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Les spécificités des édifices d’Angoulême

Les édifices qui composent Angoulême sont variés 
dans leur forme : la maison rurale, la maison de ville,

l’immeuble d’angle en pierre calcaire, l’hôtel particulier, les immeubles de la fin du XVIIIème, 
les immeubles en adossement.....  mais aussi des édifices antérieurs au XVIIIème siècle. 

Les spécificités des architectures d’Angoulême doivent être maintenues et conservées. 
Ensuite, chaque bâtiment fera l’objet d’un traitement de façade approprié en fonction 

de la nature des matériaux existants et de l’état de la construction.
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LA MAISON DE VILLE
Ces constructions sont conçues à l’origine pour l’habitation du proprié-
taire. Cette typologie est sans doute la plus représentée à Angoulême. Elle
se caractérise par une implantation systématique  à l’alignement sur rue et
sur les deux limites séparatives de propriété. De plus, l’élévation ne dépasse
pas R+2. A partir de ces deux constantes (alignement et élévation), plu-
sieurs variantes de maisons de ville existent à Angoulême :

Le type en bande : 

La volumétrie est simple, de deux travées maximum de large
et généralement R+1 (le rez-de-chaussée avec une baie et la
porte d’entrée, le premier avec une baie, et parfois une petite
fenêtre de comble au dessus). Un enduit cache la maçonne-
rie et le décor est quasiment inexistant : encadrement des baies
ou présence de larmiers marquant les niveaux. La toiture en
tuiles canal, est à faible pente. Cette variante est présente dans
les anciens faubourgs de Saint-Cybard et de Montauzier. 

Le type de deux à quatre travées 

La volumétrie est en R+1 ou R+2 et de 2 à 4 travées de large,
les baies et la porte d’entrée reçoivent un encadrement mou-
luré, et le parement est en pierre taillée appareillée, avec sou-
vent un traitement en bossage.

Constructions conçues à l’origine pour l’habitation et l’ac-
tivité du propriétaire. Les maisons rurales appartenaient à
des maraîchers ou artisans. Le bâtiment principal peut être
à l’alignement sur rue sur sa face la plus longue ou bien se
retourner perpendiculairement, un mur de clôture ouvrant
sur la cour par un porche vient alors assurer l’alignement.
Leur construction est souvent antérieure au XIXème siècle,
elles se situent dans les anciens faubourgs : rue Saint-Cybard,
rue de Saintes, rue de Clérac à Sillac, ou encore rue Basseau.

La volumétrie des maisons rurales est simple et générale-
ment imposante, une élévation le plus souvent R+1 ou R+2.
Le nombre de travées s’échelonne de trois à six. La façade
est ordonnancée avec des hauteurs de niveaux décroissan-
tes, le rez-de-chaussée se signalant par une élévation plus
importante. Le mur est soit lisse avec le seul percement
des baies et leurs volets, soit munie de larmiers qui délimi-
tent les différents étages. La maçonnerie des maisons rura-
les est soit en pierre taillée appareillée, soit en moellons. Elle
est alors laissée apparente ou recouverte d’un enduit plâtre
et chaux.

LA MAISON RURALE   
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L’IMMEUBLE  

Construction conçue à l’origine pour l’habitation multi-familiale, l’immeu-
ble est une source de revenus immobiliers pour le propriétaire privé qui entre-
prend sa construction. Elle se caractérise par une implantation systématique à
l’alignement sur rue et sur les deux limites séparatives de propriété. Sa volu-
métrie est variable avec un nombre de travée allant de deux à huit, et une élé-
vation généralement R+3 ou R+4.Cette typologie trouve, à partir de la fin du
XVIIIème siècle, de très beaux exemples sur le plateau et sur le glacis, mais aussi
rue de Paris et avenue Gambetta. Elles peuvent être l’objet d’une opération iso-
lée ou bien, cas le plus fréquent à Angoulême, d’une opération de lotissement.

L’immeuble d’angle en pierre calcaire claire :

Généralement d’une hauteur R+1 ou R+2, avec 
parfois un étage de combles. Un larmier filant plus
ou moins saillant sert d'appui aux baies des étages.
Ce type se caractérise par le traitement arrondi de
l’angle et sa mise en valeur (deux moulures vertica-
les courent sur toute la hauteur). La toiture à faible
pente est couverte en tuiles canal. L’immeuble d’an-
gle est présent dans tous les quartiers d’Angoulême,
et s’applique aux différentes échelles de voies (ave-
nues, rues, impasses). 

Le type Hôtel particulier à l’Houmeau : 

Ces constructions datent pour la plupart de la fin du
XVIIIème siècle, âge d’or du faubourg de l’Houmeau.
La bourgeoisie se fait alors édifier d’imposantes
demeures. Un premier bâtiment sur rue, d’une hau-
teur de R+2 avec surélévation du rez-de-chaussée,
présente un volume qui s’étire fortement en longueur
(sept travées en moyenne ). La travée du porche se
singularise souvent des autres avec, par exemple, un
pilastre adossé ou un larmier venant séparer les
niveaux.

L’immeuble fin XVIIIème et début XIXème
à l’Houmeau.

La rue de Paris et la place Saint-Jacques présentent
une série d’immeubles construits entre la fin du
XVIIIème siècle et le début du XIXème siècle. Leur
volumétrie est importante (4 travées minimum pour
4 niveaux). L’ordonnancement des façades est 
souligné par un jeu de moulurations verticales ou
horizontales (bandes plates, pilastres, chaînes, 
larmiers, corniches...).
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Les lotissements du plateau 
aux XVIIIème et XIXème siècles  

A la fin du XVIIIème siècle, naît un projet de lotis-
sement des anciennes terres du château, qui doit éga-
lement regrouper théâtre, Marché et Hôtel de ville.
Un schéma à damier est tracé en s’appuyant sur le des-
sin des allées du parc du château, tandis qu’une espla-
nade sépare les nouveaux ilôts de la ville ancienne. 

Les constructions s’implantent alors sur un parcellaire
vierge et régulier qui délimitent des ilôts et des profils
de voies rectilignes. La composition des façades suit
un modèle type. L’architecture et l’urbain forment un 
ensemble harmonieux. 

L’immeuble en adossement du glacis 

Avec la disparition des fortifications, la pente entre le
plateau et la plaine, le “glacis”, jusqu’alors vierge de
toute construction va s’ouvrir à l'urbanisation sous
forme de lotissements. Un premier lotissement est
construit autour du rempart sud et va servir de modèle
pour les lotissements ultérieurs sur le glacis.

L’architecture dictée par un règlement est homogène :
orientation de la façade noble sur la ville, hauteur limi-
tée afin de conserver un panorama aux promenades des
remparts, et composition ordonnancée des façades.

Pour les rues Waldeck Rousseau et Louis Desbrandes
les façades sur la ville présentent 
3 ou 4 travées régulières, avec une élévation 
limitée à 10 mètres et une toiture plate avec balus-
trade. Le décor se répète avec quelques variations
subtiles. Sur l’autre coté en fond de parcelle, se trouve
soit un jardin, soit des constructions plus ordinaires
et dont les hauteurs et compositions de façade ne
répondent pas à la régularité de celles orientées au
nord. 
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Les édifices antérieurs au XVIIIème siècle.

L’ancienne ville fortifiée laisse des édifices remon-
tant aux XVI et XVIIèmes siècles, notamment autour
de la place du Palet ou de celle du Minage. La volu-
métrie ne dépasse rarement R+2 et 3 travées, lors-
que le bâtiment est à l’alignement. Souvent le pignon
et un mur de clôture donnent sur la voie. Certains
édifices présentent des combles à la Mansart; d’au-
tres des brisis en ardoises ou tuiles plates. Les
constructions sont souvent en maçonnerie de moel-
lons apparente. L’appareil est néanmoins régulier. Il
reste également quelques exemples de maisons à pans
de bois place du Palet

L’immeuble en adossement 
de la rue de Saint-Ausone :

Cette voie très ancienne constituait l’accès sud 
principal de la ville. C’est une des premières parties
urbanisées du glacis. Et de nombreuses constructions
datant du XVIIème siècle y sont encore présentes. 

L’implantation du bâti est toujours à l’alignement.
L’élévation est quasiment constante en R+2. Le nombre
de travées varie 2 à 3, voire 4, lorsque l’édifice a conservé
son porche. Les constructions se rapprochent à la fois de
l’immeuble et de la maison de ville. Le rez-de-chaussée
peut être surélevé afin de gagner un niveau sur l’autre
façade. Le dernier niveau, moins haut, est percé de 
petites fenêtres carrées. Il est surmonté d’une corniche à
modillons. 

L’immeuble du XIXème siècle

Avec l'implantation des grands équipements comme le nouvel Hôtel de
Ville en 1868, ou les nouvelles Halles, nombre d’immeubles de rapport
vont être construits dans le courant du XIXème siècle, ceci du quartier
Saint-Martial à la Place Louvel.

Ce type d'immeuble, implanté sur un parcellaire ancien et donc souvent
étroit, présente une élévation fortement verticale. Celle-ci est d’une hau-
teur de R+3 à R+4 avec une largeur de façade de 2 à 4 travées (parfois plus
pour les immeubles d’angle). Rez-de-chaussée et premier étage sont sou-
vent composés ensembles, ce qui favorise la présence de commerces.
L’alignement sur rue est systématique, mais les débords sont fréquents avec
la multiplication des balcons dans le courant du XIXème siècle. L’abondance
du décor caractérise cette typologie d’immeuble : consoles sculptées, lucar-
nes ou fenêtres à fronton curvilignes, modillons .... La façade s’anime grâce
aux éléments sculptés et à la différenciation de l’étage des combles.
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LE CAHIER DES CHARGES ARCHITECTURALES

Avant tout travaux, il est indispensable de procéder à une étude préalable : 

- quelle est la nature des murs ?
(maçonnerie de pierre de taille, de briques, de moellons, mixte ...) ;

- quelle est la nature du parement ?
(maçonnerie apparente, enduit ciment, enduit à la chaux naturelle...) ;

- quels sont les désordres repérés ? 
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Les toitures et leurs accessoires

Quelque soit la nature du ravalement, il est impératif de procéder à la révision de la couverture 
et de ses accessoires. Une tuile déplacée, une descente d’eau pluviale mal scellée ou percée... 

pourraient être à l’origine de dégradations très rapide du nouveau ravalement de façade.

