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Rénover une façade

Les façades constituent l’enveloppe extérieure d’un bâtiment. La
qualité d’une façade repose d’une part sur sa composition
d’ensemble (alignement et hauteur des percements, pente
de toiture...) et d’autre part sur les matériaux, les teintes ou
éléments décoratifs présents. La qualité des menuiseries est
également essentielle, on se reportera pour cela à la fiche n°2.
Ces composantes déterminent l’unité architecturale de chaque
immeuble. Celle-ci a pu êtreremodelée au cours du temps.
L’intégration dans le grand paysage dépend beaucoup des matériaux et teintes utilisés dans le traitement des façades.
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RÉHABILITER
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L’unité architecturale des immeubles dépend des principes
de composition, des matériaux et teintes utilisés

Le saviez-vous ?
Chaque intervention sur les façades des
centres anciens participe à l’harmonie et la
qualité des paysages. Au cœur de nos villes et
villages, l’intérêt particulier et l’intérêt général
doivent être conjugués pour créer le cadre de
vie que nous recherchons tous.

INTERVENIR SUR LA COMPOSITION
Préconisations

Reconnaître la composition existante...

À ÉVITER

Reconquête des centres anciens

Je prévois d’intervenir sur la composition :
Quelle est la typologie de mon bâtiment ?
Quelle est la composition et la qualité de la façade existante ?
Comment sont les façades voisines ?
Qu’est-ce qui fait le caractère du bâti du village ou du bourg ?

Composition
axiale irrégulière

Composition régulière
à 3 trames

Maison à couradou

Composition à baies
superposées décroissantes à 1 trame

Maison vigneronne

Façades particulières caractéristiques

La rénovation de ces édifices a dénaturé
la composition de la façade

...pour mieux la respecter
lors de vos travaux de rénovation
La restitution ou la création d’éléments de façade se fera dans
une recherche de valorisation de l’unité architecturale et d’harmonie avec l’ensemble de la rue. Parfois, il faut savoir minimiser
un peu les attentes de confort intérieur (par exemple, gagner de la
lumière) pour préserver l’harmonie de la façade et ne pas la dénaturer.
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Rochemaure

Saint-Montan

Rochemaure

LES FAÇADES DU VIVARAIS MÉRIDIONAL :
GOÛTEZ LA DIVERSITÉ !
Le Vivarais Méridional offre une grande diversité de typologies architecturales en
fonction du secteur géographique, du type de bâtiment et de son usage. Cette diversité participe à son identité : bâtiment public, édifice religieux, maison de bourg, hôtel
particulier, maison de village, bâtiments ruraux, habitat ouvrier.
Autres facteurs de diversité : les matériaux utilisés créent des palettes de couleurs
spécifiques selon les unités paysagères

Vallée du Rhône et Gorges de l’Ardèche

Saint-Symphorien-sous-Chomérac

La pierre calcaire claire est la plus largement employée. Elle se taille facilement
(comme la pierre de Cruas), et a facilité une grande richesse d’ornementations et d’encadrements sculptés sur les édifices majeurs des bourgs et villages. Les éléments de
façades sont souvent agrémentés de décors peints : encadrements des baies, bandeaux
sous génoises ou chaînes d’angle sont soulignés d’une teinte plus claire.

Ruban Collinéen
La pierre calcaire claire ou grisée est largement employée dans les constructions
traditionnelles. Encadrements, chaînes d’angle et autres ouvrages en pierres de taille
étaient réalisés en pierre calcaire plus claire, qui restait apparente. La plupart des
façades, notamment dans les bourgs, étaient enduites. Aujourd’hui, un grand nombre
d’édifices ruraux, ont perdu leur enduit et présentent leurs pierres apparentes.

Darbres

Plateau du Coiron
La grande majorité des façades des bâtiments (qu’ils soient situés dans les bourgs,
villages ou qu’ils soient isolés) est en pierres apparentes rejointoyées au mortier de
chaux. L’utilisation de la pierre basaltique aux teintes sombres et de sables locaux
bruns/beiges pour les joints crée une palette de teintes caractéristiques, en harmonie
avec le paysage. Quelques pierres calcaires plus claires ou grisées sont employées pour
des encadrements ou éléments de décor, du fait de leur facilité de taille.

Plateau du Laoul et Montagne de Berg
Les pierres calcaires ou d’origine volcanique sont principalement employées dans les
constructions de ce territoire et offrent des teintes assez variées, liées aux différents
sites d’extraction : calcaires beige clair, gris, ou ocre (Larnas). Si la grande majorité des
façades est en pierres apparentes rejointoyées au mortier de chaux naturelle, il subsiste
encore un grand nombre de façades enduites, principalement en centre bourg.

Bourg-Saint-Andéol

Bassin d’Alba à Lussas
Les pierres calcaires ou d’origine volcanique sont employées dans la plupart des
constructions traditionnelles du bassin d’Alba à Lussas et offrent des teintes assez
homogènes, entre beige grisé et brun clair. Si la grande majorité des façades est aujourd’hui en pierres apparentes rejointoyées au mortier de chaux naturelle, il subsiste
encore un certain nombre de façades enduites, principalement dans les centres des
plus grand(e)s vill(ag)es, tels qu’Alba-la-Romaine ou Villeneuve-de-Berg.
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Valvignères

?

Le saviez-vous ?
Depuis les années soixante, la mode est à la pierre apparente pour répondre à une recherche d’authenticité.
Cependant, cette tendance au « décroûtage » des
façades en moellons de pierre enduits est une erreur
technique et historique. En effet, la grande majorité des
façades étaient destinées à être enduites avec un mortier de chaux lissé ou frisé fin, lui-même souvent recouvert d’un badigeon de chaux pour la finition.

