
les façades enduites
La plupart des façades des centres anciens sont 

recouvertes d’un enduit. C'est un élément de finition qui 
assure la pérennité du bâti et contribue à la qualité de 

l’architecture et du paysage.
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FAIRE LES BONS CHOIX

AVANT TOUS TRAVAUX

L'état de la façade en enduit doit être vérifié par un 
examen attentif. Consultez un professionnel (artisan 
maçon ou architecte) pour le diagnostic, le suivi et la 
réalisation des travaux.

QUELS TRAVAUX ?

Décroûter et refaire l’enduit n’est pas toujours indis-
pensable. Selon son état, l’enduit peut être nettoyé, 
réparé, ou repris ponctuellement. Si les dégradations 
sont importantes, on procède à une réfection com-
plète, en s'assurant d'avoir réglé auparavant les éven-
tuels désordres structurels, les problèmes d’humidité 
du mur ou de la toiture. Après décroûtage complet de 
l’ancien enduit et reprise des joints des moellons de 
pierre, l'enduit à la chaux est appliqué manuellement 
en trois couches successives (voir illustration en page 
de droite). Faites réaliser des échantillons d’enduits 
pour valider la finition et la couleur.

QUELS MATÉRIAUX ?

L’enduit à la chaux naturelle, aérienne ou hydraulique 
est adapté aux constructions anciennes grâce à ses pro-
priétés mécaniques et physiques. Il est suffisamment 
souple pour accompagner les mouvements du bâti sans 
créer de fissures et il laisse passer la vapeur d'eau tout 
en protégeant de la pluie. Il laisse respirer les maçonne-
ries. Ce n'est pas le cas de l'enduit-ciment, étanche et ri-
gide. Selon la provenance du sable (rivières ou carrières) 
et du liant, sa granulométrie et sa teinte varient.

les façades enduites 

Un enduit est toujours composé de sable, 
d'un liant minéral et d'eau. Ses composants 
déterminent son aspect et sa texture. 

Dans les centres anciens, on observe 
le plus souvent des enduits à la chaux 
naturelle (hydraulique ou aérienne), 
particulièrement adaptés au bâti ancien. 
Ils assurent la protection et l'isolation 
contre l'humidité des maçonneries 
composées de moellons* de pierre, bâtis 
au mortier de chaux ou à la terre. 

Ces enduits ont aussi un rôle décoratif ; 
leur diversité et leur harmonie constituent 
le paysage des villes et villages. 
Leurs modénatures*, à préserver, 
contribuent à animer la façade.

SELON SON ÉTAT
L'ENDUIT PEUT ÊTRE

NETTOYÉ, RÉPARÉ OU REPRIS
PONCTUELLEMENT



1. Le gobetis 
Couche d’accroche granuleuse 
et plus liquide que les autres 
couches.

Mur de moellons

UN PATRIMOINE LOCAL

la chaux
La chaux est le résultat de la cuisson d’un calcaire à une tem-
pérature entre 800°C et 1000°C. Selon la nature du calcaire 
cuit, on obtiendra des chaux calciques (CL70, CL80, CL90), ou 
des chaux hydrauliques (NHL2, NHL3, NHL5, selon la teneur 
en argile), voire des ciments prompts naturels.
La chaux est un matériau connu et maîtrisé depuis l'Antiqui-
té dans le bassin méditerranéen. Elle permet de réaliser des 
ouvrages résistants à l'épreuve du temps. En témoignent les 
ouvrages gallo-romains, véritables monuments au génie de 
la chaux qu'avaient développé les Romains.

Dans les centres anciens, l’isolation par l’intérieur est à 
privilégier afin de préserver l’aspect extérieur des mai-
sons et ne pas empiéter sur les rues aux trottoirs déjà 
étroits. Il est important d’utiliser des matériaux respi-
rants (laine de bois, panneaux de liège…) pour ne pas 
bloquer la vapeur d'eau dans les murs.
Des enduits avec une charge spécifique peuvent appor-
ter en intérieur une correction thermique des parois. Les 
solutions chaux-chanvre, chaux-liège, enduit terre, et 
pisé présentent des caractéristiques hygrothermiques 
adaptées au bâti ancien. 

ÉNERGIE & CLIMAT

Les 3 couches d’un enduit à la chaux

Une réfection ou un ravalement de façade sont des tra-
vaux qui modifient l’aspect extérieur d’un bâtiment. À ce 
titre, ils doivent en règle générale faire l’objet d’une décla-
ration préalable en mairie, pour être autorisés avant toute 
exécution. Certaines communes proposent des dispositifs 
spécifiques pour favoriser l'entretien des façades : palettes 
de couleurs, aides au financement, conseils... 

