 

 

Il s’agit d’un espace sous la dalle du rez-de-
chaussée, dans lequel on peut placer des 
gaines techniques, essentiellement 
l’égouttage. La hauteur libre de ce vide est 
généralement de 70 à 80 cm minimum. 
 

Volige Une 

 

La volige est une planche de bois 
rectangulaire, et de faible épaisseur. 
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Nom Genre Photo Définition 

Voûte Une 

 

Ouvrage en pierres,briques,… en forme 
d'arc de cercle. 
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Noms Genre Photos 

Aiguille vibrante Une 

 

Auge, cuvelle Une 

 

Bétonnière Une 

 

Broches et 
cordeaux 

Les 

 

Brosse à main ou 
la balayette 

Une 

 

Brouette Une 

 

Burin Un 
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Noms Genre Photos 

Burin de parement 
Ciseau à briques 

Un 

 

Coupe boulon, 
pince 
Monseigneur, 
cisaille 

Un, 
une, 
une 

 

Crayon Un 

 

Décamètre Un 

 

Double mètre Un 

 

Drain Un 

 

Elingue Une 
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Noms Genre Photos 

Entretoise Une 

 

Equerre Une 

 

Etais -étançon Un 

 

Serre joint de 
coffrage 

Un 

 

Fer à joint (une 
dague)  

Un 

 

Fil à plomb Un 

 

Fourreaux Un 
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Noms Genre Photos 

Gants Des 

 

Griffe de ferrailleur Une 

 

Latte Une 

 

Malaxeur Un 

 

Marteau de 
charpentier 

Un 

 

Masse Une 

 

Massette Une 
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Noms Genre Photos 

Mélangeur Un 

 

Mètre ruban Un 

 

Meuleuse d’angle, 
disqueuse 

Une 

 

Niveau à bulles Un 

 

Pelle Une 

 

Pied de biche un 

 

Barre à mine Une 
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Noms Genre Photos 

Pioche Une 

 

Plateresse Une 

 

Pointe Une 

 

Profil Un 

 

Pulvérisateur Un 

 

Règle Une 

 

Scie (égoïne) Une 
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Noms Genre Photos 

Seau Un 

 

Taloche Une 

 

Tamis Un 

 

Tréteau Un 

 

Truelle Une 

 

Langue de chat Une 
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Nom Image Utilisation 

Aiguille vibrante 

 

Vibrage du béton. 

Bétonnière 

 

Mélange de béton, 
mortier, etc. 

Brouette à moteur 

 

Déplacement de 
matériaux. 

Bulldozer 

 

Transport de 
matériaux. 

Camion grue 

 

Livraison de 
matériaux. 
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Nom Image Utilisation 

Carotteuse 

 

Réalisation de forage 
de grand diamètre. 

Chargeur sur 
chenille 

 

Chargeur. 

Chargeur 
télescopique 

 

Transport de charges. 

Chariot élévateur 

 

Transport de charges. 

Coupe carrelage 
électrique 

 

Découpe du 
carrelage. 
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Nom Image Utilisation 

Dameuse 

 

Compacte le sol. 

Découpeuse de 
barre métallique 

 

Découpe les barre 
d'acier. 

Disqueuse 
thermique 

 

Découpe de 
matériaux. 

Foreuse pour pieux 

 

Réalise des forages 
dans le sol. 

Groupe 
compresseur 
pneumatique 

  

Grosse démolition. 
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Nom Image Utilisation 

Groupe 
électrogène 

 

Production 
d'électricité. 

Grue à tour 

 

Transport de 
matériaux sur une 
petite distance. 

Grue marteau 
piqueur 

 

Grosse démolition. 

Grue télescopique 

 

Déplacement de 
charges lourdes. 

Hélicoptère pour 
béton 

 

Permet de lisser les 
dalles de béton. 
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Nom Image Utilisation 

Marteau 
perforateur 

 

Percage. 

Marteau piqueur 

 

Démolition. 