Comment traiter la façade ?
Enduit ou pierre ? Quels joints ? Comment traiter
les encadrements et les chaînes d’angle ?

REFAIRE SA FAÇADE

À ÉVITER

Préconisations

Pour les façades destinées
à être enduites
Restaurer les enduits au mortier de chaux naturelle avec des
sables locaux pour obtenir une teinte qui s’intègre dans le paysage (couleur pierre calcaire en général).
Des enduits couvrants, lissés ou frisés fins, pourront mettre
en valeur les bâtiments qui avaient été conçus pour recevoir
des badigeons et des décors peints.
Pour les pierres d’encadrement, de bandeaux et chaînes
d’angle, il s’agira de respecter la structure originelle : soit elles
étaient laissées apparentes, soit elles étaient enduites et recouvertes d’un décor peint (maisons de bourg et village surtout).
Les teintes des enduits et des badigeons seront choisies en
fonction de l’environnement immédiat, des caractéristiques
dominantes et de l’unité paysagère (voir palette de matériaux).
Les couleurs choisies reprendront les tonalités chaudes et
ocrées naturelles qui étaient apportées par les sables utilisés
(beige, ocre ou gris) et/ou l’adjonction d’oxydes minéraux naturels (ocre rouge ou jaune, terre de Sienne, poudre de brique, etc.).

La mise à nu des pierres de la façade du milieu est une erreur technique
et historique et ce traitement dénote au sein du front bâti
dont les façades sont toutes enduites
Mur sans enduit
L’eau emporte
le joint
Imperméabilité
vers l’intérieur
= protection

Intérieur

Intérieur

Érosion

A éviter : les façades blanches ou trop rose ou orange, style
« néo-provençal »

Les pierres se
déchaussent

Pour les façades en pierre

Évaporation =
respiration

Les façades en pierres apparentes recevront un rejointoiement au mortier de chaux naturelle et gros grains de sables locaux. Le rejointoiement devra largement garnir les interstices
entre pierres.
On veillera au bon appareillage des pierres lors des transformations. Un lait de chaux général sur la façade permettra d’atténuer les contrastes entre pierres et joints.
Les teintes des rejointoiements ne doivent pas former de
contrastes trop forts avec les pierres.

Ruissellement

À PRIVILÉGIER

La mise à nu des pierres fragilise les murs dont la structure,
traditionnellement conçue pour recevoir une couche de
protection, se trouve ainsi exposée aux éléments climatiques
et se dégrade plus vite.
Exception : Sur le Plateau du Coiron ou la Montagne de
Berg, les façades sont traditionnellement en pierre basaltiques apparentes.
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Corps d’enduit avec encadrement
de fenêtre et chaîne d’angle droits
et en pierre de taille apparente

À ÉVITER

Mur avec enduit

Enduit de jointoiement (joints
« beurrés » ) avec encadrement de
fenêtre et chaîne d’angle harpés
en pierre apparente dégrossie

Enduit, badigeons,
avec encadrement
de fenêtre et chaîne d’angle
avec décor peint

Enduit cassé (surépaisseur)
pour laisser apparaître
l’encadrement de fenêtre
et la chaîne d’angle
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COULEURS ET MATÉRIAUX
Matériaux et couleurs des enduits ou des joints de façade donnent
l’aspect général du bâtiment. L’enduit à la chaux protège le mur tout
en le laissant respirer, c’est le matériau le mieux adapté pour la réhabilitation de l’ancien. Une couche de finition (badigeon, teinté ou non)
peut venir renforcer cette protection et l’esthétique de la façade. Elle doit
s’harmonier avec les façades voisines. Certaines couleurs autrefois utilisées
permettaient de distinguer les usages ou le statut de l’habitant.

Gobetis, première
couche d’enduit
qui assure
l’accroche
Corps d’enduit,
seconde couche
qui assure la planéité, l’isolation
et la protection
Couche de
finition qui donne
l’aspect final

Les enduits sont la « peau » de la maison

À PRIVILÉGIER

Sur les maisons en pierres apparentes, appliquer des joints épais et largement couvrants, proscrire les joints soulignés et en saillie, dits joints SNCF
(technique apparue avec les ouvrages ferroviaires).
En ce qui concerne les teintes, il s’agira de rechercher l’harmonie avec les
façades de la rue tout en évitant une uniformisation.
Éviter les façades blanches ou trop rose ou avec des enduits trop grossiers
ou écrasés, style « néo-provençal » ou autres pastiches de l’architecture
provençale.
Éviter le ciment artificiel, il est dangereux pour la tenue de la pierre dans le
temps. N’étant pas perméable à l’eau, il est générateur d’humidité interne
au mur.

Maçonnerie
de pierre

Enduit taloché avec badigeon à la chaux, deux teintes différentes

Joints à la chaux

Enduit écrasé

Enduit à effet

Joints en saillie

À ÉVITER

Enduit gratté

Enduit projeté ou crépi tout prêt

Joints ciments

Point réglementation

INFOS
PRATIQUES

Une réfection ou un ravalement de façade modifient l’aspect extérieur d’un
bâtiment. À ce titre, ils doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie,
pour être autorisés avant toute exécution.

Voir aussi
Fiche n° 2 : Les percements
Fiche n° 2 : Les menuiseries et serrureries
Palette des matériaux
Site internet : www.vivaraismeridional.fr/

Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional
Syndicat Mixte du Vivarais méridional
32 boulevard Stalingrad 07400 LE TEIL
04 75 91 45 09 / contact@vivaraismeridional.fr
www.vivaraismeridional.fr
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