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toiture 

Typologie et materiaux 

De tout Ie biitiment, c'est assurement la toiture 
qui est la partie la plus exposee. Celle-ci influe 
grandement sur l'aIJure de la construction, tout 
en etant la partie la plus vulnerable aux 
elements, et par voie de consequence celie qu'on 
change peut-etre Ie plus souvent. Meme lorsque 
I' entretien est bien fait, et tout Ie monde sait 
comme il est difficile d'acceder it un toit et donc 
a plus forte raison de I'entretenir, les materiaux 
qu'on y retrouve ne peuvent durer aussi 
longtemps que les autres elements d'exterieur. 
Un immeuble qui se deteriore, cela est souvent 
imputable it un exces d'humidite au mauvais 
endroit, sur des periodes prolongees. Or c'est it 
travers les failles de la toiture que I'eau s'infiltre, 
surtout dans les joints et sur les bords. Un jour 
ou l'autre, Ie proprit~taire doit se demander s'il 
faut continuer a reparer la toiture ou Ia 
rem placer tout simplement. Dans de tels cas, OU 
conservation signifie renouvellement plutot que 
reparation, il faut prendre soin de restituer dans 
la nouvelle toiture Ie genie, la durabilite et 
I'impact visuel de I'ancienne structure. 

Dans l'Ontario du siecle dernier, Ies toitures 
etaient en bardeaux de bois, d'ardoise ou de 
metal, ou etaient couvertes de feuilles de metal 
assemblee en continu. Metaux utilises a 
I'epoque: cuivre, fer-blanc, tole plombee et, tres 
rarement, plomb. Les bardeaux d'asphalte et les 
tuiles d'argile et de beton firent leur apparition 
au debut du xxe siccle. A quelques rares 
exceptions, la lege rete des structures (par 
rapport aux antecedents europeens) se 
completait d'une legerete de la couverture
cuivre plutot que plomb, minces dalles plutot 
que gran des dalles de pierre. D'ailleurs, meme Ie 
modeste revetement d'asphalte connaissait une 
longue carriere avec les Royal Engineers, qui s'en 
servirent pour etancheifier les toitures de 
Kingston des 1840. 

Dans les techniques de revetement, on distingue 
habituellement entre Ie toit plat ou Ie toit peu 
incline, ou l'etancheite est absolument necessaire 
pour faire echec a I'infiltration d'eau lorsque 
l'eau ou la neige stagne ou s'evapore lentement, 
et, d'autre part, les toits qui sont plus fortement 
inclines, ou la facilite d'ecoulement devient Ie 
facteur primordial. 

En Ontario, la premiere de ces categories fait 
ordinairement appel a des membranes scellees 
de goudron ou de bitume (avec epanchement de 
gravier pour proteger la membrane) au-dessus 
d'une base de papier de feutre placee sur une 
infrastructure de solives et de pahneaux de 
toitures. II est tres rare qu' on retrouve dans de 

tels cas une toiture de feuilles de metal (cuivre 
ou tole plombee) faisant appel a des joints plats 
avec emboitement ; en effet, les extremes de 
temperature rendent les toits de metal 
particulierement vulnerables a la dilatation, a la 
deformation et a la perforation. 

Tout Ie monde sa it qu'un toit plat doit pouvoir 
conserver son integrite physique en depit de 
fortes accumulations de pluie ou de neige, et 
d'une importante amplitude thermique 
(c'est-a-dire les ecarts de temperature entre Ie 
jour et la nuit, voire d'heure en heure). On peut 
retrouver de vieilles toitures qui portent 
aujourd'hui un revetement de goudron et de 
gravier au-dessus de feuilles de metal 
entierement usees. Quelques toits durent 
longtemps sans qu'il se produise de [uites, mais 
generalement leur duree de vie utile (s'ils sont 
bien entretenus) va de dix a peut-etre trente ans. 

Quant aux to its inclines, on considere que les 
revetements de metal garantissent une surface 
Iisse, relativement etanche, mais dont les 
faiblesses se situent aux soudures, aux joints 
ainsi qu' aux perforations. La dilatation et la 
contraction thermique imposent de fortes 
contraintes sur chaque centimetre de la toiture. 
Les deteriorations se produisent Ie plus souvent 
aux joints s'ils sont rigides (feuilles soudees, 
etc.). L'emploi des joints debouts (tole pincee) 
ou meme des joints a baguette conferent it Ia 
toiture metallique un caractere vertical, en plus 
de permettre au metal de bouger. 

