
Baie-Saint-Paul
FICHES TECHNIQUES º CONCEPTION D'ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX



RÉPARER, RESTAURER ET ENTRETENIR 
DES ÉLÉMENTS DE BOIS
Le bois est un matériau durable qui a fait ses preuves dans le temps et qui confère un charme authentique indéniable 
aux bâtiments. C'est un matériau à prioriser dans la fabrication de plusieurs composantes architecturales telles que 
les portes, les fenêtres et les éléments de galeries ainsi que pour les revêtements muraux. Le bois est un matériau 
qui exige un entretien périodique et doit faire l’objet d’une attention particulière. Annuellement, il est recommandé 
de procéder à l'inspection minutieuse des éléments de bois d'un bâtiment. En intervenant de façon préventive et en 
entretenant régulièrement les éléments de bois, leur durée de vie sera prolongée et leur apparence renouvelée.

Ré
al

isé
 p

ar
 le

 S
er

vic
e 

d’
ai

de
-c

on
se

il 
en

 ré
no

va
tio

n 
pa

tri
m

on
ia

le
 (S

AR
P)

RESSOURCES SPÉCIALISÉE 
EN PRODUITS DU BOIS ET DE 
FINITIONS
Mathieu Vaillancourt, 
Ébéniste architectural
1068, rue Principale
Saint-Agapit, Qc
Tel. : 418 888-3519
Visitez sa page facebook
Spécibois
7680, boul. Sainte-Anne
Château-Richer, Qc
Tel. : 418 824-3647
info@specibois.com
Langevin Forest
9995, boul. Pie-IX
Montréal, Qc
Tel. : 1 800 889-2060
info@langevinforest.com
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L'inspection annuelle permet de déceler si 
certaines pièces de bois sont pourries ou 
abîmées et si certaines composantes doivent 
être restaurées ou réparées. L'examen attentif 
du bâtiment permettra de déceler les problèmes 
avant qu'ils ne s'aggravent pour ainsi maximiser 
la durée de vie des composantes architecturales. 

Les fenêtres et les portes
Par des interventions simples, il est possible 
d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment :

» Certaines parties abîmées des châssis et du 
cadrage de bois des fenêtres peuvent être 
remplacées. L'appui ainsi que la traverse du 
bas des châssis sont normalement les parties 
les plus sujettes à la détérioration.

» Vérifier l'état du mastic autour du vitrage, s'il 
est désagrégé il peut être remplacé par un 
mastic sain.

» Les pièces de quincaillerie peuvent être 
dégagées du surplus de peinture, puis 
lubrifiées. Les pentures peuvent être 
solidifiées ainsi que la partie du cadre 
accueillant les vis.

» Le vitrage peut être remplacé par un vitrage 
de meilleure efficacité, sur certains modèles 
de fenêtre et de porte.

Les galeries
» Si certains éléments de bois sont à remplacer, 

il est facile de le faire sans avoir à changer 
la galerie en entier. Un ébéniste ou un 
menuisier pourra réaliser une reproduction 
des éléments. Si cela est possible, apportez 
la pièce ou sinon faites un relevé détaillé et 
photographiez la pièce à reproduire.

Les revêtements muraux
» Les revêtements muraux de bois peuvent 

également être remplacés en partie selon 
l'importance des surfaces affectées. Les 
parties les plus susceptibles de présenter un 
problème sont généralement situées près 
du sol et des portes et fenêtres. Procéder 
à l'inspection à l'aide d'un objet pointu, les 
parties pourries cèdent facilement sous la 
pression.
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PROTÉGER LES ÉLÉMENTS DE BOIS

APPLIQUER UN PRODUIT DE 
FINITION

Effectuer les travaux dans des 
conditions optimales
Quelques précautions doivent être 
prises avant de débuter les travaux. 

» S’assurer qu’il ne pleut pas dans 
les 48 heures avant et suivant la 
fin prévue des travaux. La pluie 
empêche une bonne absorption du 
produit.

» Éviter d'appliquer les produits en 
plein soleil. Attendre plutôt que 
la surface de travail se trouve à 
l’ombre.