- les charpentes pourrissent ; en cas de forte humidité, des champignons
peuvent se développer ; la charpente peut présenter des risques d’effon-
drement ;

- les maçonneries se désagrègent car les infiltrations d’eau de pluie atta-
quent les joints entre les pierres ou dégradent les blocages internes. Il
y a alors risque de développement de végétation entre les pierres pro-
voquant leurs dislocations ; 

- il est donc nécessaire de contrôler l’étanchéité de la toiture : Vérifier
régulièrement si des auréoles apparaissent sous les plafonds, vérifier la
présence de coulures sur les murs, de flaques par temps de pluie, d’ar-
doises ou de tuiles dans les gouttières ou au pied des murs etc…

LES COUVERTURES ET LEURS ACCESSOIRES 

L’entretien de la couverture :

Le mauvais entretien de la couverture entraîne une dégradation rapide
de l’édifice. Quelques tuiles ou ardoises manquantes peuvent occasion-
ner des dégâts importants :
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La mise en œuvre de l’ardoise doit respecter autant que faire se peut
les techniques traditionnelles : ardoise selon le modèle d’origine (le plus
souvent rectangulaire), épaisse, posée au clou cuivre sur voligeage épais.  

- En cas de restauration, ces caractéristiques seront conservées. 
Pour raisons économiques, la pose au crochet est possible. Elle doit 
se faire à pureau entier. 

- Le format des ardoises doit être respecté 200 x 300 mm maximum,   
de dimensions inférieures pour certains ouvrages de petites taille. 

- Les crochets doivent être impérativement pré patinés (gris ou noirs)
- Pour certains ouvrages aux formes particulières, la pose au clou

s’impose.
- En présence de coyau, celui ci doit 

être maintenu, pour sa fonction   
esthétique, pour sa fonction d’étan
chéité : l’inflexion de pente permet de 
resserrer les ardoises et d’augmenter 
l’étanchéité des bas de couvertures.

Couvertures en ardoises :

Coyau

Il est vivement conseillé de maintenir autant que faire se peut la même
tuile que celle d’origine, ainsi que son mode de pose. 

La tuile de récupération doit être préférée lorsque cela est possible. La
tuile neuve présente un aspect sec et raide qui ne convient pas forcé-
ment aux caractéristiques du bâti ancien. Dans ce cas il est souhaitable
de réaliser une sous-toiture garantissant l’étanchéité de la couverture.

- Les arêtiers, les faîtages et solins :

Les faîtages et les arêtiers sont réalisés à l’aide de tuiles en terre cuite
semi-cylindriques, posées et scellées au mortier de chaux hydraulique
naturelle 100%. Les solins raccord contre un mur ou une souche de
cheminée) doivent être réalisées au mortier de chaux hydraulique natu-
relle 100% et non au ciment. Les épis de toit, crêtes de faîtage ou girouet-
tes en plomb, zinc, terre cuite doivent être conservés et restaurés.

Couvertures en tuiles :

La réfection des couvertures :
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Les évacuations, gouttières et descentes

Il est impératif de veiller à l’entretien des gouttières et des descentes d’eau pluviales. Elles doivent être
nettoyées régulièrement, notamment après la chute des feuilles, car elles se bouchent rapidement et
inondent les murs :

Le zinc apparent n’est pas
souhaitable sur les 
bâtiments anciens, il ne
doit pas être apparent en
dehors du faîtage, et dans
ce cas, il est pré patiné.

- l’eau doit être contrôlée et guidée tout au long de son cheminement.
- vérifier l’étanchéité des couvertures, de l’état des gouttières et 

chéneaux ; 
- évacuer les eaux de pluies le plus loin possible des maçonneries,     
- créer des caniveaux s’ils sont inexistants et que le raccordement au   

réseau communal n’est pas possible.

En l’absence de gouttières, tout comme dans le cas de la présence d’une
nappe de ruissellement des eaux de pluies dans la couche de terre végé-
tale, Il peut être nécessaire de réaliser un drainage périphérique de la
construction. Ce drainage permettra d’évacuer les eaux pluviales tom-
bant de la toiture, ou de collecter les eaux de ruissellement. 
Dans ce cas le pavage au pied des murs ne doit pas être jointoyé.

La présence de mousses sous les gouttières ou le long des descentes sur les maçonneries traduit la
présence de fuites. Il est alors nécessaire d’intervenir rapidement :

- Les arêtiers et les noues doivent être fermés par des noquets en zinc
invisibles et des ardoises taillées en trapèze selon la pente du toit (tran-
chis biais sur 2 ou 3 ardoises pour les arêtiers).

- Les faîtages peuvent être réalisés en lignolet : ardoises débordant de
5 à 10 cm sur toute la longueur du faîtage. Ils peuvent également être
réalisés par des tuiles faîtières en terre cuite rouge, avec ou sans crête.
Dans ce cas, les tuiles sont posées et scellées au mortier de chaux hydrau-
lique naturelle 100%.

- Les solins (raccord contre un mur ou une souche de cheminée) doi-
vent être réalisées au mortier de chaux hydraulique naturelle 100% et
non au ciment.

- Les épis de toit, crêtes de faîtage ou girouettes en plomb, zinc, terre
cuite doivent être conservés et restaurés.

- le nettoyage du réseau d’évacuation des eaux pluviales doit être opéré
au moins 2 fois par an : curage des gouttières, débouchage des descen-
tes et dauphins.

Noue fermée

Arêtier fermé

1 : pavés non scellés posés sur un lit de sable.

2 : terre végétale et remblai.

3 : gravier.

4 : cailloux de diamètre : 3 à 6 cm.

5 : drain poreux ou perforé.

1

2

3

4

5

Pose d’un drain :

En cas de réfection, les
gouttières et les descentes
doivent être réalisées en
cuivre ou en zinc pré
patiné. 
Les dauphins seront 
en fonte.
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Les lucarnes en maçonnerie dites
lucarnes à fronton

Les travaux consisteront dans un nettoyage
des maçonneries, éventuellement un rem-
placement des pierres ou briques dégradées,
puis un rejointoiement. 

La réfection des joints doit absolument se
faire en utilisant une chaux naturelle NHL
100% 

(bonne adhérence au support; cette chaux laisse "respirer" la maçonne-
rie, on évite ainsi l'effritement des pierres et des briques, sa souplesse lui
permet d'encaisser les éventuelles déformations du bâtiment sans se fis-
surer).

LES LUCARNES FONT L’OBJET DE TRAVAUX D’ENTRETIEN :

Les joints ne seront 
ni trop creux, 
ni trop saillants.

Les lucarnes en charpente bois.

Les parties en menuiserie sont décapées,
puis repeintes au moyen d’une peinture
micro-poreuse adaptée au support bois.
La couleur des peintures est choisie en
relation avec celle des menuiseries de
façade.

Les joints sont dégarnis manuellement, en évitant le marteau-piqueur,
sur une profondeur de 1 à 3 cm. Ils sont brossés afin d'éliminer les par-
ties pulvérulentes, et sont ensuite mouillés, garnis au mortier, lissés. 

Le mortier de chaux natu-
relle sera teinté en harmonie
avec la teinte des pierres ou
celle des briques. Il n’est pas
blanc.
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Immeuble, rue Hergé, au décor exceptionnel :

lucarne-fronton au centre,

flanquée de deux lucarnes  

en oeil-de-boeuf .
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Ravalement des maçonneries apparentes

Le ravalement désigne à l’origine une opération du tailleur de pierre 
consistant à préparer le parement ou face externe des pierres. 

Aujourd’hui, par extension, le ravalement désigne 
toute opération visant à remettre en état les façades d’un édifice. 

Ainsi le ravalement prendra différentes formes selon que les façades concernées 
présentent un parement de pierres ou de briques, ou un parement enduit. 

Les façades concernées sont celles construites en maçonnerie de pierres taillées et plus rarement par
celles en maçonnerie de briques appareillées. Dans ce cas, la maçonnerie est destinée à rester apparente.
Il peut s’agir également de façades présentant un parement enduit et des décors de façade en maçon-
nerie de pierre appareillée. Dans ce cas, le décor ne doit pas être recouvert par l’enduit. Il doit faire
l’objet d’un traitement spécifique. 

Avant de procéder au ravalement et à la pose des échafaudages,
il faut faire un relevé précis de la façade et de son calepin. On va
y noter les pierres à remplacer et leurs dimensions. Mais aussi 
dessiner les profils des sculptures à réparer.

Il faudra aussi examiner le bon état technique des maçonneries.
En cas de larges fissures, il faudra envisager des travaux de reprise
ou de renforcement de la structure.

Les maçonneries apparentes de
pierre appareillée, ne sont pas 
destinées à être recouvertes d’un
enduit de parement. Leur entretien
consiste en un nettoyage, un
rejointoiement et des réparations. 
Elles ne recevront pas non plus de 
peinture.

PPoouurr  lleess  rraavvaalleemmeenntt  ddeess  ffaaççaaddeess

eenn  ppiieerrrree  ddee  ttaaiillllee  aappppaarreeiillllééee  ;;  

ccoouulleeuurr,,  tteexxttuurree  eett  ffoorrmmee  ddeess  

ppiieerrrreess  dd’’oorriiggiinnee  sseerroonntt  rreettrroouuvvééeess,,

eenn  ccaass  ddee  rreemmppllaacceemmeenntt..
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LA PIERRE CALCAIRE D’ANGOULEME... 
La majorité des édifices d’Angoulême sont construits en pierre 
taillée et appareillée dont le parement est apparent. Cette pierre est
issue des carrières locales. Il s’agit d’un calcaire coquillé provenant
des anciens récifs coralliens de la Charente. Sa composition se 
caractérise par la présence de fossiles plus ou moins gros. Cette pierre
tendre allant du blanc au blanc-jaune est très sensible aux 
agressions atmosphériques.