La reparation d'un to it metallique revient cher et 
fait appel it des experts. Le bricolage de fortune 
ne fait qu'aw§lerer la degradation. Un 
revetement de bardeaux, independamment du 
materiau, est vulnerable aux infiltrations entre 
les bardeaux et aux solins, mais permet par 
contre la reparation it la La duree de vie 
d'un to it peut ainsi etre prolongee, mais pas de 
fayon indefinie. Le recouvrement et Ie drainage 
des toits en pente reverent une importance 
critique, car toute accumulation d'eau so us les 
bardeaux ou Ia tole peut remonter it Ia surface 
par capillarite, comme si Ie toit aspirait Ie liquide 
a I' aide d'une paille. II n' est pas toujours aise de 
localiser la source de la fuite ; a cause du 
phenomene de cap ilia rite, ]'humidite s'infiltre 
souvent par les cotes, voire par Ie bas. 

.:. II est important de bien evaluer Ie nombre 
d'annees que la toiture a encore devant die 
avant de proceder a sa reparation ou a son 
rem placement, en tout ou en partie, 
particulierement en ce qui a trait aux toitures 
d'ardoise dont les elements pourront ou pas 



assez bon 
mais durables que 

les revetements tradition nels. 
Quant aux nouvelles inventions, 
elles sont simulent 
la texture et les de 
I'ardoise, plus durables que 
I'asphalte, (plus durables, oui ; 
mais de combien ?). 

Dans certains cas extri21nes C011nl1e les 
dochers d'egliscs, nzparer fa toilure 
signijie mOllter W1 cc/wjawiugc special 
et prendre de gramlcs precautions. 

etre recuperes (voir la rub rique 
«Remplacement» ci-dessous). 

• :. RechercheI' avec Ie plus grand soin les traces 
d'humidite ou de pourriture so us les combles, 
qui revident souvent des problemes 
imperceptibles de l'exterieur. II est bon de 
faire cette inspection par temps pluvieux, 
lorsque les pires conditions sont reunies. 

.:. Garantir une bonne ventilation des combles 
pour permettre !'evaporation de l'humidite et 
eviter des dommages a la structure ou aux 
materiaux. Ceci permettra aussi de 
fortes accumulations de chaleur durant 

S'assurer que la toiture est bien ancree et que 
les ancrages ne sont ni rouilles ni brises. 

.:. Veiller a ce que les bouches d'aeration, puits 
de !umiere et autres elements du genre soient 
aussi discrets que possible, visuellement et 
materiellement. Installer des elements de 
solinage autour de toutes les ouvertures et 
bien sceller ; inspecter regulierement. II existe 
bien des methodes traditionnelles qui 
permettent de masquer ces elements ou de les 
incorporer, dans la toiture elle-meme ou en 
conjonction avec les pignons, lucarnes ou 
cheminees (voir HARMONIE VISUELLE ET 

BONNE INSERTION). 

.:. S'assurer d'une protection adequate contre la 
foudre, surtout dans les grands immeubles des 
centres urbains. Lorsque, dans une grange ou 
une eglise, la tige de paratonnerre est mal 
mise a la terre, on se trouve devant une 
situation pire encore que I'absence de 
paratonnerre. 

Reparation 

• :. Avant de se lancer dans une reparation 
definitive de la surface du toit, on doit freiner 
la deterioration de la structure sous-jacente 
puis la reparer. Retirer et remplacer Ie bois 
infeste ou vermoulu. Lorsqu'on remplace un 
panneau de toiture par une feuiIle de contre 
plaque, veiller a ce qu'i! y ait une bonne 
circulation d'air entre la sous-toiture et Ie 
revetement exterieur. Bien sur, il faut 
s'assurer que Ie toit est protege pendant qu'il 
est mis a nu. 

