COMMUNE DU LAVANDOU
DEPARTEMENT du VAR

PLAN LOCAL D'URBANISME

5) ANNEXES AU REGLEMENT
5.3 Cahier de recommandations
architecturales pour la requalification
du coeur villageois
Délibération de
Prescription

Arrêt
par
Délibération
du CM

Élaboration du
P.O.S

Approbation par
Délibération du
CM

19.09.2001

Révision du
P.O.S valant
élaboration du
P.L.U

13.05.2009

25.06.2012

Révision du
P.L.U

21.05.2013
modifiée par la
délibération du
27.06.2014

31.01.2017

1 28.03.2013

- Commune du Lavandou - Plan Local d'Urbanisme - Cahier de recommandations architecturales pour la requalification du coeur villageois -

Le cahier de recommandations architecturales pour la requalification du cœur de village, réalisé par le CAUE
du Var, identifie 5 typologies d'architectures caractéristiques du village du Lavandou (zone UAa du PLU) : La
maison provençale type,
L'immeuble de caractère haussmannien de la fin du XIX ième siècle,
Les folies du début du XX ième siècle,
Le style Art Déco,
Le style lavandourain des années 50.
Ces typologies d'architectures, correspondant

à des époques spécifiques, et participent à l'identité, l'histoire,

le patrimoine et le paysage du Lavandou.
Dans le cadre de la révision du PLU, les architectes Savana et les urbanistes de G2C Territoires ont réalisé
un inventaire des bâtiments de la zone UAa afin de déterminer à quelle période et typologie d'architecture ils
appartiennent.
Cet inventaire est retranscrit sur la carte de la page suivante.
Pour les bâtiments identifiés sur la cartographie, des préconisations sont portées à connaissance des
propriétaires qui auraient pour projet une évolution (surélévation, extension, rénovation, réhabilitation) de
leur bâtiment.
L'objectif est que chacun puisse avoir une connaissance des composantes essentielles des types
d'architectures afin de participer à la préservation du patrimoine local.
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Cahier de recommandations architecturales pour la
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Historique
eune commune née en 1913, le Lavandou n'en possède pas moins une histoire riche qui puise
ses racines aux confins de ]'Antiquité.

Ce serait non loin d'elle, probablement dans la baie de Cavalière que les Grecs et les Phocéens, fondateurs de Marseille au VI0 siècle avant J.-C. et dOlbia (Hyères) au III0 siècle avant J.-C. implantèrent la cité dAlconis.
Les Romains s'approprièrent par la suite cette station pour en faire un pôle résidentiel de luxe, lieu
privilégié de villégiature.
Par ailleurs, la découverte de nombreuses épaves antiques témoigne de la pratique du cabotage à
l'époque romaine, le long de ses rivages.
Durant le Moyen-Age où l'insécurité régnait tout au long des· côtes, le territoire fut pillé, brûlé à
plusieurs reprises et tour à tour par les troupes du connétable de Bourbon ( 1524), les corsaires des
Maures ( 1529), la Flotte de Charles Quint 10 ans plus tard. Il était alors défendu aux habitants de
bâtir leur maison à proximité du rivage.
Il faudra attendre le début du XV[l1° siècle pour que soient fondées les «prémices» de l'agglomération.
Vers 1730, d'abord, des pêcheurs Génois s'y installent suivis en 1765, par des marins Catalans.
Le Lavandou, rattaché à la Baronnie de Bormes les Mimosas, n'est alors qu'un petit hameau de
pêcheurs.
Au XIX0 siècle, progressivement, il devient village et continue de vivre exclusivement du produit de
la pêche.
En 1890, la construction du chemin de fer littoral qui reliait Toulon à Saint-Raphaël, en désenclavant fortement le hameau, va en bouleverser la vie et l'organisation sociale et économique.
En effet, ce nouveau moyen de transport portera un coup mortel à la navigation côtière qui, depuis
l'antiquité continuait d'assurer le transport des marchandises le long des côtes inaccessibles par
voie terrestre.
Mais dans le même temps, il s'ouvrira aussi aux visiteurs.
Il redevient un lieu de villégiature, convoité tant en période estivale qu'hivernale par une clientèle
bourgeoise. Les hôtels s'y développent et de coquettes villas s'y érigent. ..
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C'est le 25 Mai 1913 que le Lavandou acquiert, par voie législative, son autonomie communale,
autonomie pr?mulguée par Raymond Poincaré après de difficiles négociations.
Étymologiquement, Lavandou aurait deux origines:
- Du provençal «Lavado u» signifiant lavoir en référence à l'abondance en eau dont a toujours joui cet ancien quartier de Bormes et lieu privilégié des lavandières d'antan,
- Ou de «Lava n dula Sto echa» du nom d'une fleur répandue en Provence.
Jusqu'à l'aube de la Deuxième Guerre Mondiale, le Lavandou bénéficiant d'eaux extrêmement
poissonneuses est le 1er port de pêche varois par son tonnage.

Le début des années 30, avec l'instauration des congés payés, marque l'avènement de l'activité
touristique. La mode est aux bains de mer. ..
Sa situation géographique privilégiée, entre Mer Méditerranée et Massif des Maures, son micro climat, ses paysages sauvages, ses plages de sable fin sont autant d'atouts pour faire du Lavandou une
station balnéaire de renom.
Cette vocation naissante ne sera pas sans générer de profondes mutations du territoire et de son
organisation.
Le Lavandou devient alors un de ces nouveaux sites urbanisables du littoral, soumis à de multiples
pressions démographiques, foncières, objet de spéculations ...
Le petit hameau de pêcheurs qui comptait en 1906, 776 habitants prend peu à peu son essor, pour
devenir la cité balnéaire d'aujourd'hui : port de plaisance international, peuplé par plus de 5000
âmes à l'année et atteignant les 100 000 habitants en pleine période estivale, véritable pôle d'attraction de la «Côte d'Azur Var o ise».
(Sources: •H~res et

$CS

environs ... • d'Amédée BODINIER, ,Var, l'art el la nature de se, 153 communes» de Michel de la Torre, -Le Lavandou, Guide
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Un patrimoine architectural à (re)connaître et à respecter
a cornrnunë du Lavandou, dans sa structure, son organisation et ses formes urbaines actuelles,