Causes de dégradation de la pierre : 

La densité, la porosité, et la dureté vont déterminer la catégorie (de tendre à froide) à laquelle 
appartient la pierre. Selon le type de pierre, la réaction aux agressions physico-chimiques et biologi-
ques est différente. Mais les causes des dégradations sont principalement les suivantes :

- Le gel : l’eau pénètre dans les pores (vides) de la pierre et lorsqu’elle y reste en trop grande quantité
(+ de 85%) et qu’elle se transforme en glace ; les pores gonflent et provoquent l’éclatement de la pierre.

- Le vent : l’action du vent agit sur les pierres tendres et provoque leur érosion.

- Les variations de température : l'intérieur et l’extérieur du mur peuvent présenter des écarts de 
températures importants (faible conduction du matériau) ce qui peut provoquer un écaillage du 

parement ou la dégradation des grains de la pierre, mais aussi agir sur les joints.

- La pollution atmosphérique : la combustion des hydrocarbures produit du gypse sous l’action de
l’eau.  Ce sel va provoquer des dégradations, soit par remontée de l’eau de pluie par capillarités, soit
en formant une croûte noire à la surface.

- La cristallisation des sels : les remontées d’eau provenant du sol par les pores capillaires de la pierre
vont l’imbiber non seulement d’eau mais aussi de sels (ceux de la pierre, de l’atmosphère, du mor-
tier...) qui ne sont pas tous solubles et élimés lors du séchage du mur. Les sels se transforment alors
en cristaux qui vont exercer, à force, une pression sur les pores et provoquer l’éclatement de la pierre.

- Les plantes : sécrétion de substances acides, et dégradations des joints par pénétration des racines.
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Les types de dégradations :

Salissures : elles sont dues à plusieurs facteurs et se manifestent sous
différentes formes. Les salissures noires ou grasses résultent de la
pollution atmosphérique. Les salissures rouges sont causées par des
champignons ou des grains de pyrite, ou des oxydes de fer. Les salis-
sures vertes sont d’origine biologique et peuvent prendre différen-
tes couleurs suivant le type de mousse, moisissure, ou lichen. Au
delà d’un centimètre d’épaisseur, on parle d’encroûtement. Ce phé-
nomène touche particulièrement les pierres tendres et poreuses (la
pluie ne suffit pas à débarrasser la paroi des salissures).  

Efflorescence : dépôt à l’origine blanchâtre provoqué par la 
circulation des sels dans la maçonnerie. 

Désagrégation sableuse: les remontées d’eau capillaires engendrent
une dépression sableuse à la surface des pierres calcaires. 

Alvéolisation : l’action du vent creuse la pierre et forme une dépres-
sion sableuse ou pulvérulente qui peut dépasser 10 centimètres.

Dissolution : l’acidité de l’air et de la pluie attaque la surface des
pierres calcaires.

Desquamation : le phénomène de gel et de dégel provoque le décol-
lement en croûtes ou en plaques de la surface du matériau. 

Délitage : séparation des plans de stratification (les lits) due à une
sollicitation mécanique trop importante du matériau.

Pathologie des joints : altérations ponctuelles ou disparition des
joints due au cycle gel/dégel ou à un mauvais dosage du liant,
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Le nettoyage :

Il ne faut pas confondre patine et salissures. La patine est la marque profonde du temps sur la 
pierre : les parements sont adoucis par l'érosion, les arrêtes sont émoussées, l'épiderme a été décoloré
par le soleil. En revanche les dépôts de fumée et de poussières assombrissent et tachent plus ou moins
profondément l'épiderme de la pierre. Les lichens et mousses s'accrochent sur les parements, favori-
sant le développement de micro-organismes qui attaquent le "calcin" (couche superficielle de protec-
tion) de la pierre. Le seul remède à envisager contre les salissures est le nettoyage.

- Le nettoyage par ruissellement d'eau : pour les façades très ouvragées :

Cette méthode consiste à faire ruisseler au moyen d'une rampe d'arro-
sage, un film d'eau sur la surface de la pierre, le temps nécessaire à l'im-
prégnation du matériaux, au ramollissement et à l'entraînement des
salissures. Un brossage complémentaire à l'aide de brosses douces amé-
liore l'efficacité de ce nettoyage. Cette méthode ancienne est souvent
employée pour le nettoyage des monuments avec des façades très ouvra-
gées devenues fragiles. Attention aux éventuels risques d'infiltration à
l'intérieur du bâtiment.

- Le nettoyage par projection d'eau froide sous pression, 
  pour les façades en pierres tendres, peu encrassées :

Cette technique consiste à ramollir les salissures par mouillage préalable
et à les éliminer aussitôt à l'aide du jet d'eau sous faible pression. Des
adjuvants chimiques peuvent être ajoutés. La qualité du nettoyage dépend
du choix de la pression, du débit d'eau et de la durée d'action du jet
d'eau. Cette méthode traditionnelle est recommandée pour le nettoyage
des façades peu encrassées et dont les pierres sont très tendres (calcaires,
briques fragilisées...). Attention aux éventuels risques d'infiltration à l'in-
térieur du bâtiment.

- Le nettoyage par gommage à la micro-fibre de verre 
  et l’hydro gommage, pour les façades travaillées ou très encrassées :

Ces deux méthodes sont parfaitement adaptées aux façades en pierre
ou le cas échéant en brique. Elles ont pour avantage de nettoyer en pro-
fondeur les salissures profondes, sans toutefois être trop agressives.

Les méthodes de nettoyage
par sablage ou ponçage
sont proscrites.

A sec ou hydropneumati-
que elles sont trop agressi-
ves et sont déconseillées.
Elles dégradent le calcin
de la pierre. Et la lumière
rasante fait ressortir les
cercles de rotation de la
ponceuse.

LLeess  vveessttiiggeess  eett  ttrraacceess  

ddeess  aanncciieennnneess  bbaaiieess,,  lleess

rrééeemmppllooiiss  ddee  ppiieerrrree  aanncciieennnneess

ssoonntt  àà  ccoonnsseerrvveerr  eett  nnee  ddooiivveenntt

ppaass  êêttrree  mmaassqquuééss..  
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A Angoulême, l’appareillage est monté sur joints quasiment secs.
Le joint maigre  et son mortier se veulent extrêmement discrets. 

Le mortier doit affleurer
le nu extérieur du 
parement.
Pour les immeubles  en
pierre calcaire appareil-
lée, le type de joints
d’origine devra être
conservé.

Le nettoyage des façades est l'occasion de vérifier la bonne tenue
des joints (présence d'un échafaudage, la mise en évidence des joints
dégradés par le nettoyage). Leur réfection est très importante car
ils garantissent l'étanchéité des façades. A l’origine, les briques et
pierres étaient jointoyées au mortier de chaux aérienne, dite chaux
grasse (CL) et sable. 

Elle permet une bonne adhérence au support et aux anciennes tra-
ces de chaux aérienne. Elle laisse également "respirer" la maçonne-
rie, évitant ainsi l'effritement des pierres et des briques. Enfin sa
souplesse lui permet d'encaisser les éventuelles déformations du
bâtiment sans se fissurer. 

Les joints sont dégarnis manuellement en évitant le marteau-
piqueur, sur une profondeur de 1 à 3 cm, puis brossés afin d'éli-
miner les parties pulvérulentes, ils sont ensuite mouillés, garnis au
mortier, et lissés. 

Les faux joints d’appareil font
partie du décor de façade. La
pierre est taillée pour créer le
creux du faux joint.

JOINT : 
élément de liaison 
entre deux pierres.

Exceptionnellement, on
rencontre à Angoulême
des maçonneries de 
briques. 

Dans ce cas, les joints ne
seront ni trop creux, 
ni trop saillants.

Le rejointoiement :

LLee  ddiissppoossiittiiff  dd’’oorriiggiinnee  ddooiitt  êêttrree

ccoonnsseerrvvéé  ppoouurr  ttoouutt  rreejjooiinnttooiieemmeenntt..

Le mortier de chaux naturelle
est teinté en harmonie avec la
teinte des pierres ou celle des
briques.

La réfection des joints doit
absolument se faire en utilisant
une chaux aérienne (CL).
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Les techniques de réparation.

La maladie de la pierre (efflorescences, pulvérulences...) provient essentiellement d'une perturbation
de l'échange hygrothermique entre les maçonneries et l'atmosphère (l'utilisation de pierre de dureté
différente crée des cheminements de l'eau vers les pierres les plus tendres, les mortiers de ciment sont
étanches et bloquent le passage de l'eau, les imperméabilisants de surface empêchent l'évaporation des
eaux qui s'infiltrent dans les maçonneries). Dans tous les cas, les sels véhiculés par l'eau et "bloqués"
se concentrent et décomposent la pierre. 

- Dans le cas de pierres très endommagées pré-
sentant des fissures  : 

les pierres peuvent être remplacées à l'identique
(le remplacement se fait par affouillement en pro-
fondeur, et est hourdé à la chaux aérienne). Les
pierres abîmées, après piochage des joints, seront
retournées ou remplacées par des pierres de même
aspect soigneusement rempochées. Un rejointoie-
ment de l’ensemble au mortier de chaux hydrau-
lique naturelle sera effectué.  

- Dans le cas de pierres endommagées par endroits
ou sur une profondeur d’au moins de 6 cm : 

les pierres peuvent être remplacées superficielle-
ment, c'est à dire au moyen de volumes rappor-
tés sur plusieurs centimètres d'épaisseur, appelés
plaquettes. Avant toute incrustation, un refouil-
lement est effectué afin de supprimer les parties
abîmées.

- Dans le cas de pierres endommagées par endroits
ou sur une profondeur de moins de 2 cm : 

un ragréage des parties détériorées est effectué au
moyen de mortiers spéciaux imitant la pierre. 