.:. Faire preuve de la plus grande prudence sur 
les toits inclines. Travailler par temps frais. 
Faire attention aux ardoises qui sont friables 
(porter des semelles souples et se servir de 
planches ou d'une echelle pour mieux repartir 
Ie poids. Avec un travail mal fait, on casse plus 
d'ardoises qu'on n'en repare. 

.:. II ne faut jamais utiliser de goudron pour 
rapiecer des toits de metal ou de bardeaux. 
Cette solution ne regIe pas les cas de fuite . 
Tout au plus parvient-elle a retarder les 
dommages. Ce rapieyage constitue une 
mesure quasi-irreversible, qui necessite Ie 
remplacement integral du materiau sous
jacent. 

.:. II est important d'harmoniser les couleurs, les 
dimensions, la texture et les materiaux 
lorsqu'on ne remplace qu'une partie de la 
toiture. Dans Ie cas des ardoises, preserver les 
motifs polychromes. Veiller a ce que la 
methode et les moyens utilises pour assujettir 
les nouveaux elements ne constituent pas un 
facteur de deterioration pour les surfaces 
attenantes. Eviter Ie vieillissement artificiel des 
parties en cuivre ; avec Ie temps, celles-ci 
s'integreront parfaitement toutes seules. 

.:. Garantir la plus grande compatibilite 
physique et chimique entre la toiture, les 
attaches et les recouvrements. Eviter done 
d'employer Ie cuivre avec des bardeaux de 
cedre. Ne pas combiner de metaux differents ; 
assujettir Ie cuivre avec du cuivre, la tole 
plombee au moyen de clous a revetement de 
plomb, et ainsi de suite. Un faite de fer conyu 
pour un toit en ardoise n'ira pas bien avec un 
nouveau to it de cuivre. Surveiller les marques 
de corrosion sur les solins et les drains de toit 
(corrosion qui pourrait etre imputable aux 
particules de pierre en provenance des 
ardoises). Remplacer les mauvaises gouttieres 
et tuyaux de descente pluviale. 

Remplacement 

.:. Dans la mesure du possible, remplacer la 
toiture par des materiaux de meme nature . 
Lorsque l'information generale ou historique 
est adequate, songer a remplacer les elements 
de toiture modernes par un revetement 
d'epoque, qui sera sans doute plus durable. 
Ne pas tenir pour acquis que Ie revetement 
etait a I' origine fait de bardeaux de bois ou de 
tole de cuivre. II ne faut jamais improviser 
sauflorsqu'il s'avere impossible de retracer les 
materiaux et techniques d'origine, ou que 
celles-ci n' existent plus de nos jours ; et 
encore faut-il se limiter aux methodes 
traditionnelles pour la region en question. 

.:. Iln'est pas recommande de poser Ie nouveau 
recouvrement de toiture sur l'existant, de 
peur que la charge de materiau soit excessive. 
Et il faut s'assurer que la toiture puisse se 
dilater ou se contracter sans ne rien perdre de 
son integrite physique. 



exterieurs!1 

La remise Ii Ileuf d'une toiture de bois 
presuppose l'enil:vemellt de plusieurs 
surfaces superposees, la reparatioll de 
tout rio11l1l1age survellU dam la struc
ture et Ie sous-toiture, et l'amcllage
ment d'ull espace de ventilation 
sllffisant pour limiter les risques de 
deterioration. Dans Ie cliche ci-dessous, 
on a rCincorpore la gouttiere dans la 
bordure du toit (pluto! que de recourir 
II fllle gouttiere autonome), 
cOllfornu!mellt £lla tradition dans 
laquelle jilt cOllstruit ce batimel1i. 

.:. Lorsqu'on doit choisir entre la reparation et Ie 
rem placement d'une toiture d'ardoise, garder 
a l' esprit les elements suivants : 

o Etat general des ardoises 

o Integrite et durabilite des solins exist ants 

o Solidite de la structure du toit 

o Pourcentage d'ardoises qui peuvent etre 
reutilisees (epaisseur, friabilite, etat des 
trous de clouage, fissures) 

o Duree de vie prevue pour les ardoises 

o Sources de remplacement ; alternative 
neuf-ancien ; appariement des coloris 

o Duree des travaux et COl. It de la 
main d'oeuvre 

o Duree de vie prevue pour Ie toit renove, 
pris dans son ensemble 

.:. U ne toiture proviso ire do it respecter les 
coloris et la texture de la toiture qu'elle 

rem place ou de la toiture d'origine. Notons 
que «provisoire» est un qualificatif qui 
recouvre parfois des peri odes assez longues. 