.1 ...- est née d'une histoire qui n'appartient qu'à elle.
Pourtant, il est vrai aussi qu'elle a connu le même sort que bon nombre de communes littorales
proches, qui dotées de trop d'atouts de séduction, ont subi en moins d'un siècle:
!§:· une urbanisation anarchique et en rupture avec le tissu villageois préexistant
''~:= le mitage de paysages d'exception
=f la destruction de certains de leurs équilibres écologiques
$ le bouleversement de la vie autochtone
<t, l'occupation abusive et irrégulière de leur territoire.
Si toutefois, le Lavandou, dans ses extensions urbaines a suivi la même logique urbanistique que la
plupart des cités balnéaires, il reste doté d'un «coeur» qui ne ressemble à aucun autre.
Ce centre, constitué en partie du hameau originel, remplit, comme tout autre centre, les fonctions
fondamentales, en étant :
~- un repère indispensable à la mémoire collective, de par sa valeur d'ancienneté
$ le porteur de tous les signes de l'identité locale, des stigmates des évènements passés
w le témoin qui authentifie le village dont il est un peu l'âme
~~ un lieu puissant où la population reconnaît les grands signes de notre civilisation
(église, mairie, services, écoles, commerces, habitat, cafés, lieux de sociabilité ... ) et l'élément structurant de la cohésion et de l'organisation sociale.
Aujourd'hui, les nouvelles habitudes de piétonnisation, la redécouverte de la notion de patrimoine, l'aspiration grandissante d'une qualité environnementale poussent chaque jour un peu plus sur
les voies de l'amélioration et de la reconquête des centres urbains.
Aussi, la municipalité du Lavandou a décidé de s'engager fortement dans ce processus de reconquête du centre qu'elle souhaite fonder, au-delà de la requalification des espaces publics, sur une
mise en valeur du patrimoine architectural.
Loin d'être une fin en soi, sa valorisation répond à d'autres objectifs :
€~ économique, avec le maintien et la reconcentration de l'activité commerciale, de l'attraction
touristique
~î: culturel, par l'affirmation de l'identité locale
·,J écologique, avec l'amélioration du cadre de vie et le retour à une morale de l'aménagement
~:i, social, avec le maintien des populations locales en centre-ville.
Pour répondre à ces objectifs, la municipalité a souhaité, avec le partenariat du CAUE du Var et du
Conseil Général du Var, se doter d'une étude architecturale et chromatique portant sur le périmètre du centre ancien.
Son contenu repose sur
Une analyse typologique du bâti
,t'· une approche des différents types et modèles architecturaux et de leurs éléments de
composition proportions et rythmes des baies, modénatures, matériaux, couleurs ...
~':i.' une formulation de prescriptions architecturales et techniques.
Une analyse chromatique
~;, l'élaboration d'une palette de couleurs et d'harmonies (corps de façades, menuiseries,
ferronneries ... )
Cette étude doit constituer à terme un outil indispensable pour garantir la qualité des futures
opérations en centre ville qu'elles soient d'initiative publique ou privée ...
Il s'agira de susciter des réhabilitations davantage conformes à l'esprit de l'histoire et aux règles de
l'art qui ont guidé la construction et d'envisager des opérations nouvelles compatibles, intégrées et
en harmonie avec le bâti de proximité existant.
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Typolo~ies i Recommandations architecturales

;[° 'architecture qu'elle· soit monumentale ou plus ordinaire est toujours une expression de la culture, des
J...,cultures, une manifestation des modes de vie, techniques et savoir-faire ancestraux.

C'est la façade qui plus particulièrement parle, raconte l'histoire, dit les traditions, exhibe ces savoir-faire et
techniques.
Toute intervention sur le bâti ou sur le tissu urbain existant, allant dans le sens d'un respect du patrimoine et d'une cohérence architecturale et urbanistique exige d'abord de comprendre à quel type d'architecture et d'époque appartient une façade et d'en analyser tous les éléments de composition.
Ces éléments sont principalement :
LES.BAIES (rythmes et proportions) : ceux-ci peuvent passer de la symétrie la plus parfaite dans
certaines maisons du XIXè à la dissymétrie complète sur des façades à caractère rural.

$

LES MODÉNATURES : les corniches, bandeaux, chaines d'angle, soubassements, encadrements
sont presque toujours présents dans les maisons bourgeoises du XIXè et début du XXè alors qu'ils
sont quasi inexistants sur les maisons provençales les plus simples qui ne conservent généralement
que le soubassement et parfois un encadrement sur les baies.
$

~- LES MATÉRIAUX: Les maisons de la fin du XIXé et début du XXè ont utilisé pour les corps d'enduits et les modénatures, des mortiers à prise rapide.
Les soubassements dont le but est de résister aux impacts mécaniques et aux salissures sont réalisés en légère saillie avec le même enduit que le corps de façade ou avec des agrégats différents dans
les mortiers et assez rarement en pierres.
$LES COULEURS : la couleur est inséparable de la matière et répond à l'architecture du bâtiment:
les façades étroites d'une architecture sobre acceptent des tonalités plus vives que les maisons dont
les modénatures sont très riches.
Cette connaissance des typologies architecturales locales est ainsi une condition sine qua non à la qualité des
projets et leur bonne intégration au tissu urbain villageois.
Le centre ancien du Lavandou recense cinq grands modèles d'architecture allant de la maison provençale jusqu'au style lavandourain des années 50.

• L,.

A/La .maison provençale type
SP.ÊCIFTCIT.ÊS ARCHlTECTURALES
Cette appellation a été choisie parce qu'elle correspond au modèle d'architecture le plus courant de
Marseille à Nice et même au delà.
~:: Il s'agit de maisons à architecture assez sobre à 3 ou 4 niveaux.
~i Le rythme des baies est régulier et comporte 2, 3 ou 4 trames. Dans le cas de 4 niveaux,
le dernier niveau est souvent marqué par des ouvertures plus petites.
;:;; La modénature est simple.
li:!-

Les génoises sont souvent à 2 rangs.

~ Les volets sont en bois et persiennés.
{$>

Les enduits frotassés sont souvent rainurés en faux appareil.

1'§;

Le soubassement est marqué par une légère saillie.

•T" - - •• ~::: ~-· :
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RECOMMANDATI ONS
~=- Les surélévations doivent se faire à l'alignement de la façade existante.

'~* Les Ier et 2ème étages doivent conserver le même rythme. Seuls les rez de chaussée et
derniers niveaux peuvent avoir une expression différente, à condition de reprendre certains aplombs.
~ Les «sourcils», apparition récente dont le but devait être une protection de la menuiserie, dénaturent l'architecture; il convient de les sup p r irne r.
~ Le maintien, la restauration ou le remplacement des volets doit se faire à l'identique
de ceux existants. Ils doivent être peints.
$

Les enduits seront frotassés fin.

L'assise du bâtiment peut être marquée par un effet de soubassement avec une surépaisseur de 1,5 cm environ.

::t

Le soubassement reçoit un ton plus foncé que le corps de façade ou le ton des encadrements et bandeaux.
=tr L'ensemble de la façade peut recevoir un badigeon à la chaux. Les colorations peuvent
marquer différemment le soubassement, les encadrements des baies, ainsi que les bandeaux sous génoises.

•t Les menuiseries seront peintes.

Principes de surélévation

\
1

l

.6.

B/L'immeuble de caractère Haussmannien (fin

du XIX)

SPÊCTFlCITfS ARCHITECTURALES
Ont été classées dans cette rubrique les maisons comportant une richesse particulière dans les
modénatures.
Ces maisons ont été construites à une époque de prospérité économique à la fin du XIXe siècle et
au début du XXè. La référence architecturale est classique avec parfois quelques éléments baroques.
;~ Les maisons ont été construites d'une seule pièce, généralement à 3 ou 4 niveaux. Il existe
cependant quelques exemples de surélévation, généralement en retrait de la façade d'origine.
~{;; Les rythmes sont toujours réguliers.
,f Des encadrements de baies et de portes moulurées, avec quelques frontons en rez-de chaussée.
,,,;, Les corniches remplacent les génoises, la corniche est parfois remplacée par un couronnement en balustres.