Avant toute opération de réparation, la façade doit être nettoyée et débarrassée de toutes les parties
friables et endommagées. Ensuite, suivant l’état de la pierre plusieurs solutions existent :

LLeess  ppiieerrrreess  eennddoommmmaaggééeess  ssoonntt  rreemm--

ppllaaccééeess  oouu  rreeccoonnssttiittuuééeess..  LLeess  éélléémmeennttss

ddee  rreemmppllaacceemmeenntt  sseerroonntt  ddee  mmêêmmee

tteeiinnttee,,  ddee  mmêêmmee  dduurreettéé,,  ddee  mmêêmmee

ggrraaiinn  eett  ddee  mmêêmmee  ppoorroossiittéé..  

remplacement de la pierre abîmée après refouillement

remplacement de la partie abîmée en placage pour une

profondeur supérieure à 6 cm.

remplacement de la partie abîmée par un mortier de

reconstitution après refouillement pour une profondeur

inférieure ou égale à 2 cm.
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- Par accentuation des profils :

Il est possible d'améliorer la protection de la façade en intervenant sur
la modénature (décor de façade) : en modifiant les pentes, en augmen-
tant les débords de certains bandeaux.

- Par consolidation superficielle :

En appliquant un traitement de consolidation superficiel qui renforce la
structure cristalline du matériau sur une certaine épaisseur. Ou en appli-
quant un badigeon (lait de chaux naturelle NHL) teinté.

- Les laits de chaux 

Ils sont appliqués sur une maçonnerie réparée, pour la protéger des agres-
sions extérieures, masquer les réparations, et recolorer le parement. Ils
sont réalisés au moyen d’un mélange d’eau, de chaux aérienne et de pig-
ments naturels (terres, sablons, oxydes métalliques). Ils peuvent être appli-
qués à l’éponge, au pinceau ou à la brosse, en couche croisée. 

Différentes dilutions peuvent être réalisées selon l’aspect de finition
recherché :

- le chaulage est le mélange le plus épais. Il bouche les pores du 
support. Il est surtout destiné à être appliqué directement sur une maçon-
nerie de moellons ou sur un mur en torchis. Il est composé outre les
pigments, d’1 volume de chaux aérienne pour 1 volume d’eau ;

- le badigeon est plus dilué que le chaulage. Il est surtout destiné aux
finitions colorées des surfaces enduites. Il est composé outre les pigments,
d’1 volume de chaux aérienne pour 2 à 3 volumes d’eau ;

- l’eau forte, est assez fluide, elle est composée outre les pigments,
d’1 volume de chaux aérienne pour 5 volumes d’eau ;

- la patine est un lait de chaux très dilué qui sert avant tout à 
l’homogénéisation du parement sur lequel on l’applique. Elle est com-
posée outre les pigments, d’1 volume de chaux aérienne pour 20 volu-
mes d’eau.

A chaque lavage, le parement perd un peu de sa substance et devient donc plus fragile. Sa protection
est alors nécessaire contre les dégradations dues aux intempéries. La protection des parements se
passe en deux étapes :          

La protection appliquée doit laisser respirer la pierre et en respecter 
la teinte et l’aspect.

LES TECHNIQUES DE PROTECTION COMPLÉMENTAIRE POUR LES

MAÇONNERIES APPARENTES 

LLeess  ppeeiinnttuurreess  oorrggaanniiqquueess  ::  pplliioolliitthheess,,  rreevvêêtteemmeenntt

ppllaassttiiqquueess  ééppaaiiss,,  iimmppeerrmmééaabbiilliissaannttss  oouu  aauuttrreess

ssoonntt  pprroossccrriittss  ssuurr  lleess  mmaaççoonnnneerriieess  aappppaarreenntteess..  

Le décor de façade joue un

rôle technique de protection

des façades contre les eaux

de ruissellements

1- Corniche

2- Larmier

3- Soubassement

4- Encadrements

Des laits de chaux de dilu-
tion eau forte étaient appli-
quées sur les façades avant
le XVII ème siècle. C’est à
partir du siècle suivant que
les dilutions en badigeon
apparaissent. L’eau forte
pigmentée de la même
teinte que celle de la pierre
est donc un bon moyen de
protection discrète.
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Le moellonage

Le moellon de calcaire est également présent dans certaines
constructions d’Angoulême. C'est une pierre de dimension
réduite, assez bien épannelée (formée par la taille). Son pare-
ment (face visible de la pierre dans un mur) est grossièrement
dressé afin de donner prise à l'enduit. 

Le moellon est donc toujours destiné à être enduit !

En effet sans protection, les aspérités du parement retiennent
les eaux de ruissellement. Il se crée alors des points d'humi-
dité, une érosion des mortiers internes, la desquamation de
la pierre sous l'effet des écarts de température ou des sels dont
sont chargées les eaux.

Les moellons sont hourdés à la chaux aérienne dite chaux grasse.

Les joints sont épais. Ils suivent les irrégularités des assises (rangées horizontales de moellons). Le
moellonage à Angoulême est parfois laissé apparent sur les murs de clôture ou sur les façades sur
cour (à l'abri des vents et des pluies). En situation courante, le moellon peut être protégé soit par un
enduit à " pierre vue ", soit par un enduit couvrant.

L'enduit à " pierre vue "

Enduit à " pierre vue " est une dénomination d’une mise en œuvre l'en-
duit et non de sa composition (voir ci-après : la composition des enduits
page 23).

L'enduit à pierre vue comme son nom l'indique laisse voir une partie du
parement du moellon. Une fois les moellons hourdés, dans le cas d'une
construction neuve, ou rejointoyés, dans le cas d'une construction
ancienne, un enduit est dressé manuellement de façon à venir affleurer
les surfaces les plus " extérieures " du parement des pierres. Ainsi mis en
œuvre l'enduit recouvre la totalité des " creux " du mur qui est alors pro-
tégé des eaux et des pollutions. L'aspect fini laisse voir un mur presque
parfaitement plat. On appelle également ce type de finition de l’enduit
: 

l’enduit “beurré à fleur”, les joints ne sont ni en creux ni saillants, mais
dans le plan du parement extérieur des moellons.

LES MAÇONNERIES DE MOELLONS



U n e f e n ê t r e s u r l a v i l l e 23

- La chaux aérienne dite « chaux grasse », sigle CL anciennement CAEB :

Cette chaux est obtenue à partir de calcaires purs (proportion d’argile dans
le calcaire inférieure à 5%). Elle effectue sa prise en présence du gaz carbo-
nique contenu dans l’air. Cette réaction lente et progressive de durcissement
peut durer plusieurs mois. On obtient ainsi (une fois mélangée au sable et
à l’eau) des enduits très plastiques, qui deviennent de plus en plus résis-
tants avec le temps, qui laissent respirer les maçonneries sur lesquels ils s’ap-
pliquent et qui se dilatent et se déforment avec lui. Ils ont donc parfaitement
adaptés au bâti ancien (même propriétés chimiques et plastiques).

LA COMPOSITION DES ENDUITS
Les enduits sont composés d’un mélange de chaux, de sable, et d’eau. Il est extrêmement important
de bien faire la différence entre les différentes chaux.

La chaux ou les chaux : 

La chaux est un liant, elle est utilisée aussi bien pour hourder les maçonneries que pour dresser les
parements. Utilisée à l’état pur, elle sert à lier des peintures ou badigeons. Elle intervient dans la com-
position des enduits les plus modestes comme des stucs les plus précieux. Elle est obtenue par calci-
nation du calcaire : cuisson du calcaire à haute température (environ 1000°C). Cette première étape
donne “la chaux vive”, qui est ensuite éteinte par adjonction d’eau. La “chaux éteinte” est utilisée en
construction, mélangée à l’eau de gâchage, aux agrégats, elles sert à la réalisation des mortiers. Différents
types de chaux existent qui présentent des qualités chimiques et plastiques différentes et sont compa-
tibles chacune à une nature de support, à un type d’intervention

Ravalement des enduits 

Les enduits sont des revêtements épais que l'on applique sur la maçonnerie de façade. 
Ils constituent le parement esthétique et l'épiderme de protection du mur. 

Il est indispensable de connaître la nature de l’enduit avant tout ravalement.

Les emplois de la chaux aérienne concernent surtout les enduits tradition-
nels, les mortiers pour joints, les badigeons au lait de chaux. Sa souplesse per-
met également la réalisation de profils moulurés, tels que les corniches tirées
au gabarit et protégées par l’égout de toit ou par une bavette de zinc.
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- La chaux hydraulique artificielle, dite ciment, sigle XHA :

Le ciment est fabriqué en ajoutant aux calcaires des additifs tels que :
pouzzolanes (roche d’origine volcanique), gypse, roches artificielles… 
Sa prise est très rapide, elle s’effectue au contact de l’eau. Le ciment est
également un liant, mélangé avec des granulats et de l’eau, il permet d’ob-
tenir des mortiers très rigide et presque imperméables. 

L’emploi du ciment est particulièrement adapté aux constructions neu-
ves qui ne se déforment pas (fondations jusqu’au bon sol) et dont les murs
sont étanches (barrière étanche le long des parties enterrés). Il est l’élé-
ment de base de la composition des bétons.

- La chaux hydraulique naturelle, dite « petit ciment », sigle NHL
 anciennement XHN :

Cette chaux est obtenue par calcination de calcaires contenant de l’argile
et des marnes (environ 15% pour une chaux moyennement hydraulique
et jusqu’à 30% pour une chaux éminemment hydraulique). Elle effectue
sa prise au contact de l’humidité contenue dans l’air. Cette réaction plus
rapide que dans le cas de la chaux aérienne peut durer plusieurs semai-
nes. La chaux hydraulique naturelle, une fois mélangée au sable et à l’eau,
permet d’obtenir des enduits plus ou moins rigides en fonction de leur
taux d’hydraulicité (taux variable d’argile contenue dans les calcaires).
Leur perméabilité à la vapeur d’eau reste encore satisfaisante, quoique
moins importante que celle des chaux aériennes.