 → Renseignez-vous auprès de votre mairie.

POINT RÉGLEMENTAIRE

LE SAVIEZ-VOUS ? 

l’enduit à la chaux est plus adapté 
que l’enduit-ciment industriel

Parce qu’ils sont rigides et imperméables, les enduits 
contemporains à base de ciment industriel ne sont pas 
adaptés au bâti ancien. Ils emprisonnent l’humidité qui, 
de façon naturelle, transite à travers les murs anciens, 
et qui doit pouvoir être évacuée en s’évaporant à tra-
vers l’enduit. Le mur ne peut plus respirer, l'humidité se 
concentre et risque d'endommager la maçonnerie. À 
terme cela fragilise et menace la structure du mur. Ces 
perturbations se répercutent également sur l'humidité de 
l'air intérieur et sur le confort et la salubrité du bâti.

l'enduit-ciment 
emprisonne l'humidité

l'enduit à la chaux 
laisse respirer le mur
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3. La finition (voir fiche 2 les finitions d'enduit)
Couche très fine et plus lisse qui donne sa teinte et 
son aspect final à l’enduit (incorporation possible de 
pigments naturels, effets différents selon l’utilisation 
de platoirs ou de taloches...). 

2. Le corps d’enduit
Couche plus épaisse, qui aplanit 
le support.

*moellons : pierre pour la construction, en général pierre cal-
caire plus ou moins tendre, taillée partiellement ou totale-
ment, à des dimensions et un poids qui la rend maniable par 
un seul homme.
*modénature : élément d'ornementation solidaire de la façade 
dans la continuité des enduits. C'est aussi les proportions 
et dispositions de l'ensemble des éléments d'ornement que 
constituent les moulures et profils des moulures de corniche.

GLOSSAIRE



POUR EN SAVOIR PLUS

UDAP VAR
Unité départementale 
de l’architecture 
et du patrimoine 
du Var

 → Réception du public 
sur rendez-vous à l'UDAP ou dans 
certaines collectivités locales et 
territoriales  

g  www.culture
communication.gouv.fr
 / Regions / DRAC-PACA

l  sdap.var@culture.gouv.fr

u 04 94 31 59 95 (Toulon)

CAUE 
Conseil 
d’architecture d’urbanisme
et de l’environnement
du Var

 → Réception du public 
sur rendez-vous au CAUE à Toulon, 
dans certaines collectivités locales 
et territoriales  

g www.cauevar.fr

l contact@cauevar.fr

u 04 94 22 65 75 (Toulon)

TÉLÉCHARGEZ LES FICHES CONSEILS

 → à télécharger sur www.cauevar.fr

 → à télécharger sur le site de la DRAC PACA 
rubrique aides et démarches / démarches et conseils architecture et patrimoine

CAUE VAR
17 rue Mirabeau - BP 5512 
83098 Toulon cedex

 02 les finitions 
d’enduit

 15 le confort 
thermique

 04 les décors 
en pierre

les finitions d’enduit
Les couleurs et les matières des façades 

animent le paysage des rues
des centres anciens.
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02

le confort thermique
Lorsque l’on souhaite améliorer le confort thermique 

d’un bâtiment ancien, il est nécessaire de bien tenir compte 
de son fonctionnement hygrothermique spécifique, 

au risque de lui faire perdre ses qualités bioclimatiques 
intrinsèques et altérer sa structure.
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les décors en pierre
Des plus simples aux plus ornementés, les décors en pierre 

mettent en valeur la composition architecturale 
des façades. Ils caractérisent le paysage des rues, 

en soulignant les horizontales et les verticales.

FICHE CONSEIL CENTRE ANCIEN

04

EN COMPLÉMENT 

DE LA FICHE 01

Direction régionale des Affaires culturelles 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var
449 avenue de la Mitre
83000 Toulon

Qu'ils fassent ou non l'objet d'une protection, les centres an-
ciens sont toujours des espaces de qualité. Chaque interven-
tion sur les façades ou sur les toitures compte et participe à 
l’harmonie du paysage urbain. Au cœur de nos villes et villages, 
l’intérêt particulier et l’intérêt général doivent être conjugués 
pour créer le cadre de vie que nous y recherchons tous. 

Les architectes de l'UDAP et du CAUE ont conçu ces 22 fiches 
conseils pour vous guider dans vos travaux et vos démarches. 
Elles ont l’ambition d’aider chaque particulier à concilier les 
contingences de la vie contemporaine, la maîtrise de l’énergie 
et la qualité environnementale avec la transmission de notre 
patrimoine culturel et historique.

Ce document est issu d’un projet collaboratif de grande qualité 

réalisé d’abord par le CAUE et l'UDAP des Bouches-duRhône.
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