Des bandeaux, chaines d'angle, faux appareils, appuis de fenêtres moulurés, complètent l'ensemble.

<";;'l

~~i

Les portes font l'objet d'un soin particulier.

RECOMMANDATIONS
1~ Toute surélévation impliquerait la répétition des modénatures existantes ce qui rend

particulièrement périlleux ce type d'exercice.
~ Aucune transformation de baie n'est possible en étage.
,J;: En rez-de-chaussée, la création de devantures implique la reprise des proportions et

modénatures existantes (ex. encadrements moulurés)
i,:;:

Les modénatures endommagées doivent être reprises à l'identique avec une finition lissée.

t~ La réfection des enduits doit absolument éviter de «gommer» les modénatures par des
enduits «rustiques». Ils doivent être très fins, pouvant recevoir des badigeons colorés.
<.l~

Les colorations en camaïeu permettent d'éviter les effets «pâtisserie».

• 7.

(/Les.folies du début du XX siècle
SPtCIFICITtS ARCHITECTURALES
Ces constructions aux volumétries simples reflètent la technologie de la fin du XIX ème et début
XX ème. Elles se caractérisent par :
"~' Des murs en moellons de pierre avec des enduits frotassés fin.
"~'' Des toitures en saillie avec des structures bois pour les supporter.
f&~

Des débords de toiture sur platelage et éléments de charpente apparents.

~ L'utilisation de tuiles plates (tuiles de Marseille).
~~ Des ouvertures très géométriques, souvent réhaussées par des briques.
@

Des façades dessinées et réhaussées par des frises en céramique ou émaux de couleur vive

<:},

La présence d'acier dans les garde-corps.

@

Des volets persiennés et très hauts.

~= Des hauteurs sous plafond importantes pour des questions d'aération.

~~ Des décors rapportés utilisant le bois, le fer, la céramique.
~';:: Des couleurs pâles, excepté pour les éléments rapportés qui acceptent des teintes plus vives.
fil,

Des soubassements en pierres appareillées à bossage.

1
1

1

J

1
RECOMMANDATIONS
t.t Faire ressortir les bossages de pierres généralement en rez-de-chaussée.
@

Préconiser des volets bois persiennés laqués dans des tons neutres.

{*

Employer des tons clairs pour les enduits.

i'i::

Utiliser des couleurs vives pour les motifs de décoration.

• 8.

D/Le style Art Déco
SPf.CIFICITf:S ARCHITECTURALES
Il s'agit de maisons à façades très graphiques, avec de fortes compositions et un soin particulier
apporté aux détails, caractérisées par :
~ Des façades cannelées aux enduits ciment très lisses.
{r:

Des toitures en encorbellement maçonné (béton) avec 2 à 3 rang de corniches droites.

lî:1:

Des ouvertures aux formes très dessinées et élancées.

,f Des volets persiennés métalliques et repliables en tableaux.

::~ Des serrureries à motif géométrique.
·:l, Des couleurs pastel.

RECOMMANDATIONS
-~ Veiller à mettre en valeur l'esprit graphique et géométrique.
~;>;

Utiliser des couleurs pastel pour les corps de bâtiments,

❖ Peindre les volets persiennés en blanc et les ferronneries en noir.
Sont à proscrire: Les génoises, Les volets pleins, Les encadrements de baies marquants.
Façade existante

Façade modifiée

• 9.

Elle style lavandourain des années 50
SPÊCIF[CITÊS ARCHITECTURALES

Ce style s'inspire du XIX Provençal.
0

De composition graphique simple, il conserve la tuile et les génoises mais il est aussi caractérisé par
un ordonnancement marqué par l'utilisation de l'arcade plein ceintr e,
® Balcon courbe en saillie.

•Ji Présence de loggias marquant une ouverture de la maison sur l'extérieur.
® Façades en ciment lissé.

~= Volets en bois
$

p er sienn

é

Utilisation de formes rondes dans les ferronneries.

Façade type

RECOMMANDATIONS
tt Enduits lissés et badigeon clair pour les corps de façade.

•Ji fonds de loggia de couleur contrastée par rapport à la façade monochrome.
~; Volets persienriés colorés.
"'1'

Serrureries souvent simples de même couleur que les menuiseries.

Loggias

lC:!11:
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Recommandations chromatiques

IV ·

I)

e tout temps, la couleur a été utilsée dans nos villes et villages.Au delà du simple rôle esthétique qu'on lui
attribue aujourd'hui, la couleur remplissait diverses fonctions.

LA COULEUR,
Organe de Protection
Ultime peaufinage de la façade, la mise en couleur a d'abord vocation à renforcer la protection de l'enduit, sans
en altérer les performances, et principalement la porosité.

LA COULEUR,
Agent d'identification
La numérotation postale des maisons est une idée moderne. Lorsqu'on observe les traces d'anciennes peintures, sous l'entablement des toitures, on constate que chaque immeuble, correspondant dans les centres
anciens à une parcelle cadastrale distincte, était revêtu d'une couleur différente des constructions mitoyennes.
TI n'y a guère qu'en centre urbain, et sur des ensembles clairement définis, qu'un plan de coloration imposait
la même couleur, voire la même architecture, à la totalité des immeubles circumvoisins.
Dans nos villages, on observe au contraire un hachurage vertical, où chaque propriétaire, comme pour se distinguer des voisins, et sans pour autant les agresser, avait librement opté pour une couleur de son choix mais
toujours en harmonie avec les couleurs voisines.
Chaque parcelle cadastrale, chaque propriété était ainsi clairement lisible dans le paysage villageois. La remarquable harmonie ne devait d'ailleurs généralement pas tout au génie humain, mais aussi à l'étroitesse de la
palette de pigments disponibles, les terres colorantes, et dans une bien moindre mesure, les pigments artificiels,
oxydes vert et bleu, rares et chers.
Ainsi, la couleur était un agent d'identification individuelle, et, par juxtaposition, d'identification collective du
village, en lui conférant sa tonalité d'ensemble.

LA COULEUR,
Auxiliaire architectural
Généralement, les maisons de centre ancien, du XVle au XVITle, sont d'architecture sobre et de volume
modeste. Lorsqu'il y a modénature, c'est souvent de pierre taillée. A part quelques rares exemples d'architecture
exubérante, par leur style ou leur volume, les façades se prêtent volontiers à une affirmation raisonnée de la
couleur.
La façade type du village varois a une largeur moyenne de 6m, et est élevée de deux étages sur un soubassement,
parfois d'un fenil en surcroit, soit une dizaine de mètres. Percée de deux, parfois trois travées de baies, elle
présente finalement une surface pleine assez modeste une fois les persiennes ouvertes.
Ainsi dans le domaine de l'architecture, la couleur est signal, repère, ponctuation, provoquant des effets de surprise
et aidant à la lecture de la façade, de la rue et du site en général.
Si une volonté forcenée d'intégration l'a condamnée pendant longtemps au silence, il est nécessaire aujourd'hui
de lui redonner toute sa place dans le paysage urbain.
Traditionnellement, les enduits conformes aux règles de l'art, exceptés ceux colorés dans la masse, étaient
dépourvus de couleur.
La coloration était réalisée par des laits de chaux fabriqués à partir de différents rnatèriaux : liants (chaux
aérienne ou hydraulique) eau, pigments et adjuvants.
Si les pigments sont somme toute peu nombreux (ocre, rouge et jaune, terres naturelles ou coloriées, oxydes),
leur association permet d'explorer une gamme plus étendue de couleurs allant du pâle au foncé, du rouge au
bleu en passant par les roses, les orangés et les jaunes.