.:. Faire particulierement attention lorsqu'on 
utilise des ardoises de remplacement 
ultra-Iegeres. Lorsqu'on evalue Ie COl It, il faut 
considerer qu'il s'agit Ja d'une mesure 
temporaire, du moins tant qu'on n'a pu 
s'assurer de la durabilite des pieces. Chercher 
a apparier la texture, la couleur et les details 
par rapport au bMiment plutat que d'accepter 
la marchandise standard fournie par Ie 
vendeur. 

Pignons, debords de to it et Illcarnes 

.:. Verifier regulierement toutes les noues, 
surtout vel'S Ie haut des lucarnes, et reparer 
immediatement toute anomalie. 

.:. II est important de bien assujettir les solins a 
chaque point de rencontre ou de penetration 
du toit. Ne pas se fier uniquement au mastic 
ni aux adhesifs pour prevenir l'action 
capillaire et les infiltrations d' eau. Les 
methodes traditionnelles nous proposent une 
multitude de solutions pour ces jonctions ; on 
ne cherchera done pas a reinventer la roue. La 
ou se produit l'egouttement (ex. : moulures 
de debord de toit, soffites, appuis de fenetre, 
consoles), amenager un larmier destine a 
eloigner l'eau des surfaces en-dessous . 

• :. Disposer de gouttieres et de descentes 
pluviales permettant d'eloigner I'eau des 
murs. L'installation doit etre discrete; dans la 
mesure du possible, preserver et reparer les 
gouttieres incorporees plutat que d'installer 
un nouveau systeme. Les nouvelles 
installations doivent etre «minces» et adopter 
Ie contour et les coins des murs. L'installation 
de nouvelles gouttieres s'impose 
particulierement lorsqu'une toiture plate 
conserve trop longtemps I'eau de 
ruissellement. 

.:. Tenir en excellent etat I'ornementation de 
toiture, et prodder avec la plus grande 
prudence lorsque ces ornements sont 
assujettis au toit. Toutes les parties en saiIlie 
doivent etre mises it la masse . 

• :. Se documenter solidement avant de remplacer 
des pieces manguantes, et recourir dans la 
mesure du possible it des materiaux et des 
couleurs d'origine. 

Voir LA MENUISERIE et LES METAUX. 



Cheminees 

.:. Verifier regulierement les cheminees et leurs 
conduits (au moins une fois l'an) pour 
s'assurer de leur integrite structurale et de leur 
bon fonctionnement. S'assurer que les 
couronnements et revetements interieurs sont 
en bon etat et veiller a ce que les dispositifs 
coupe-feu et les conduits soient tout a fait 
operation nels si la cheminee doit etre utilisee. 
Les sol ins jouent un role particulierement 
important, car c'est souvent autour des 
cheminees que la toiture se deteriore Ie plus . 

• :. Verifier l'aplomb et la stabilite structurale de 
la cheminee. S'assurer que, au fil des ans, les 
gaz n'ont pas endommage Ie mortier. II 
faudra dans une telle eventualite demonter Ia 
cheminee et la reconstruire. S'il y a eu 
conversion de la fournaise au gaz naturel, 
rechercher les signes d'une condensation 
excessive. Lors du rejointoiement, se 
conformer aux directives donnees pour Ie 
malaxage du mortier et son application. 
Veiller a ce que tous les solins soient efficaces 
et bien fixes . 

• :. Remplacer la mayonnerie par des elements de 
memes nature, couleur, dimensions et 
durabilite. Une cheminee de pierre ou de 
brique ne doit pas etre remplacee par un 
dispositif metallique . 

• :. Une cheminee ou un mitron de cheminee qui 
aurait des attributs esthetiques doit etre 
conserve et entretenu, car il contribue 
fortement au profil du bMiment. Reparer ou 
rem placer les mitrons fendus ou 
endommages. Au besoin, on cherchera des 
mitrons aux formes et aux dimensions 
analogues. 