Mélangeur à colle 

 

Mélange la colle pour 
béton cellulaire, 
carrelage, etc. 

Mélangeur pour 
rejointoyeur 

 

Mélange le sable pour 
rejointoyeur. 

Meuleuse d'angle 
Disqueuse 

 

Découpe de 
matériaux (briques, 
blocs, métal, béton, 
etc). 
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Nom Image Utilisation 

Monte charge 

 

Monte charge fixe. 

Niveau laser 

 

Projette un trait de 
niveau sur la surface. 

Pelleteuse 
compacte 

 

Petits terrassements. 

Petite meuleuse 
d'angle 

 

Découpe de 
matériaux (briques, 
blocs, métal, béton, 
etc). 

Pince à ligaturer 

 

Permet de ligaturer 
les armatures 
métalliques. 
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Nom Image Utilisation 

Pistolet à silicone 
électrique 

 

Permet de réaliser 
des joints de silicone. 

Pistolet 
pneumatique 

 

Permet de fixer dans 
les matériaux très 
durs (béton, acier, 
etc). 

Ponceuse à béton 

 

Permet de poncer le 
béton. 

Rainureuse 

 

Permet de réaliser 
des rainures dans les 
murs. 

Règle vibrante 

 

Permet de lisser le 
béton. 
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Nom Image Utilisation 

Rouleau 
pneumatique 

 

Compacte le sol. 

Scie à béton 

 

Permet de découper 
le béton au sol. 

Scie à eau 

 

Découpe de 
matériaux. 

Scie circulaire 

 

Découpe de bois et de 
panneaux. 

Scie égoïne 
électrique 

 

Découpe béton 
cellulaire, terre cuite, 
etc. 
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Nom Image Utilisation 

Scie sauteuse 

 

Découpe de 
panneaux et 
planches. 

Silo à mortier 

 

Préparation de 
mortier. 

Tronçonneuse 

 

Découpe bois. 

Visseuse 

 

Assemblage de 
matériaux. 
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Nom Genre Photo 

Adjuvant Un 

 

Agrégat : produit 
pierreux ou non 
utiliser dans un 
béton avec un liant 
et de l’eau 

 

 

Barre à béton en 
métal 

Une 

 

Bloc cellulaires Un 
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Nom Genre Photo 

Bloc de coffrage Un 

 

Bloc en argex Un 

 

Bloc en béton Un 

 

Bloc en terre cuite Un 
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Nom Genre Photo 

Brique de parement Une 

 

Brique de verre Une 

 

Carrelage Un 

 

Chambre de visite Une 
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Nom Genre Photo 

Chevron Un 

 

Ciment Le 

 

Ciment colle Le 

 

Emulsion bitumeuse 
(Coaltar) 

Une 
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Nom Genre Photo 

Enduit de façade Un 

 

Etanchéité des 
murs : enduit-vernis 

Un 

 

Etanchéité des 
murs : membrane 

Une 

 

Etrier Un 
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Nom Genre Photo 

Géotextile Un 

 

Gravier Le 

 
 

Hourdis Un 

 

Hydrofuge Un 
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Nom Genre Photo 

Linteau Un 

 

Membrane 
d’étanchéité (Diba) 

Une 

 

Membrane noppéé, 
alvéolé (Platon) 

Une 

 

Mortier Le 
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Nom Genre Photo 

Panneau aggloméré Un 

 

Panneau MDF Un 

 

Panneau Multiplex- 
contre plaqué 

Un 

 

Panneau OSB Un 
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Nom Genre Photo 

Pare-vapeur Un 

 

Plancher en acier Un 

 

Plaquette de briques   Une 

 

Poutrain et claveau Un 
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Nom Genre Photo 

Poutre de structures Une 

 

Poutrelle en métal Un 

 

Sable blanc Le 

 

Sable jaune Le 
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Nom Genre Photo 

Treillis et armature 
en métal 

Un/ 
une 

 

Tuyaux PVC Le 

 

 
  