• Il•

Les coloris doivent toutefois trouver leur inspiration dans les teintes qui composent le paysage local : couleur
des terres, des sables, des pierres, des granulats, du végétal, etc ...
Dans la mise en oeuvre des ravalements, le respect des palettes locales est de rigueur.
Mais la restitution d'une véritable ambiance chromatique résidera aussi dans une harmonisation parfaite des
couleurs:
$harmonisation entre les différents éléments de composition des façades : fond, encadrements,
décors, chassis, volets, ferroneries ...

t~ harmonisation des façades contiguës, reposant sur la qualité des contrastes de couleurs et de textures,
netteté des tons sur tons, etc ...
it:, Une bonne adaptation des teintes et des contrastes de tons à la spécificité de chaque cas: volumétrie,
hauteur de façades, présence ou non de décor, perception avec ou sans recul, ensoleillement ...

• IZ •
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Recommandations techniques ~énérales pour la mise en valeur des centres anciens
e quelque époque qu'elle nous parvienne, la maison de village à usage d'habitation, depuis le XVIè
siècle, reprend généralement un vocabulaire commun à tous les styles.

D

.

Afin de bien se comprendre dans ce qui suit, il n'est donc pas inutile de commencer par une reconnaissance
de ce jargon au moyen de la caricature ci-dessous.

Arts de bâtir traditionnel et contemporain
Toutes les bêtises, parfois irréversibles, qui ont été et sont hélas encore commises sur le bâti ancien, sont
consécutives à l'ignorance du distinguo élémentaire qu'il convient de faire entre deux arts que tout sépare,
y compris le vocabulaire.
Méconnaître ce qui distingue le système constructif traditionnel de celui que nous pratiquons aujourd'hui,
c'est à coup sûr alimenter le triste bêtisier.
D'un côté, 3 millénaires d'expérience : le sur-mesure, le lourd, l'épais, le mouillé, mais aussi le souple, le
déformable, le posé, et l'indispensable savoir faire de maîtres bâtisseurs très souvent illettrés.
De l'autre, moins d'un siècle de recul, le standard, le léger, le mince, le sec, mais aussi le dur, le rigide, le
scellé, et la suffisante ignorance d'applicateurs parfois diplômés ...
D'une part, la contrainte du recours aux matériaux du site, la chaux et la richesse d'une architecture originale
et identitaire.
D'autre part, la facilité des matériaux industrialisés, le ciment, la résine, et la pauvreté affligeante d'une
architecture banale et anonymiste ...
Ne pas intégrer ces différences, et persister à infliger à nos vieilles maisons de villages des traitements
"fast-food" inventés pour les besoins de la construction contemporaine, c'est toujours commettre des
«bêtises», c'est nier le rôle essentiel d'édifices qui ont su parfois traverser siècles et guerres pour témoigner
de ce que furent la vie et l'organisation sociale dans les villages de nos ainés.
Ces villages puisent l'essentiel de leur charme en ce que leur bâtisseurs ont su intelligemment juxtaposer les
âges et les styles différents de leur lente croissance.
Prenons exemple sur ces urbanistes spontanés, juxtaposons nos quartiers nouveaux si la démographie le
justifie, mais cessons de détruire ou de dénaturer les quartiers anciens. Ayons soin de ne pas anéantir cet
inestimable héritage que les hommes de demain, les enfants d'aujourd'hui, pourraient à juste titre nous faire
reproche de ne pas le leur avoir transmis en bon état de conservation. Il n'y a pas de fatalité à ce que confort
et modernité soient synonymes de laideur et d'amnésie.
Nous consacrerons cette partie à spécifier, pour chacun des éléments constitutifs ~e la façade ( mur,
modénature, enduits, couleur, mobilier, ... ) les rôles à respecter, les gestes à faire, les erreurs à évites, ... les
recommandations techniques fondamentales ...

LA MAÇONNERIE Le Mur: Organe de stabilité
T"aditionnellement le mur est constitué de deux faces de pierres hourdées au mortier de chaux appelées parements,
1 séparées par une fourrure en blocage de pierres plus 'JTOSsières et de cassons, liés é<Jalement au mortier de chaux.
Nous ne traiterons ci-dessous que du parement extérieur.

A· lE PAREMtNT EST VISIBlE
La pierre équarrie (opus vitattum)
Le parement est constitué d'un appareil rustique de moellons grossièrement dressés, posés en assises
inégales, mais à lits de pose bien tracés, à joints maigres à gras. La pierre est de qualité variable.
Cette disposition est la plus courante dans les constructions de bonne qualité, en étages au dessus des soubassements appareillés ou le plus souvent sur toute la hauteur de la façade.
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Quoi faire?
•Brossage énergique •Dépoussiérage •Purge des mortiers instables en évitant de refouiller les joints
•Reprises éventuelles au mortier de chaux eFinition : au minimum, enduit "à têtes vues", sans refouiller
les joints, au mortier de chaux.
S'interdire
eHaute pression ou excès d'eau eRejointoiement au mortier de ciment eRefouillement des joints.
On reconnait généralement assez aisémem un parement qui dès l'origine était prévu pour être laissé nu
ou à têtes - vues, à ce que la saillie des éléments de modénature en pierre taillée est insuffisante pour une
épaisseur normale d'enduit (3cm), voire affieurante au même nu. Observer notamment les chaines
d'angles et les chambranles de baies. De plus, c'est généralement que le parement est constitué de pierre
non gélive, et dans la grande majorité des cas, que l'on se trouve sur une façade secondaire.

La pierre de taille (opus quadratum)
Le parement est constitué d'un appareil soigneusement taillé et dressé, posé en assises régulières et réglées à
joint maigre, la pierre est ingélive.
Cette disposition se rencontre couramment dans le Var, où la pierre de bonne qualité abonde. Sur les édifices
prestigieux, l'appareil peut régner sur toute la hauteur de la façade. Sur les maisons de village, il se limite
généralement à l'étage de soubassement (rez de chaussée}.
·
Quoi faire?
•Brossage énergique à la brosse laiton •Dépoussiérage •Éventuellement, lessivage sans excès d'eau
•Reprise soigneuse des joints au mortier de chaux si nécessitée Application d'une patine à la chaux.
S'interdire
eHaute pression •Sablage •Chemin de fer •Ponçage •Décapage chimique acide eDégarnissage des joints.
Quoi faire pour les éclats et écornures? Selon charge •Goujonner au laiton «Bourrer le fond de forme au
mortier de chaux et prompt eFinir en surface à la pierre de silicate eResculpter si nécessité (éviter tous les
mortiers de ciment/ résine).