Les emplois de la chaux hydraulique naturelle concernent surtout les
enduits de parement très exposés aux intempéries et non protégés, les
pieds de murs (soubassement), les appuis de fenêtre et larmiers s’ils ne
sont pas protégés par une bavette de zinc…Il est également possible de
réaliser des badigeons au lait de chaux hydraulique naturelle. 
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ENDUITS DE PLÂTRE ET CHAUX, ET ENDUIT CHAUX AERIENNE 

Remplacement ou reprise d’un enduit très dégradé :

- Dans le cas d’un enduit non adhérent deux solutions sont possibles :

- Soit la mise en valeur des maçonneries si sa qualité le permet. 
Après piochage total de l’enduit dégradé, on procède à un nettoyage, un
rejointoiement, à la réparation et aux protection complémentaire éven-
tuelle de la maçonnerie (voir § Maçonneries apparentes).

- Soit l’application d’un enduit neuf à la chaux aérienne.
Après piochage total de l’enduit dégradé. Les joints sont dégarnis manuel-
lement sur une épaisseur de 1 à 3 cm, brossés et mouillés. Ensuite, un
enduit neuf à la chaux aérienne (CL) est mis en œuvre sur la totalité de
la façade. Il est généralement exécuté en 3 couches : le gobetis, relative-
ment grossier, jeté à la truelle et laissée rugueux ; le corps d'enduit qui
donne une certaine planéité au mur, son épaisseur est fonction des irré-
gularités ; il est jeté à la truelle et dressé ; enfin, la couche de finition,
pellicule très mince (3 à 8 mm) qui donne l’aspect esthétique à l'enduit
(finition grattée ou talochée).

- Dans le cas d’un enduit bien adhérent,
  des reprises d’enduit sont effectuées :

Il faut tout d’abord s’assurer de la bonne tenue de l’enduit existant sur
son support : l’enduit ne doit pas présenter de cloquages, ni sonner creux.
Les parties dégradées sont alors piochées manuellement. Les joints sont
dégarnis manuellement sur une épaisseur de 1 à 3 cm, brossés, et mouil-
lés. Ensuite, un enduit neuf est mis en œuvre ponctuellement. Les répa-
rations peuvent être masquée par l’application d’un lait de chaux naturelle
(voir ci-après : lait de chaux, dans le cas d’un enduit en bon état techni-
que mais très encrassé).

L'enduit plâtre et chaux aérienne est un revêtement régulateur d'humidité pour les maçonneries ancien-
nes qui contiennent une part non négligeable de vapeur d'eau et sont sujettes aux remontées d'eau par
capillarité. Comme une peau, il peut absorber l'humidité de l'atmosphère et la rendre par évaporation
sitôt que les conditions s'y prêtent. Le plâtre adhère parfaitement au moellon, très souple il s'adapte
aux formes, épouse les constantes déformations du bâtiment sans se fissurer; et de grandes qualités
de durabilité. Ils sont susceptibles de dépasser sans dommages la "longévité décennale".

Cet enduit doit être utilisé dans le cas d'une maçonnerie ancienne, les façades en plâtre et chaux doi-
vent être refaites dans le même matériaux

- L’enduit plâtre et chaux :

Jusqu'à la seconde moitié du XIXème siècle, Beaucoup d’édifices anciens étaient enduits au plâtre gros
et chaux aérienne. Cet enduit constituait le revêtement des immeubles de ville dont les façades étaient
très ornées, tout comme celui des maisons les plus simples. Puis l'apparition des ciments artificiels et
des chaux hydrauliques, d'application plus facile, a provoqué l'abandon progressif de l'enduit plâtre
et chaux pour la réalisation des enduits extérieurs.
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Nettoyage d’un enduit non peint en bon état technique mais très encrassé : 

- Le nettoyage de l’enduit:

Il consiste en un brossage à sec à la brosse à chiendent et un lavage à
l’éponge pour le plâtre, et au jet d’eau sous pression pour les autres
enduits. Ensuite, on applique un lait de chaux 

- Les laits de chaux :

Ils sont appliqués sur une maçonnerie réparée pour la protéger des agres-
sions extérieures, masquer les réparations, recolorer le parement. Ils sont
réalisés au moyen d’un mélange d’eau, de chaux aérienne et de pigments
naturels (terres, sablons, oxydes métalliques). Ils peuvent être appliqués
à l’éponge, au pinceau ou à la brosse, en couche croisée. 
Différentes dilutions peuvent être réalisées selon l’aspect de finition
recherché :

- le chaulage est le mélange le plus épais. Il bouche les pores du
support. Il est surtout destiné à être appliqué directement sur une maçon-
nerie de moellons ou sur un mur en torchis. Il est composé outre les pig-
ments, d’1 volume de chaux aérienne pour 1 volume d’eau ;

- le badigeon est plus dilué que le chaulage. Il est surtout destiné
aux finitions colorées des surfaces enduites. Il est composé outre les pig-
ments, d’1 volume de chaux aérienne pour 2 à 3 volumes d’eau ;

- l’eau forte, est assez fluide, elle est composée outre les pigments,
d’1 volume de chaux aérienne pour 5 volumes d’eau ;

- la patine est un lait de chaux très dilué qui sert avant tout à
l’homogénéisation du parement sur lequel on l’applique. Elle est 
composée outre les pigments, d’1 volume de chaux aérienne pour 20
volumes d’eau.

Dans le cas d’un enduit non peint, en bon état technique mais très encrassé : nettoyage et lait de chaux.

La coloration: 

Les enduits anciens étaient colorés par l'application de badigeons à la
chaux. Aujourd'hui, leur coloration peut aussi être réalisée dans la masse
par l'adjonction de pigments tels que terres naturelles (terre de Sienne,
terre brûlée...), ou des oxydes métalliques (fer, cuivre...), des sablons
colorés, des tuiles, des ardoises pilées. 

LLeess  ppeeiinnttuurreess  oorrggaanniiqquueess  ::  pplliioolliitthheess,,  rreevvêêtteemmeenntt  ppllaassttiiqquueess  ééppaaiiss,,  

iimmppeerrmmééaabbiilliissaannttss  oouu  aauuttrreess  ssoonntt  pprroossccrriittss  ssuurr  lleess  eenndduuiittss  àà  llaa  cchhaauuxx  aaéérriieennnnee..

1 et 3- pluie

2 et 5- évaporation

4 -remontées d’eau par

capillarité

L’enduit de chaux aérienne

(CL), laisse respirer les

maçonneries anciennes :
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Au début du XXème siècle et dès la toute fin du XIXème, la découverte
du ciment Portland a généré un engouement pour ce matériau. Dès lors
des constructions anciennes et du début du XXème  ont été recouver-
tes d’un enduit ciment. Dans tous les cas, l’enduit ciment ne doit plus
être utilisé de la sorte. Sur les constructions anciennes, en cas de bonne
tenue de l’enduit ciment, et s’il n’a pas encore provoqué trop de désor-
dres intérieurs, il pourra être maintenu et simplement repeint. De même
pour les constructions du XXème siècles. En revanche, en cas de désor-
dres (décollements par plaques, fissurations, salpêtre intérieur, pourris-
sement des bois...), l’enduit ciment sera pioché, un nouvel enduit de
chaux naturelle hydraulique, le cas échéant, sera mis en oeuvre, teinté
dans la masse.

- Dans le cas d’un enduit ciment en mauvais état technique,
mis en oeuvre d’un enduit neuf à la chaux naturelle (NHL) :

Après piochage total de l’enduit dégradé, les joints sont dégarnis manuel-
lement sur une épaisseur de 1 à 3 cm, brossés et mouillés. Ensuite un
enduit neuf à la chaux naturelle (NHL) est à mis en œuvre sur la 
totalité de la façade. Il est généralement exécuté en 3 couches : le gobe-
tis relativement grossier jeté à la truelle et laissée rugueux ; le corps d'en-
duit qui donne une certaine planéité au mur son épaisseur est fonction
des irrégularités ; il est jeté à la truelle et dressé ; la couche de finition
pellicule très mince (3 à 8 mm) qui donne l’aspect esthétique à l'enduit
: gratté ou taloché.

- Dans le cas d’un enduit ciment non peint, en bon état 
technique mais très encrassé :

Après nettoyage de l’enduit, mise en oeuvre d’un lait de chaux.

Cet enduit est désormais à proscrire sur les constructions anciennes.
Rigide il se fissure sans absorber les déformations du bâtiment.
Imperméable, il retient l’humidité à l’intérieur des murs. de nature 
différente de celle des maçonneries de briques ou de pierres, il adhère
mal au support et se décolle par plaque. 

1 et 3 : pluie

2 : pénétration de l’eau 

par les fissures

4 : remontées d’eau 

par capillarité

5 : décollement de l’enduit par

plaque

6 : salpêtre

7 : pourrissement 

des planchers bois

REMPLACEMENT OU REPRISE D’UN ENDUIT EXISTANT EN CIMENT

Les enduits hydrauliques sont

rigides et imperméables.

Ils ne sont pas conseillés pour

des maçonneries anciennes .
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- Dans le cas d’une peinture de type pliolithe : 

Ce sont des peintures dont l’application à court terme est, en principe,
la méthode la plus économique. En revanche, elles constituent une bar-
rière peu perméable à la vapeur d'eau contenue dans le mur. Leur lon-
gévité est moindre car, comme une pellicule, elles s’écaillent au bout de
quelques années. Leur aspect est légèrement brillant et lisse.

Pour ces raisons, il est recommandé de gratter, et poncer la pliolithe 
existante, puis de mettre en oeuvre une peinture de type 
imperméabilisant.

- Les imperméabilisants :

La structure réticulée des imperméabilisants leur permet de se défor-
mer sans se briser, d'encaisser les fissures du support sans les laisser trans-
paraître. Ils sont perméables de façon satisfaisante à la vapeur d'eau
contenue dans le support et sont parfaitement étanches à l'eau de pluie.
Récemment une nouvelle finition est apparue sur le marché : finition
grattée fin dont l’aspect esthétique est satisfaisant.