Voir LA MA<;ONNERIE. 
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La ma~onnerie : 
pierre artificielle 

pierre, terra (0 

Typologie et materiaux 

Un edifice de mayonnerie consiste en des 
elements porteurs individuels qui supportent de 
lourdes charges - briques, blocs ou pierres, 
blocs de beton, briques d'argile, unites 
prefabriquees en terra cotta (argile) ou pierre 
artificielle (ciment) et meme des blocs de verre 
renforces par des lits de mortier. La mayonnerie 
constitue une excellente reponse aux forces en 
compression mais pas aux forces en tension. On 
l'emploie essentiellement pour l'exterieur. Meme 
si, dans Ie temps, d'importantes structures ont 
ete realisees en brique ou en pierre, la tradition 
europeenne des constructions en arc ou en voute 
devaient ceder la place it des realisations en 
charpente legere, au XIxe siecle. Tres peu de ces 
structures initiales survivent aujourd'hui. Un 
ouvrage de mayonnerie peut durer des siecies si 
les composants sont de bonne facture et qu'ils 
ont ete bien installes. 

Le mortier de mayonnerie fait appel au sable, it la 
chaux et au ciment, dans des proportions 
variables pour permettre it l'ensemble du mur de 
reagir en bloc aux contraintes de compression 
(meme Iorsque Ie l11ur n'est qu'un revetement 
pose sur des structures sous-jacentes). En soi, Ie 
mortier n'est pas une structure solide. C'est 
pourquoi, dans la construction moderne, on fait 
appel it un mortier comprenant une forte 
proportion de ciment pour relier des briques 
dures, qui produiront un mur particuIierement 
rigide, avec de nombreux joints de contrale 
permettant la dilatation et la contraction 
thenniques. Dans la construction traditionnelle 
(presque tous Ies b<ltiments d'avant 1920), Ie 
mortier contenait moins de ciment, et reliait des 
briques ou des pierres de construction d'une 
durete variable dans des murs capables 
d'absorber les sollicitations thermiques avec peu 
ou pas de joints de contrale. 

L'un des principaux dangers que court la 
mayol1nerie «historique» tient it des reparations 
assez recentes faisant appel it du mortier «dun> 
(taux de ciment eleve). II faut dire que toutes les 
idees en matiere de mortier ont ere 
revolutionnees au cours de notre siecie. A 
l'epoque, on ajoutait un peu de ciment it la 
chaux pour durcir Ie melange et fixer Ie mortier 
Ie temps de secher. Aujourd'hui par c~ntre, c'est 
au ciment qu'il faut ajouter une faible 
proportion de chaux, afin de prolonger les temps 
de prise pour permettre une bonne application. 
Or Ie mortier dur transmet les contraintes it la 
pierre ou it la brique, tandis que Ie mortier 
tendre absorbe ces sollicitations qui proviennent 
de la mayonnerie. En tres peu de temps, une 
reparation en mortier dur provoque la rupture 

ou l'ecrasement du vieux materiau (brique ou 
pierre) relativement tendre. 

Lorsqu'on entreprend des travaux de 
conservation, on passe plus de temps it reparer 
les dommages causes par des refections 
«modernes» qu'it s'occuper reellement des 
structures d' origine. 

La brique 

La brique est faite de terre argileuse, dont elle 
prend la couleur et les proprietes chimiques. Les 
facteurs de porosite et de durete dependent du 
mode de cuisson, et souvent de I'emplacement 
dans Ie four. Traditionnellement, la brique etait 
produite en petite serie, cuite dans un petit four. 
Aujourd'hui, la production et la cuisson se font 
en continu, avec une tres grande uniformite 
dans Ie resultat. Dans les vieux batiments, la 
brique de fayade est habituellement beaucoup 
plus durable que la brique d'interieur, ou meme 
parfois que la brique utilisee pour les murs 
arrieres ou late raux. Certaines briques sont 
peintes : en effet dans certains quartiers, on 
employait une brique tendre plutat que la brique 
de revetement ciassique, pour tout I'exterieur de 
la maison. La couche de peinture venait assurer 
I'etancheite des murs. 