B • LE PAREMENT EST OU ÉTAIT ENDUIT

(Opus incertum ou opus caementicium)
Il est constitué d'un appareil rustique, assisé ou non, et plus fréquemment d'un blocage de pierres de tout
venant, de formes et de grosseurs inégales, de qualité minérale médiocre, parfois même de cassons de tuiles,
sans lits de pose, sans dressage des têtes.
Cette disposition est très courante dans les constructions les moins nobles, à fortiori si elles n'étaient pas
destinées, à l'origine, à l'habitation.
Quoi faire?
ePurge des vieux mortiers instables •Brossage et dépoussiérage •Reprise des joints au mortier de chaux
•Enduit à la chaux en 3 couches.
S'interdire
•Débourrage des joints eLavage haute pression ou excès d'eau •Reprise des joints au mortier de ciment
On reconnaît de même un parement prévu pour être enduit à la saillie suffisante des éléments de
modénature en pierre de taille, chaînes, chambranles, appuis moulurés, etc ... ,à la présence au nu des
moellons, de linteaux de bois, qu'il faut impérativement protéger sous un enduit, au ciselage rustique des
pierres de chaîne et de jambages posées au même nu que les moellons et destiné à permettre l'accrochage
de l'enduit, ou enfin à ce que la pierre est de mauvaise qualité et gélive.
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LA MAÇONNERIE -

La modénature, Organe de protection et d'ornement
I a modénature est l'ensemble des éléments en relief de la façade, enduite ou non. Ces reliefs peuvent être en pieffl! de
Ltaille, ou en maçonnerie de chaux, de plâtre et chaux. de ciment naturel, de mortier de tuileau.
Elle a un double rôle de protection des enduits ou de la pierre de parement, et d'ornement de la façade.
Elle exprime des styles architecturaux, le symbolisme de l'édifice, le statut social du premier occupant.
Empattements, chaines d'an,tes, chambranles, appuis moulurés, cordons, corniches, pilastres, clefs, mascarons. etc ...•
sont les éléments de la modénature.

La modénature de pierre
Dans les villages, elle est le plus souvent en pierre froide en grès, porphyre ou serpentine plus rarement et
lorsque ces minéraux étaient disponibles.
En site plus urbain, et pour des constructions plus récentes (XJXè), elle peut également être en calcaire demidur d'importation (Pierres de Vaucluse et des Bouches du Rhône, voire du Gard).
Plus rarement, sur de très vieux édifices, elle peut avoir recouru au tuf, là où le maçon en disposait.
Quoi faire?
•Brossage •Dépoussiérage • Lessivage si nécessité sans excès d'eau •Traitement anticryptogamique si
nécessité eRéparation des éclats et écornures comme dito •Remplacement des éléments trop dégradés,
par un échange en tiroir dans une pierre similaire.
S'interdire
• Tous les mortiers de ciment / résine

La modénature maçonnée
A base de mortier de plâtre ou de plâtre et chaux, dans les zones où le gypse abondait, de mortier de chaux
ailleurs, et à partir du XIXème au mortier de ciment naturel (type ciment Valentine) plus rarement au
mortier de tuileau dans les zones à tradition briquetière et tuilière.
Quoi faire?
•Brossage •Dépoussiérage • Traitement anticryptogamique si nécessité •Réparation avec ou sans
gougeonnage selon charge, dans un mortier de formulation similaire en liant et charge eMise à la teinte
à la chaux ou au silicate.
S'interdire
eLes mortiers de ciment et ciment / résine.

Les reliefs exposés aux eaux ruisselantes seront utilement protégés par la pose d'une couvertine en plomb,
zinc, ou cuivre, avec ourlet ou lambrequin festonné légèrement en saillie pour former goutte d'eau. Au
minimum, les saillies horizontales seront couvertes par rm glacis incliné à une pente suffisante pour ne pas
retenir les eaux battantes ou ruisselantes.

Les appuis de fenêtres.
En pierre de taille ou maçonnés, les appuis moulurés sont légion sur nos façades anciennes, où ils constituent
parfois la seule modénature, pour les plus sobres.
Si les appuis en pierre ont généralement assez bien résisté, il en est tout autrement des appuis maçonnés. Moins
résistants, ils se sont détériorés plus vite, et la perte des savoir-faire a entrainé - faute de pouvoir les réparer la disparition d'un grand nombre d'entre eux à l'occasion de ravalements récents.
Quoi faire?
eLes réparer dans tous les cas, ou les remplacer à l'identique •Les restituer s'ils ont disparu, en
s'inspirant des profils de moulure avoisinant
S'interdire
•Leur suppression eLes profils fantaisistes eLes moulures industrielles ou disproportionnées.
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Le maçon d'hier a eu largement recours à l'ardoise pour [inir les dessus d'appuis. Cette dernière constituait en effet la meilleure des protections à l'eau de pluie, notamment gràce à l'absence de tout joint.
eEn cas de détérioration, privilégier le remplacement à l'identique à toute autre forme de revêtement,
mortier ou carrelage.
•Faute d'ardoise, on peut lui substituer d'autres feuilles de pierre, calcaire, marbre, lave adoucie, voire
émaillée, etc ... (consulter le marbrier local).

LA MAÇONNERIE L'enduit, organe de protection et de décor
ta 'l"ande majorité des constructions était enduite.
Il convient donc de ne pas céder aux modes pseudo-rustico-provençalistes, d'enduire ce qui doit l'être, et de ne montrer
que la pierre qui en est di'JDe. Tout comme la modénature, l'enduit a un rôle premier de protection du mur. par sa mise à
l'abri de l'eau et des chocs thermiques. mais é<Jalement un rôle de décor en conférant à l'édifice un aspect soi<Jné et une
bonne aptitude à recevoir couleur et ornement peint. Pour étre conforme aux rè<jlu de l'art et à la tradition architecturale,
l'ndult doit répondre à certains critères.

A· UN LIANT DE PR(DILECTIOH, UNE [PAISSEUR MINIMALE
Épiderme de l'organe de stabilité - le mur - l'enduit doit tout d'abord gérer une contradiction apparente: jouer
simultanément le rôle d'échangeur et d'imperméable, être tout à la fois franchissable par l'eau de rétention du
mur - remontées capillaires, condensations - et imperméable à l'eau de pluie.
C'est le choix du liant et le respect d'une épaisseur minima1e qui permettent de former 1e couple idéal.

La

chaux naturelle

Liant à basses performances, à prise lente et à faible retrait, déjà présent dans la quasi totalité des mortiers de
hourdage, la chaux naturelle est le liant idéal des mortiers d'enduit.
Sa très grande finesse moléculaire et sa clarté en font un "collaborateur" privilégié du Maçon enduiseur et du
Peintre.
Fort pouvoir adhésif à l'application, souplesse, et plasticité, longue oeuvrabilité, retrait négligeable, porosité
très élevée, blancheur incomparable, élasticité élevée au jeune âge et à maturité, sont autant d'agents de confort
et de réussite du travail d'enduisage et de coloration.
- Les sous-couches seront réalisées préférentiellement avec des mortiers de chaux hydraulique
naturelle (XHN) afin de limiter les attentes entre couches.
- La couche de finition sera elle, préférentiellement réalisée avec un mortier de chaux aérienne
naturelle (CAEB); Favorable à la mise en couleur "a fresco".
Quoi faire?
•N'utiliser que des chaux naturelles conformes aux normes NF P 15 310 et P 15 510 eltre très attentifs à
la courbe granulomètrique et à la propreté des sables roulés eSe référer notamment au DTU 26-1, chapitre
1 J.