- Dans le cas d’une peinture de type revêtement 
plastique épais : RPE

Les peintures de ce type sont à proscrire : champignons et parasites se
développent entre le support et le RPE. d’autre part, leur aspect esthé-
tique n’est pas satisfaisant. Pour ces raisons, il est donc recommandé de
gratter, poncer le revêtement plastique épais, puis de mettre en oeuvre
une peinture de type imperméabilisant (voir ci-dessus).

LES MAÇONNERIES RECOUVERTES D’UN ENDUIT PEINT

Selon la nature de la peinture réalisée, différentes solutions sont possibles
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Différents types de finition d’enduits : 
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Les traitements spécifiques

ASSÈCHEMENT DES PIEDS DE MURS ANCIENS 

PAR ÉLECTRO OSMOSE PHORÈSE 

Eléctro-osmose-phorèse : 

Ce système permet de créer une barrière totalement étanche entre le pied
de mur enterré et le mur, au dessus du plancher bas.

Il est basé sur l’inversement du champ électrique qui existe à l’état natu-
rel. En effet, la terre est chargée positivement et les maçonneries sont
chargées négativement. L’eau contenue dans les sols remonte donc dans
les murs (du champ positif vers le champ négatif ) entraînant avec elle les
sels tels que sulfates ou autres contenus dans le sol. En inversant ce pro-
cessus par l’implantation d’une tige de cuivre dans le mur reliée à un plot
de fer dans la terre, on fait refouler l’eau vers le sol. Parallèlement, la tech-
nique consiste à injecter dans les murs (en remplissant les trous des élec-
trodes murales), des particules dites de « phorèse » (sels électrisées en
suspension) qui sont entraînées par l’eau à l’intérieur des vaisseaux capil-
laires de la maçonnerie. Ainsi, l’eau en se retirant dépose les particules
électrisées qui colmatent les pores des capillaires et empêchent l’eau de
s’élever dans la maçonnerie.

Cette méthode est sûre puisque tous les passages, dans lesquels l’eau cir-
culait, sont bouchés. Elle est pérenne puisqu’une fois la barrière étanche
créée, les électrodes peuvent être retirées. 

Sels

Remontées

capillaires

Sels

Remontées

capillaires

Boitier électrique
Barrière étanche

Etat du mur avant traitement Création d’un courant inverse Formation d’une barrière étanche
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LUTTER CONTRE L'HUMIDITÉ VENANT DE L'INTÉRIEUR  

La maison présente, à l’intérieur des désordres, dus à l’humidité par condensation et infiltration.
Les dégradations peuvent être importantes et affecter, à long terme, les maçonneries et le parement de
la façade. Il est donc important  d’effectuer les opérations suivantes pour lutter contre l’humidité :

- Dans un premier temps réviser et refaire les descentes d'eux pluviales 
endommagées ainsi que les égouts de toit. 

-Vérifier les scellements qui, s’ils ne sont pas protégés par l’enduit, peuvent
être source d’infiltration. 

- Dans un second temps assurer une bonne ventilation de la maison par 
l’adjonction d’un système de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) : 

- pose d’un extracteur dans les combles, 
- prévoir des arrivées d’air frais dans toutes les menuiseries des pièces  

sèches et des bouches d’extraction reliées au moteur dans toutes les 
pièces humides. La ventilation doit fonctionner avec un chauffage suf
fisant : en moyenne 19°C. Il faudra assurer également une isolation 
thermique de l’ensemble du bâtiment.

La VMC, associée à
l’isolation thermique
du logement et aux
prises d’air frais dans
les huisseries des baies
des pièces sèches, per-
met de ventiler les
logements et d’éva-
cuer l’humidité due
aux diverses conden-
sations (humidité de
l’air, des personnes, de
la cuisine, de la lave-
rie...)

L’électro-osmose

Basée sur le même principe, elle ne combine pas le procédé de phorèse. Pour être efficace, il faut donc
que l’eau soit repoussée en permanence vers la terre. Or au bout de quelques années, la tige en cui-
vre se corrode. Le champ magnétique est alors inversé et l’eau peut de nouveau remonter dans la
maçonnerie. 

Les injections

Il s’agit de créer une barrière étanche entre le sol et la maçonnerie. Dans ce cas, des résines ou des sili-
cones sont injectés. L’inconvénient majeur de cette opération réside dans le fait qu’il est impossible
de contrôler le cheminement du produit. Un des dangers réside dans le fait que le produit puisse se
concentrer dans des fissures au lieu de se répartir de façon homogène.
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LES TRAITEMENTS CONTRE LES GRAFFITI

Deux attitudes sont possibles pour lutter contre les graffiti : le nettoyage et la prévention.

La seconde solution est bien sûr la plus intéressante car les nettoyages fréquents attaquent la paroi et
donc peuvent l'affaiblir.

Le nettoyage : Dans le cas de l'utilisation de produits décapants il faut veiller à ce que
ces derniers respectent le support (notamment sa respiration).

L’autre méthode consiste à effectuer un hydrogommage :

il s’agit de projeter à basse pression des agrégats de très faible granulomé-
tries, doux et fins (poudre de grès, craie,...) avec un mélange d’eau et d’air.

Des produits de protections peuvent être appliqués, certains permettent
un traitement de longue durée en une seule fois. Sur ce type de produits
les encres n'accrochent pas et peuvent être retirées à l’aide d’une éponge.

La prévention :
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La modénature et éléments de la construction

La modénature (ensemble des profils et moulurations d’une façade) 
est entretenue, réparée, le cas échéant refaite à l’identique. 

En effet elle joue un rôle esthétique dans l’architecture de la maison, 
mais également un rôle technique primordial. 

C’est pour ces raisons que sa conservation ou restitution est exigée.

- Les profils en briques ou pierres appareillées, 

Ils feront l’objet d’un entretien tel que décrit au chapitre concernant le
ravalement des parements en maçonneries de briques ou de pierres ou
mixtes.

Le décor de façade 

joue un rôle technique 

de protection des façades 

contre les eaux de ruissellement.
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La reconstitution des parties sculptées pour les édifices en pierre taillée
appareillée se déroule en trois étapes : 

- la sculpture est débarrassée de ses parties friables ;

- la partie manquante est ensuite reconstituée à l’aide d’un mortier en
laissant une surépaisseur (pour une reconstitution supérieure à 2 cm il
faudra poser une armature en acier inoxydable avant d’appliquer le mor-
tier).

- après durcissement, on taille le mortier comme une pierre et en repre-
nant la forme de la sculpture d’origine.

- Dans le cas d’une restitution de la modénature :

La modénature est refaite selon les techniques d’origine.

- Les joints décoratifs ou bossage :

Ils seront conservés et refaits à l’identiques. 

Ils feront l’objet d’un entretien tel que décrit
au chapitre concernant le ravalement des
parements en maçonneries de briques ou de
pierres ou mixtes.

L’enduit ciment est 
à proscrire. 

Les profils préfabriqués
sont à proscrire.

La dureté et la porosité du
mortier de reconstitution
de la pierre doivent être les
plus proches possibles de
celles du support. 
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- Les profils réalisés au moyen d’un mortier de chaux tiré au gabarit :

- Dans le cas de moulurations peintes, la peinture utilisée dépendra de la nature 
  du support :

Dans ce cas les réparations ou la reconstitution se fera dans le mortier
d’origine : chaux aérienne (CL) ou plâtre, selon le cas.

Après réfection des maçonneries :

- Sur un enduit de chaux naturelle ou enduit ciment existant, un lait
de chaux ou un imperméabilisant pourront être appliqués

- Sur un enduit de chaux naturelle ou enduit ciment existant et déjà
peint, seul un imperméabilisant pourra être appliqué

- Sur les maçonneries de briques et de pierres ou maçonneries mixtes, 
il est proscrit de masquer l’appareillage par une peinture.

- Les balcons en pierre : La pluie est la cause principale de la dégradation des balcons.
Elle détériore les joints et fait rouiller le pied des garde-corps, ce qui
provoque l’éclatement de la pierre.

Après réfection, les balcons doivent être protégés par une table 
de plomb.

Attention, en cas d’hydro-
fugation de la façade, la
sous face du balcon ne doit
pas être traitée si sa face
supérieure est protégée.

1- engravure de solin   2- feuille de plomb   3-  forme plâtre 1%   4- bande

d'ourlet   5- pierre de taille  6- coulage de plomb sur les pieds de garde-corps 
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CHÂSSIS DE FENÊTRE

Il est primordial de vérifier régulièrement l’étanchéité des châssis de fenêtre :

Les Menuiseries et ferronneries

La forme des châssis :

L’ensemble des moulurations qui garantit l’évacuation des eaux de conden-
sation et l'étanchéité doit être reprofilé au besoin. Les évacuations (petits
orifices) situés dans la gorge de la traverse basse du châssis doivent être
régulièrement débouchées. Le scellement du châssis dans la maçonnerie
doit lui aussi être vérifié et éventuellement consolidé. 

Les bois doivent être régulièrement entretenus (environ tous les 5 ans).
Ils doivent être grattés, poncés pour les débarrasser de toute trace ancienne
de peinture. Ensuite ils feront l’objet de réparations le cas échéant. Dans
tous les cas ils sont protégés par une couche d’impression universelle et
2 couches de peinture micro-poreuse spécialement adaptée aux boiseries.

Les châssis doivent épouser la forme des baies des bâtiments. Si l’ouver-
ture est de forme cintrée, le châssis sera alors de forme cintrée. La baie
ne devra pas être surmontée d’une partie pleine en imposte.

Les châssis peuvent être redécoupés par des petits bois, présentant une
partition en 3 ou 4 parties égales de proportion verticale.

Les petits bois sont extérieurs. 

Le chassis doit épouser la forme de la baie.

Ici, il s’adapte au cintre de la baie.

LLeess  mmeennuuiisseerriieess  aanncciieennnneess

sseerroonntt  ddee  pprrééfféérreennccee  ccoonnsseerrvvééeess

eett  rrééppaarrééeess..



U n e  f e n ê t r e  s u r  l a  v i l l e

Châssis ancien de faible section.

Châssis récent double vitrage,

et conservation des petits bois.

Châssis récent double vitrage
posé sur l’ancienne huisserie
dormante. Il en résulte une
diminution d’environ 20% de
la surface vitrée.