Préparer les surfaces
Pour maximiser l’adhérence du produit, 
l'analyse et la préparation de la surface 
sont des étapes cruciales.

» S'il y a présence de peinture écaillée 
ou de saletés incrustées, il sera 
nécessaire de gratter et de sabler 
les surfaces avant l'application 
d'un nouveau produit. Parfois, 
l'utilisation d'un produit décapant 
est nécessaire. Dans ce cas, il est 
recommandé de faire appel à une 
ressource spécialisée.

» Si la surface est saine, un simple 
nettoyage à l'eau savonneuse est 
souvent suffisant. Des produits 
nettoyants spécifiques au bois sont 
également disponibles sur le marché 
et permettent un nettoyage en 
profondeur.

CHOISIR LE PRODUIT DE FINITION 
ADÉQUAT
Le choix de produit de finition offert 
sur le marché est vaste et évolue 
constamment. Pour conserver 
l'apparence authentique d'un bâtiment 
traditionnel, les peintures et les 
teintures ayant un fini opaque sont 
recommandées.

Les produits de finition du bois 
actuellement offerts sont de plus 
en plus performants, durables et 
faciles d’utilisation, contrairement 
aux peintures d'autrefois qui 
présentaient des signes de cloquage, 
de fendillement et d’écaillement. 
Les produits actuels s'estompent et 
ne s'écaillent pas, ce qui en facilite 
l'entretien.

Les teintures opaques ressemblent aux 
peintures, elles cachent totalement 
la couleur naturelle du bois tout en 
laissant transparaître son veinage.

Avant d'appliquer un nouveau produit 
de finition, il est important de s'assurer 
qu'il soit compatible avec celui déjà 
appliqué sur l'élément. Un apprêt sera 
peut-être nécessaire pour effectuer 
la transition entre deux produits de 
natures différentes.

Dans tous les cas, les produits 
employés devraient être de bonne 
qualité, adaptés à la surface et 
appliqués dans des conditions 
optimales selon les recommandations 
du fabricant.

La durabilité des finitions appliquées 
en usine
Pour certains éléments tels qu'un 
nouveau revêtement mural ou 
de nouvelles portes et fenêtres, 
certains fabricants offrent la 
possibilité d'appliquer le produit de 
finition en usine. Effectuée dans un 
environnement contrôlé, c’est le type 
de finition la plus durable.

La peinture traditionnelle à base 
d’huile de lin
Une alternative intéressante aux 
teintures et peintures à base d'eau est 
celle à base d’huile de lin. La peinture 
à l’huile de lin a beaucoup d’atouts : 
elle présente une grande résistance 
aux intempéries, est lessivable et offre 
une grande stabilité des couleurs. Elle 
possède un grand pouvoir couvrant, 
laisse respirer le bois et ne s’écaille pas.

LE CHOIX DES COULEURS
Quelques lignes directrices peuvent 
aider à guider le choix des couleurs 
d'un bâtiment à caractère historique.

» Chercher des traces de la peinture 
ancienne en grattant une petite 
surface des éléments d'origine 
encore présents.

» Se baser sur l'époque de 
construction et le style du bâtiment. 
Certaines constantes de couleurs 
se dégagent des grands courants 
architecturaux. Certains ouvrages 
spécialisés peuvent offrir des pistes 
de réflexion intéressantes.

» Considérer l'environnement 
physique où s'élève le bâtiment et 
tenir compte de l'harmonie avec les 
bâtiments voisins.

À Baie-Saint-Paul, le choix des couleurs 
est encadré par la charte de couleurs 
historiques de la compagnie Benjamin 
Moore. La charte comprend 191 teintes 
inspirées de l'architecture américaine 
des 18e et 19e siècles.

Pour protéger de l’humidité et des rayons ultraviolets les éléments architecturaux, il est recommandé d'appliquer un 
produit de finition sur le bois. Que ce soit lors de la pose d'un nouvel élément ou lorsque vient le temps de rafraichir 
des éléments déjà en place, l'application d'un produit de finition de qualité et adapté à la surface est primordial. Un 
examen régulier des pièces permettra d'effectuer de simples retouches localisées, ce qui sera bien souvent suffisant 
pour la préservation de l'élément.
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