S'interdire
eLes "soi-disant" chaux artificielles eLes ciments et résines, obturants et durs à l'excès eles hydrofuges de
masse •Les teintes en masse, non conformes à la tradition ni au DTU

Enduit multicouche
Le rôle d'imperméabilité que doit également jouer l'enduit, est obtenu à la fois par l'épaisseur et la structure multicouche. Sans entrer dans le détail du geste du maçon, rappelons simplement que l'enduit traditionnel est constitué de 3 couches au moins de mortier à performances décroissantes, d'une épaisseur cumulée d'au moins 3 cm.
Quoi faire?
eAdapter les dosages à la résistance du mur support
eSe référer notamment au DTU 26-1, chapitre 11
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8- DlffÉREHTS ASPECTS DE SURfACE
L'enduit est donc également un organe du décor de la façade, et quantitativement souvent le premier.
Pour bien comprendre ce qui suit, il est nécessaire de rappeler quelques évidences de base:
- L'enduit doit bien protéger de la pluie, favoriser son ruissellement, ne pas la stocker dans des anfractuosités.
- Il est souhaitable qu'il vieillisse bien, sans s'encrasser à l'excès de poussières, suies, mousses et autres
cryptogames,
- Il doit permettre des remises en peinture aisées et favoriser le décor peint éventuel.
Ces exigences qui valent aujourd'hui autant qu'elles valaient il y a deux siècles, mettent clairement en évidence
que l'on aura dans tous les cas intérêt à rechercher un aspect de surface aussi lisse et fin que possible.

Taloché
On admet ainsi communément que la finition orthodoxe est une finition talochée finement au bouclier, le
grain étant fonction de la qualité et de la finesse du sable utilisé.
C'est ce type de finition qui règne à une écrasante majorité dans nos centres anciens, et qui nous vaut parfois
d'admirer des enduits de près de 2 siècles, qui, bien qu'ayant perdu leur couleur faute d'entretien, sont encore
en excellent état de conservation et de stabilité mécanique.
S'interdire
La coloration en masse par apport de pigments (l'enduit ne tolère qu'un apport en pigment au plus égal
à 3% du poid du liant).

Ferré
Après talochage, l'enduit peut être laissé tel-quel, ou mieux, et surtout si l'on souhaite une couleur affirmée,
être peint au lait de chaux pigmenté, "a fresco",
En ce cas, il est possible de resserrer l'enduit à la lisseuse après la première couche de couleur. Cela a pour effet
de rentrer le grain, légèrement déchaussé par l'action de la brosse, et d'obtenir un lissé très fin, quasi stuqué.

Cette technique permet de préparer idéalement le support du décor peint en trompe l'oeil; tels fausses
fenêtres et fausses persiennes.

Fouetté
On trouve également sur les murs de nos villages des crépis projetés au balai de buis ou d'olivier, (à ne pas
confondre avec les néo rustiques d'aujourd'hui. lis sont généralement très fins et orientés-: leur texture relève
directement du végétal utilisé et de "la main" du crépisseur. Le résultat est recevable si le geste est bien le même
d'un bout à l'autre de la façade.
Toutefois, n'utiliser cette technique, comme le firent nos ainés, qu'avec mesure et de préférence sur des façades
secondaires.

S'interdire
eToute confusion avec les projetés manuel ou machine contemporains •D'associer cette finition à la
modénature élaborée

Gratté
Cette finition est apparue au XIXe avec l'arrivée des premiers ciments naturels type "Valentine".
Ces premiers liants ternaires à hautes performances ont généré nos fameuses façades cimentières riches en
modénatures.
Dans la quasi totalité des cas, l'enduit y était recoupé au chant de la truelle, et rythmé par un joint horizontal,
tiré simplement au fer à joint, ou plus affirmé en canal, voire refendu.
Finition revenue à la mode, à cause des enduits industrialisés d'aujourd'hui, qui ne peuvent pas se satisfaire
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d'un seul serrage à la taloche, laitances obligent, elle est à n'utiliser que prudemment, car elle "écorche"
l'enduit et le fragilise.

Cette technique, associée au traçage de joints, se prête idéalement à l'imitation de la pierre appareillée, en
empattements et soubassements.

Stuqué
C'est la forme la plus aboutie des enduits fins, déclinant ses aspects du mat lisse jusqu'au glacé brillant, qui
s'accommode néanmoins de tous les styles architecturaux, riches ou sobres.
Dans le Var, les témoins abondent, notamment dans les villages à tradition plâtrière, de cette technique riche
que nos aînés appliquaient sur les façades les plus humbles.
Enduit à consistance de pommade, acceptant de fortes concentration en pigment, le stuc est tout à la fois le
mode de coloration le plus permissif et le plus résistant.
Les plus beaux effets seront obtenus par la superposition de couches aussi fines que possible, mais le livre de
recettes est si vaste qu'il est difficile de le développer ici.
Finition à réintroduire dans nos centres anciens, le stuc nécessite toujours un excellent savoir-faire du maçon,
et parfois un budget spécifique pour les versions les plus abouties.

Le stuc est le support idéal de l'ornementation peinte, et notamment de l'imitation des marbres.

LA COULEUR
Mis à part les enduits colorés parleur sable et les ducs évoqués ci-dessus, l'enduit traditionnel. conforme aux riïlts de
l'art est dêpeurvu de couleur.li ne tolère qu'un apport en pi1r11ent au plus é<Jal à 3'1. du poids du liant.
La mise en couleur passera donc par une intervention de pelnturage. Quelle peinture sur quel support?
C'est ce que nous évoquerons ici ..•
On l'a vu précédemment dans le chapitre recommandations chromatiques, la couleur, la mise en peinture remplit
plusieurs fonctions.
Le respect de ces fonctions implique des savoirs-faire et des <Jestes spédfiques.

LA COULEUR,
Organe de Protection
Elle ae doit donc en aucun cas être obturante, ce qui d'emblée Impose d'écarter les systèmes filmojhes, c'est à dire

toutes les peintures Ol'janiques ou Ol'jano-composées.

•Se référer à la norme de classification T 30-808. La peinture de façade sera obligatoirement minérale, à base
de chaux ou de silicate de potassium.
• Recourir prioritairement ~ux pigments naturels eMarquer clairement le parcellaire sans excès de contraste
•N'utiliser les couleurs froides que trés ponctuellement
La grande règle objective à respecter est de mettre en valeur la modénature lorsqu'elle existe, sans la heurter,
et de lui suppléer lorsqu'elle n'existe pas, par le décor peint notamment. La façade la plus sobre peut être
utilement enrichie d'un empâtement, de faux chambranles et d'une frise de goût, de filets, etc ....

•Ne pas gommer la modénature, la révéler sans ostentation «Suppléer la pauvreté architecturale, sans
caricature «Liaisonner les façades voisines en un ensemble harmonieux.
La façade cimentière du XIXe début XXe générée par le ciment naturel, est en soi une couleur intéressante. La
modénature néoclassique et le bossage filant des enduits grattés traduisent clairement le souhait du bâtisseur
d'évoquer la pierre de taille. Dès lors, pour respecter cette orientation originelle, il conviendra de recourir à une
palette de "grège" ou couleurs de roches, calcaires et grès, en applications aquarellées, afin de ne pas empâter
le grain des enduits. Le jeu des ombres et des lumières fera le reste.