Châssis récent de faible section. Les rec-
tangles doivent être verticaux et non
horizontaux !
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3 types de menuiseries sont possibles pour réaliser les châssis des nouvelles fenêtres :

- 1- La menuiserie en chêne sur mesure
Elle présente pour intérêt son adaptation parfaite à la baie d’origine.
En effet, dans cette solution, le menuisier travaille sur place pour
relever toutes les dimensions, angle, aspérités de la baie ancienne. De
plus, le bois utilisé, a une longévité de plusieurs siècles. Le prix relati-
vement élevé de ces châssis est parfaitement justifié au regard de leur
longévité et de leur qualité d’insertion. 

- 3- La menuiserie aluminium
Elle offre des qualités de durabilité et de facilité d’entretien. Ces
menuiseries sont  parfaitement adaptées aux sites très exposés aux
intempéries. Elles sont préfabriquées aux dimensions de la baie à
pourvoir. Leur section est faible ce qui est un atout pour la qualité de
l’éclairement, la gamme des couleurs proposées est assez large.

- 2- La menuiserie en bois industrialisée 
Elle peut être préfabriquée en usine, aux côtes de la baie à pourvoir.
De longévité moins grande que la première menuiserie, elle a pour
atout son rapport qualité prix : elle peut vieillir un demi-siècle sans
trop de dommages, elle s’adapte à peut près aux dessins irréguliers
des baies anciennes. Elle peut être de dimensions standardisées ou
bien réalisée sur mesure aux côtes données.

LLeess  mmeennuuiisseerriieess  eenn  PPVVCC  ssoonntt  pprroossccrriitteess..

LLeess  cchhââssssiiss  ddiittss  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ((ppoossee  cclliippssééee  ssuurr  ll’’aanncciieennnnee  

hhuuiisssseerriiee  ddoorrmmaannttee))  ssoonntt  ddééccoonnsseeiillllééss..  IIll  eenn  rrééssuullttee  uunn  ssuurrééppaaiissssiisssseemmeenntt  ddeess  

mmeennuuiisseerriieess  eett  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  2200  %%  ddee  llaa  ssuurrffaaccee  vviittrrééee..

LLeess  ppeeiinnttuurreess  ddee  ttoonn  bbooiiss,,  lleess  vveerrnniiss  oouu  llaazzuurreess  iinnccoolloorreess  oouu  ttoonn  bbooiiss  ssoonntt

pprroossccrriittss..
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Volet battant plein.

Volet brisé persienné.

Volet battant persienné. Ferrure ancienne.

VOLETS

Les volets roulant  :

Les volets battants en bois, pleins ou persiennés :

Les volets brisés en bois ou métal, pleins ou persiennés :

Le mauvais état des volets est une cause fréquentes de salissure (fantômes) des façades. Ils doivent être
entretenus et réparés régulièrement. 

Les volets en métal seront repeints. 

On préférera 

des teintes

autres que le

blanc pour les

volets.

Si les montants des baies 

présentent des moulurations 

nombreuses, les volets seront repliés dans l’embrasure de la baie.

LLeess  vvoolleettss  PPVVCC  ssoonntt  pprroossccrriittss..  LLeess  vveerrnniiss  eett  llaassuurree  nnee  ssoonntt  ppaass  aauuttoorriissééss..

LLeess  ccooffffrreess  ddeess  vvoolleettss  rroouullaannttss  eexxttéérriieeuurrss  ssoonntt  pprroossccrriittss..

Les volets rabattus à l’extérieur de la baie seront uniquement en bois,
et ne présenteront pas d’écharpe.

Les volets brisés seront uniquement en bois ou métal.

Ce type de volet sera utilisé lorsque les baies sont peu travaillées et 
lorsque la place entre deux baies est suffisante.

Ce type de volet sera utilisé lorsque les baies sont très travaillées 
et lorsque la largeur du trumeau est insuffisante.

Ce type de volet sera utilisé lorsque les baies sont très travaillées ou
lorsque l’écriture architecturale est moderne. Dans ce cas, leur coffre
doit imérativement être en bois et positionné à l’intérieur. Leur sail-
lie sur la façade nuit à son esthétique et à la lecture des fenêtres.

Les ferrures anciennes seront conservées et restaurées.
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Les portes neuves devront reprendre ou s’inspirer du modèle ancien.

Les pierres de seuil anciennes seront
conservées et restaurées 

Les portes anciennes seront conservés, nettoyées, éventuellement décapées 
puis repeintes et traitées.

PORTES
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LES FERRONNERIES

La protection du métal est assurée par une peinture dont la durée dans le temps varie de deux à dix
ans. L’entretien régulier évite sa réfection totale. Dans le cas d’un entretien, on procédera à un lessi-
vage et à l’application d’une couche supplémentaire de peinture. Pour une réfection totale (attaque,
peinture périmée) les parties abîmées seront enlevées par brûlage et piquetage.

Cette phase est primordiale pour un bon “mouillage” de la peinture au
support (bonne adhérence et compatibilité chimique). 

Il faut d’abord préparer la surface : lessivage, complété d’un dégraissage
au solvant ou au jet de vapeur avec détergent, d’un décapage chimique ou
à la brosse, et enfin d’une préparation thermique (chalumeau) ou méca-
nique (piquage ou sablage).

Ensuite, traiter chimiquement pour passiver les fers : avec la phosphata-
tion cristalline rincée avec une solution diluée d’acide chromique. Pour
les alliages légers, le zinc et les matériaux galvanisés, on applique un “wash
primer” avant la peinture antirouille-corrosion.

La réparation de l’acier se fait par martelage, soudage, en suivant les pra-
tiques traditionnelles.

La fonte n’est pratiquement pas réparable. Les garde-corps seront dépo-
sés et remplacés.

Nettoyage

Réparation

Les ferronneries 
anciennes 
seront 
conservées 
et restaurées.
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Charte architecturale pour les façades d’Angoulême

Elle consiste à appliquer un revêtement anticorrosion. Celui-ci comprend
une couche primaire (antirouille-rouille), une couche intermédiaire (étan-
che), et une ou deux couches de finition.

Le choix du revêtement devra se faire en fonction du milieu plus ou moins
agressif, de la durée du revêtement et des possibilités de renouvellement,
et du coût.

Protection
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LE PVC : UN MATÉRIAU DANGEREUX 

LLEE  PPOOLLYY  CCHHLLOORRUURREE  DDEE  VVIINNYYLLEE  ((PPVVCC))  ::

UUNN  MMAATTÉÉRRIIAAUU  DDAANNGGEERREEUUXX  ……

UUnn  mmaattéérriiaauu  ppoolllluuaanntt  ::

Sa fabrication et son recyclage sont hautement polluants et dangereux.

Le PVC, polychlorure de vinyle est produit à partir de pétrole et de chlore. Sa transformation nécessite des additifs, notam-

ment des substances plastifiantes et des métaux lourds. Les déchets conséquents (dioxines, substances toxiques connues

sous le nom de « poison de Seveso ») sont rejetés dans l’atmosphère. Le PVC hors d’usage ne peut être recyclé.

UUnn  mmaattéérriiaauu  ddaannggeerreeuuxx  aauu  ffeeuu  :

En cas d’incendie, le PVC dégage des fumées extrêmement toxiques et rapidement mortelles. En brûlant, il dégage de gran-

des quantités de dioxines et de furannes. Ces substances hyper toxiques provoquent une mort rapide. Le cas échéant, peu-

vent causer des dommages au système immunitaire et au génome. Après incendie, le coût  est important.

UUnn  mmaattéérriiaauu  ssiimmppllee  àà  oouuvvrriirr  ::

Le PVC n’assure pas la sécurité à l’intrusion. Il suffit d'une lampe à souder pour ouvrir la porte en faisant chauffer le plasti-

que autour de la serrure.

UUnn  mmaattéérriiaauu  éépphhéémmèèrree  ::

C’est un matériau éphémère. Il ne se déforme pas mais casse, car au contact des rayons ultra violets de la lumière, le PVC

durçit et devient cassant . Les usures naturelles des menuiseries en PVC sont donc synonymes de remplacement à court

terme. Les menuiseries en PVC ne peuvent pas être réparées et ou adaptées aux déformations du bâti ancien, tandis que le

bois peut faire l’objet de reprises. Elles ne nécessitent aucun entretien (peinture) puisqu’elles sont jetables. Le coût d’une

peinture étant moins important que le coût d’un remplacement, on peut s’interroger sur « l’avantage » du non entretien.

UUnn  mmaattéérriiaauu  aauu  ccooûûtt  éélleevvéé  àà  lloonngg  tteerrmmee  ::

Son coût peu élevé à l’achat se révèle ainsi plus important à long terme que d’autres matériaux durables.

UUnn  mmaattéérriiaauu  iinneesstthhééttiiqquuee  ::  

Il représente un appauvrissement esthétique des façades et devantures et, est incompatible avec le bâti ancien. Les menui-

series, dans la plupart des cas, épaisses et larges réduisent l’éclairage , leurs couleurs brillantes jurent avec celles de l’envi-

ronnement et des matériaux traditionnels.

LLEE PPVVCC  EESSTT UUNN MMAATTÉÉRRIIAAUU DDAANNGGEERREEUUXX PPOOUURR LLEESS PPEERRSSOONNNNEESS EETT PPOOUURR LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT..

- EN ALLEMAGNE, LE PVC EST INTERDIT DANS LES VILLES DE BERLIN, MUNICH ET BONN.

- EN SUÈDE, LE PARLEMENT A DÉCIDÉ DE LE SUPPRIMER.

- EN AUTRICHE, UNE RÉGLEMENTATION EST EN COURS.

- AU DANEMARK, L’AGENCE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT A DÉMONTRÉ LES TROUBLES SUR LA SANTÉ.

- LA COMMISSION EUROPÉENNE A RÉDIGÉ UN LIVRE VERT SUR LE PVC (RAPPORTEUR : GUIDO SACCONI),

UNE DIRECTIVE EST EN PRÉPARATION, VISANT À RÉGLEMENTER SON EMPLOI ET LE RECYCLAGE.