S'interdire
eLes couleurs vives ou fruit écrasé eLes couleurs dont le coefficient d'absorption énergétique est supérieur à 0,7.
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LA COULEUR:

des contraintes techniques
Le ravalement peut revêtir différentes formes, de la simple remise en couleur par peintura<Je, jusqu'à la réfection complète des enduits après décroûfa<Je.
Nous considérons cl-dessous les 3 'JTands cas types.

L'enduit existant est stable et sain
S'il s'agit d'un enduit de chaux, ou d'un bâtard de chaux et ciment suffisamment âgé, après vérification de sa
porosité et de l'absence de produits organiques (vieilles peintres, hydrofuges de surface), il suffira de le remettre
en peinture.

Quoi faire?
•Brossage eDépoussièrage-humidification eLa porosité est bonne : peinture à la chaux "a secco" eLa
porosité est incertaine : peinture au silicate.

Selon l'effet souhaité et l'uniformité du support, la peinture pourra être plus ou moins masquante, les plus
beaux effets étant toujours obtenus par superposition de couches minces et aquarellées.

L'enduit existant est incertain et abîmé
Il y a lieu de procéder à un sondage soigné pour repérer les zones de mauvaise stabilité (décollements, fissures, etc ... ).
Si la surface des zones instables ne dépasse pas 1/3 de la surface totale, l'enduit peut être partiellement réparé.
Si de très petites zones "sonnent" mais qu'elles sont régulièrement réparties sur l'ensemble de la façade et ne
correspondent pas à des soufflures ou des fissures importantes, l'enduit peut également être conservé en l'état
Si, ce qui est fréquemment le cas, la zone instable correspond au soubassement soumis aux eaux de remontée
capillaire et aux agressions mécaniques de toutes sortes, la réparation pourra également se circonscrire à la partie basse de la façade, et le reste de l'enduit sera conservé.

Quoi faire?
Au moins
ePurge des parties instables •Brossage eDépoussièrage du reste eRéparation homogène en liant et en grain
•Application d'un badigeon écran masquant ou d'un silicate écran eMise en couleur au lait de chaux "a
secco" ou à la peinture silicatée
Ou mieux
ePiquetage soigné de l'ensemble •Application d'un enduit mince à la chaux aérienne-e Mise en couleur à
la chaux "a fresco".

L'enduit existant est très dégradé
Il est nécessaire de décroûter la totalité des vieux enduits, jusqu'au parement des moellons.
Il est inutile de dégarnir les joints, sauf pulvérulence excessive et sur 3 cm au plus.

Quoi faire?
•Brossage •Dépoussiérage du parement •Regarnissage éventuel des joints, au mortier de chaux dosé à 250
kg/ m3 • Enduisage en 3 couches (cf. DTV 26.1 chap. 11) la dernière à la chaux aérienne eMise à la teinte
au lait de chaux pigmenté "a fresco"

S'interdire pour chacun des 3 cas ci-dessus
ele lavage à haute pression eLes résines et hydrofuges de masse •Les chaux artificielles ou non normalisées eLes prêts à l'emploi colorés en masse eLes peintures non minérales (cf. NORME T 30.808)
•L'adjuvantation organique supérieure à 5% / pigment.
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LE MOBILIER
La façade, au delà_de la maçonnerie, est aussi constituée de tout un mobilier, obéissant lui-même à des rè~es architecturales et chromatiques. Prétendre maitriser l'une sans traiter l'autre de façon raisonnée, serait vain.
Pour plus de clarté, nous procéderons ci-dessous par familles de matériaux.

A- LE BOIS
C'est quantitativement le premier élément non minéral visuellement perçu de la façade.

La fenêtre
Ce terme générique désigne toute fermeture de baie verticale équipée de vitres et destinée à donner du jour à
l'intérieur d'un bâtiment.
Le châssis est généralement en bois, divisé par des petits bois pour recevoir les vitres dont la surface a augmenté
avec la capacité des verriers à fabriquer du verre plat dans des dimensions croissantes au fil du temps.
La vitre, en usage domestique, remonte à la moitié du XVIe siècle, sertie sur métal ou sur bois, mais à part
quelques rares exemples, les fenêtres que nous avons héritées ont au plus deux siècles d'âge.
Lorsque la fenêtre obture une baie renaissance à meneaux et croisillons, elle prend le nom de croisée.
Sous nos latitudes ensoleillées, la fenêtre, pour des raisons de stabilité dimensionnelle thermique, est souvent
peinte dans un registre très clair, proche du blanc.

Le Volet
Contrairement à la terminologie actuelle, le volet est un organe d'obturation des baies situé à l'intérieur de la
croisée. Assembleé à châssis et panneaux, il épouse la forme même de la croisée, droite ou cintrée, et est
verrouillé par l'espagnolette de cette dernière.
Le terme "volet" dans cette acception, est apparu dans le langage au début du XVIIe siècle, simultanément à la
vulgarisation toute relative du verre à vitre.
Sa couleur est généralement identique, en face extérieure au moins, à celle de la croisée ou de la fenêtre.

Quoi faire?
•A conserver bois et vitres dans tous les cas «Si nécessité, restituer à l'identique el! existe des vitrages
isolants dits "rénovation" adaptables à la plupart des vieilles fenêtres.
S'interdire
•le sacrifice des petits-bois •Les modifications dimensionnelles eLes menuiseries plastique et aluminium
• Les lasures à "bois vu".

Le contrevent nommé aujourd'hui improprement "volet", se situe à l'extérieur, et comme son
nom l'indique, en protection de la fenêtre. La tradition constructive nous en a légué trois grands types:
Le contrevent plein
C'est soit un assemblage à châssis et panneaux, soit un assemblage de lames croisées, horizontales en face
intérieure, verticales en face extérieure, soit une combinaison des deux précédents assemblages.
Il pivote sur gonds et pentures, à plat en façade, et se verrouille par espagnolette ou par crochet et oeillets
réglables.
Il peut comporter un guichet coulissant devant un jour carré, losange, ou autre contour.

Le contrevent Varois r1 'est jamais à barres et écharpe,

011

à

Z.

Le contrevent à claire - voie, ou persienne
C'est le plus courant, sous nos chaudes latitudes, où il permet une bonne protection solaire associée à une
bonne ventilation. Le terme est apparu dans notre langage au X:VIIlè, par allusion à un mode de fermeture courant en Perse, ce qui peut laisser supposer une influence sinon une importation de ce type de fermeture.
Il a le même mode d'articulation et de verrouillage que le précèdent, les lamelles constituent la claire-voie, et
peuvent être fixes ou orientables.
Quelquefois, un chassis secondaire s'ouvre en partie basse, à l'italienne, pour permettre une vision directe dans
la rue et une meilleure ventilation.
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Le contrevent brisé
Fréquent en rez-de-chaussée, associé aux grilles de défense, son articulation permet de le replier en tableau, puis
plus tard en étages courants (XIXè) où ce type d'articulation se prêtait mieux à une modénature moulurée assez
saillante (chambranles importants). li est fréquemment persienné, en tout ou partie, et pivote sur des fiches ou
paumelles à axe mobile.
La couleur des contrevents, généralement distincte de celle de la fenêtre, est toujours obtenue par mise en
peinture, en harmonie avec celle de la maçonnerie.
La palette traditionnelle recourt largement aux gris, awc verts et bleus. A l'exception de l'immédiat littoral, on
n'y trouve pas de couleurs vives, et le registre est donc souvent dans les gris, pour favoriser une bonne
protection solaire, et un bon vieillissement du bois, souvent un résineux local.
ePeindre dans tous les cas «Se référer aux palettes communales

S'interdire dans chacun des cas
eLes lasures "a bois vu" type Bondex •Les couleurs vives et sombres eLes contrevents industriels
à Z, hétérodoxes •Les volets roulants, en tous matériaux.

La porte d'entrée
Elle est le point d'accueil du visiteur. C'est là que la maison s'ouvre rituellement à lui. Elle doit donc être tout à
la fois accueillante et exprimer clairement le niveau social du propriétaire.
La porte est ainsi très souvent une ébénisterie, ou au moins une menuiserie de bois noble. Elle n'obéit donc
généralement pas à la logique de peinture des contrevents, car la qualité des essences utilisées justifie que le bois
soit montré.
Elle est d'autre part fréquemment enrichie d'une quincaillerie de fer, de laiton ou de bronze qu'il convient de
protéger.
Quoi faire?
•" Montrer" le bois, autant que faire se peut eNe peindre que les bois modestes ou détériorés •Remplacer
à l'identique, si nécessité •Protéger à la gomme - laque, vernis, cire ...

B· LE FER, (LA fOHH)
Les éléments que nous regrouperons, par commodité, sous le terme générique de "Ferronnerie", grilles et gardecorps, balconnets et barres d'appui, lambrequins brise-soleil, potences de baie fenière, etc ... , participent aussi
dans une large mesure à l'enrichissement de la façade.
Il convient naturellement de les conserver dans tous les cas et de les mettre en valeur,
Quoi faire?
eRéparer ou restituer à l'identique si nécessité •Passiver par peinture, rustol ou similaire •Recourir
préférentiellement à une palette sombre qui exacerbera la finesse et le découpé de la ferronnerie •Recourir
aux effets d'argenture ou de dorure, voire à la polychromie, sur les ferronneries les plus ouvragées;
S'interdire
eLe blanc ou les couleurs vives et claires eLe remplacement par de la serrurerie aluminium
Certaines façades, à l'aplomb des baies [enière ou de grenier, sont équipées de ferronneries destinées à
écarter les charges levées au droit etc. ...

( • LE ZINC ( U PLOMB, LE CUIVRE)
Gouttières et descentes de pluvial, lambrequins et couvertines sont également des éléments du mobilier de la
façade qui influent sur la qualité de sa perception visuelle.
Le pluvial, dont nous héritons est le plus souvent en zinc, parfois en cuivre ( nous ne traiterons pas du pluvial
en poterie vernissée, extrêmement rare dans le Var).
L'élément inférieur ou dauphin, est fréquemment en fonte, avec gueule figurée.

• 21 •

Quoi faire?
eLe laisser brut, éventuellement protéger d'un vernis ePassiver les colliers et accessoires oxydables
eRemplacer à l'identique les éléments détériorés •Privilégier le cuivre, un peu plus coûteux, mais
beaucoup plus durable

S'interdire
eLa peinture à l'identique de la façade •Le pluvial PVC ou Aluminium laqué

Dans l'architecture bourgeoise, la gouttière peut être intégrée dans la corniche d'entablement, où elle prend
alors le nom de chéneau. Elle peut également être posée sur l'entablement, où elle constitue alors, par son profit
la moulure supérieure de la corniche: en cas de détérioration, la remplacer impérativement à l'identique.
eCouvertines ourlées ou lambrequins festonnés sont eux aussi fréquents sur les façades anciennes, en protection des moulures et reliefs horizontaux, en ornementation des nez de balcons, rives de marquises,
etc... lls sont habituellement en plomb ou en zinc.
eLes conserver dans tous les cas, ou remplacer à l'identique eLes laisser également bruts de toute peinture

LES PARASITES
Les centres anciens préexistaient aux équipements de confort modernes, et ont eu à subir nombre d'a~sslons liées à leur
installation. Electrification, équipements sanit;1ires. vul'Jilriution du téléphone. de la télévision, climatisation, ont tour à
tour apporté sur nos façades leurs réseaux et leurs accessoires ou appareils.
I.e dernier avatar lié à la modernité est l'antenne parabolique. et ce n'est pas, hélas, l'ultime. QUI! nous résuve demain? ...

A-LES RfSEAUX
Le sanitaire
Par simplification paresseuse ou par manque de coordination entre copropriétaires, il a souvent été appliqué en
façade.
Les descentes d'eaux usées des éviers et lieux d'aisance ont ainsi généré des arborescences parfois étonnantes
de grès, de fonte, de plomb ou de PVC, de tous diamètres.

Quoi faire?
eSe renseigner à la mairie pour obtenir l'autorisation de mise en fourreau, généralement possible
techniquement.

L'éclairage public
L'éclairage par consoles en façades est lui aussi un facteur de réseau rampant d'un luminaire à l'autre, souvent
à mi-hauteur des façades.

Quoi faire?
eSe renseigner à la mairie sur un projet éventuel d'opération de dissimulation des réseaux •Demander à
EDF le déplacement de son réseau commun sous les lignes de génoises, sur les lignes de cordons médians
lorsqu'ils existent, et verticalement sur les lignes mitoyennes •Demander à EDF l'autorisation de mise en
fourreau des raccordements individuels I Si possible, demander un regroupement de compteurs à
l'intérieur de l'immeuble, afin de n'avoir qu'une seule pénétration de câble.

Le téléphone
C'est souvent le plus nuisible visuellement, par la multiplication des lignes, car il ne peut pas techniquement se
satisfaire d'un câble de distribution commun, comme EDF.
De plus, le mode de répartition des lignes et la rapide croissance du réseau genérent des traversées aériennes en
tous sens.
Enfin, il n'est pas rare que d'anciens câbles soient conservés des années durant sur la façade alors même qu'ils
ne raccordent plus personne.
Si l'on ajoute à cela, les contraintes de pose (maximum 6m) et les pénétrations au niveau des fenêtres, il est évident
que cette nuisance n'est pas facile à corriger.
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existe de moins volumineux et en diverses couleurs. De plus, ils sont souvent implantés sans souci de discrétion, ce qui n'arrange pas le tableau.

Quoi faire?
•Choisir un coffre aussi petit que possible ■L'implanter en rive ou en empattement

EDF autorise la dissimulation derrière un portillon en tôle peinte, par exemple, sous réserve que le coffre
reste [acilement visitable.

Les antennes de télévision
A brins ou paraboliques: si les premières sont généralement en toiture, les autres occupent systématiquement
les façades, dans les ouvertures de baies le plus souvent, et elle sont infiniment plus nuisibles visuellement.

Quoi faire?
•Exiger un peu d'imagination de votre installateur ■Favoriser les installations collectives •Favoriser le
câble

Dans bien des cas, la réception peut être excellente dans le comble, sous la couverture. Faire l'effort de
quelques essais de convenance.
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