SOURCES :
Luxembourg : Ministères de l’environnement, de la santé, du logement et de l’urbanisme.

France : France 5 - 2002 « pour ou contre le PVC» ; Ministère de l’environnement : Rapport officiel du 3 Avril 1998.
Europe : Commission européenne - le livre vert sur le PVC.
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L’installation d’une antenne parabolique peut, selon ses dimensions et/ou son
lieu d’implantation, être soumise à un ensemble de réglementations.

_ l’antenne dont aucune dimension n’excède 4 mètres, et dans le cas où elle
comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n’excède 1
mètre, n’est pas soumise à permis de construire ni à déclaration de travaux. 

_l’antenne dont l’une des dimensions dépasse 4 mètres et/ou dont le réflec-
teur excède 1 mètre, est soumise au régime de la déclaration de travaux. Elle
doit dans ce cas respecter les prescriptions (couleur, implantation) suscepti-

bles de figurer dans le règlement du POS (PLU).

Un règlement de copropriété peut édicter des prescriptions ayant pour objet
de masquer au mieux les antennes en les peignant ou en les soumettant à une
obligation de recul par rapport au bord des toitures.

Les réseaux

Les antennes et paraboles : 

Les coffrets EDF et les boîtiers de climatisation :

Les boîtiers seront positionnés de préférence sur le soubassement de la façade
et respecteront, dans tous les cas, la composition de la façade. Les évacuations
de hotte aspirante des restaurants ne seront pas placés sur la façade principale.
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Charte architecturale pour les façades d’Angoulême

(1) Bandeau

(4) Châssis

(3) Chaine d’angle harpée

Volet battant plein

(2) Chaine d’angle

(5) Corniche

(6) Enduit
Devanture en applique

(8) Devanture en feuillure

(9) Larmier

(10) Soubassement

(7) Faîtage
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Adossement : mise en place ou état, d’un élément ou d’une
architecture, appuyé contre un autre élément ou contre une
autre architecture.

Alignement : limite le long d'une voie publique, qui ne doit
pas être dépassée par une construction.

Arbalétrier : pièce rampante principale d’une ferme de char-
pente.

Arêtier : ligne saillante rampante formée par l’intersection de
deux versants d’une toiture.

Assise : rangées horizontales de briques, de moellons, de pier-
res taillées posés sensiblement au même niveau et composant
un rang homogène d’éléments alignés.

Auvent : petite toiture, en général à un seul pan, établie en sail-
lie sur un mur. 

Balcon :plate-forme en saillie sur la façade d’un bâtiment.

(1) Bandeau : bande horizontale saillante, unie qui règne sur
le pourtour d’un bâtiment. 

Banne : store en auvent au dessus des larges baies, façades de
magasins etc...

Bardage : revêtement mural extérieur en éléments modulaires.

Blocage : Remplissage de maçonnerie en pierres sans formes
précises, de format moyen, noyées dans un bain de mortier
coulé entre deux parois en pierres appareillées.

Calcin : croûte superficielle dure de carbonate de chaux qui se
forme à la surface des pierres calcaires. S’il est sain on doit évi-
ter de l’éliminer par ravalement.

Carbonatation : Transformation de l’oxyde de calcium en car-
bonate de calcium sous l’action acide du gaz carbonique de
l’air. Cette réaction accompagné la prise des liants et des bétons.
En cas d’humidité et de gel, les cristaux de carbonate remon-
tent à la surface et deviennent des efflorescences,

(2) et (3) Chaîne d’angle harpée : élément d’ossature des parois
porteuse d’un bâtiment : ceinturant les murs, le chaînage les
solidarise, et s’oppose à la dislocation du bâtiment. 

(4) Châssis : Cadre rectangulaire mobile ou fixe vitré ou non
qui compose le vantail d’une croisée, d’une porte, d’une
trappe…

Châssis de toit :Cadre rectangulaire mobile ou fixe vitré ou non
qui compose le vantail d’une fenêtre de toit.

Lexique et bibliographie
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Charte architecturale pour les façades d’Angoulême

Chevrons : Pièce de bois équarri fixée sur les charpentes suivant
la ligne de pente, pour porter les supports horizontaux des maté-
riaux de couverture.

Contrevents :Volets en bois ouvrant à l’extérieur.

(5) Corniche : Forte moulure en saillie qui couronne et protège
une façade.

Coulis : Mortier assez liquide pour être utilisé par gravité dans
le remplissage des joints ou pour être injecté sous pression.

Coyau : Pièce de bois en sifflet rapportée sur la partie inférieure
d’un chevron pour le prolonger ou donner à la partie inférieure
d’un pan de toiture une moindre inclinaison.

Dauphin : Elément tubulaire en fonte constituant la partie infé-
rieure d’une descente d'eux pluviales.

Découpage parcellaire : tracé en plan des limites des terrains
qui constituent une unité de propriété.

Descente des charges : suite logique des reports successifs des
charges des planchers et du poids propre de la structure sur les
supports verticaux.

Desquamation : Elimination spontanée de pellicules carbona-
tées à la surface d’un enduit ou d’une pierre.

Efflorescence : Formation d’un dépôt cristallin blanchâtre à la
surface des enduits hydrauliques, pierres ou briques. Dans les
endroits humides ces efflorescences sont souvent dite “salpêtre”.

(6) Enduit : Mélange pâteux ou mortier avec lequel on recou-
vre une paroi de maçonnerie brute. 

Enrobé (enrobé bitumineux) : Dépôt de liant bitumineux à la
surface d’agrégats

Entablement : corniche en saillie qui couronne une baie, une
devanture, un meuble.

Epanneler : Dégrossir progressivement un bloc de pierre.

Façade : Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un
bâtiment.

Faiençage : Craquelure superficielle des peintures, vernis, enduits
et bétons sous forme de fins réseaux réseaux de micro-fissures
(<0,2mm).
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(7) Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toi-
ture inclinés suivant des pentes opposées.

Ferrures : Toutes pièces métalliques utilisées pour le ferrage et
l’équipement des croisées, portes et volets.

(8) Feuillure : angle rentrant ménagé pour encastrer une huis-
serie, un cadre, un volet. 

Fissure : Fente visible affectant la surface d’une maçonnerie
entre 0,2 mm et 2 mm. Au dessus il s’agit d’une lezarde. La fis-
sure peut porter atteinte à l’imperméabilité du mur ou révéler
un problème de fondations.

Gabarit : Toute pièce en bois ou en tôle découpée servant de
modèle ou de patron pour reporter un profil ou des dimensions.

Gouttereau (mur gouttereau) : Mur porteur situé sous l’égout
du toit, par opposition au mur pignon.

Hourder : De façon générale, maçonner des éléments au plâtre
ou au mortier : hourder un mur de moellon au mortier de
chaux.

Imposte : partie d'une baie située au-dessus des vantaux ouvrants
d'une porte ou d’une fenêtre.

Jambage : pilier situé entre deux baies ou arcades.

Jouée : Paroi latérale d’une lucarne

Lambrequin : Bandeau d’ornement en bois ou en tôle ajourée
disposé devant les chéneaux, marquises, enrouleurs de jalousies
etc... pour les masquer à la vue.

Lucarne : Ouverture ménagée dans un pan de toit pour don-
ner du jour et de l’air aux locaux sous combles. La lucarne est
abritée par un ouvrage de charpente et couverture. sa baie est
verticale. 

(9) Larmier : Moulure saillante dont le profil comporte une
goutte d’eau et éloigne de la façade les eaux de ruissellement.

Linteau : Elément qui ferme le haut d’une baie et soutient la
maçonnerie située au dessus de l’ouverture.

Loggia : Balcon couvert dont le fond est en retrait par rap-
port au nu de la façade (loge).

Meneau : Montant vertical fixe, en général en maçonnerie, qui
divise une baie en plusieurs partie. 

Mise en œuvre : Réaliser , concevoir la construction d’un
ouvrage.

Mitoyenneté : copropriété d'un élément séparatif entre deux
biens immobiliers voisins.
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Modénature : Disposition de l’ensemble des moulures qui for-
ment le décor de façade et éloignent de la façade les eaux de
ruissellement.

Moellon : Petit bloc de pierre calcaire, plus ou moins taillé, uti-
lisé pour la construction des murs en pierre maçonnés.

Mortier : Mélange composé d’un liant, de granulats et éven-
tuellement de pigments ou d’adjuvants. 

Les mortiers sont utilisés pour lier des éléments taillés, enduire
(imperméabilisation et parement des murs) mais aussi pour col-
ler, ragréer, jointoyer…

Nu : Le nu est le plan de référence, le plus souvent vertical, qui
correspond à la surface de parement fini d’un mur.

Ordonnancement : disposition organisée et harmonieuse des
diverses parties d'un ensemble architectural.

Parement : Face apparente d’un élément de construction, moel-
lon, brique…

Petit-bois : éléments de menuiserie qui découpent une baie en
petits vitrages carrés ou rectangulaires.

Piédroit  : partie latérale du tableau.

Pilastre : pièce verticale en avant-corps d'un mur, présentant
les caractères d'un pilier engagé partiellement saillant.

Rejointoiement : regarnissage aux mortier des joints d’une
maçonnerie, d’un carrelage, ou de panneaux, après avoir étés
approfondis et nettoyés.

(10) Soubassement : Partie inférieure d’un mur, souvent en
empattement de quelques centimètres par rapport à la façade.

Sous-œuvre : Parties d’une construction qui composent les fon-
dations et la base des murs porteurs.

Tableau : retour des jambages latéraux d'une ouverture d'une
baie.

Trumeau : Pan de mur situé entre deux baies de même niveau.

Viaire (trame viaire) : Ensemble des voies (boulevards, avenues,
rues, ruelles, sentes …) qui composent le territoire.

Volets à écharpes : Pièce de bois fixée en biais pour éviter la
déformation de l’ouvrage en menuiserie.

D’après DICOBAT 

(dictionnaire général du bâtiment),
Jean de Vigan - Editions Arcature,
2002
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