Les dangers qui guettent la brique sont 
nombreux : contraintes excessives, gel, 
cristallisation des sels qui se trouvent en 
suspension dans I'humidite captive. Pour 
preserver la brique, il faut donc tenir l'humidite 
loin des murs, ou it tout Ie moins lui permettre 
de s' echapper si elle s'infiltre it l'interieur. On 
peut dire que Ie mortier tendre est en quelque 
sorte la soupape de securite des vieilles briques. 
II faudra cependant proceder it un 
rejointoiement periodique pour eviter la 
degradation des materiaux, ce qui est bien mieux 
que Ie remplacement de la brique elle-meme. 

.:. Terminer Ies reparations structurales, surtout 
autour des portes et fenetres, qui sont 
particulierement vulnerables aux 
deformations, avant de passer aux travaux de 
mayonnerie visibles. 

.:. Reprendre les fissures verticales (reparations 
structureIIes et esthetiques) a partir du bas. Si 
l'appareil de brique do it etre renforce, utiliser 
des attaches it l'epreuve de la corrosion (aciers 
non ferreux ou acier inoxydable). 

.:. Eviter de sceHer la brique au moyen de 
silicones ou de materiaux de consolidation, 
qui ont pour effet d'emprisonner les vapeurs 
d'eau so us la surface de la brique; or, en se 
condensant, ces vapeurs peuvent entrainer Ie 
gel ou I'emission de sels, qui detruiront un 



Le document BEAL77 traite de la 
plupart des genres et methodes de 
ma~onnerie, meme si I'accent est mis 
sur les pratiques modernes. Les vieux 
traites de ma~onnerie nous 

tres bien sur la maniere 
choses se faisaient jadis, et 

done sur la maniere d' apporter des 
reparations qui soient compatibles. 
Voir notamment MACE98 OU 

HODG07 (peri me mais accessible en 
bibliotheque), ou voir WARL53 
(reimpression). Prendre egalement 
connaissance des recommandations 
donnees dans HIGG85, STAH84 et 
WEAV93. 

La mapnnerie 

Vi/ricu!s de 11lflleriaux et de methodes 
de pose de la maro/merie. 
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VARIATIONS REGIONALES 
En Ontario, les travaux de 
ma~onnerie revetent de multiples 
visages. L'emploi traditionnel 
d'une brique ou d'une pierre 
d'un genre ou d'une couleur 
particuliere a donne leur cachet it 
un grand nombre de regions. 
Dans bien des secteurs, la 
construction se faisait 
entierement en brique, question 
de mode ou de prevention des 
grands incendies dans les 
agglomerations. L' engouement 
du style victorien pour la brique 
polychrome, agrementee par des 
EMments de pierre ainsi que 
I'essor de la construction, 
constituent deux facteurs 
determinants pour I'allure des 
villages ontariens. Cette 
diversification regionale devait 
cependant prendre fin avec la 
centralisation des gran des 
briqueteries et I'abandon des 
carrieres, lorsque la pierre ceda la 
place au beton. 

Pour cl1Ibellir la vicille brique, Ie 
joil1toie111ellt, WI art qui se perd, et qui 
s'averc preslJue inoperallt lorsque la 
brique a ete peillie. 

jour la face de la brique. II ne faut pas non 
plus camoufler it l'aide de cn:'pi des briques 
qui ont ete endommagees ; cela ne fait que 
cacher des degradations, qui entraineront 
finalement l'effritement de la brique et du 
platre. II vaut mieux rejointoyer en utilisant 
du mortier poreux qui laisse Ie mur 
«transpireI'» vers l' exterieur, ce qui permet la 
dissipation de l'humidite et son evaporation it 
travers Ie mortier plutot que la brique. 

.:. Une fois qu'on a identifie la source du 
probleme, proceder it un rejointoiement local 
(uniquement Ie mortier detache ou effrite). 
Dans la mesure du possible, eviter d'enlever Ie 
mortier qui tient encore. Par contre, il est bon 
de Ie tater et de Ie sonder pour s'assurer de sa 
solidite. 

.:. Avant de proceder au rejointoiement, chasser 
les debris de mortier jusqu'it ce qu'on arrive it 
du materiau solide auquel pourra adherer Ie 
nouveau mortier. Se servir d' outils it mains 
pour ne pas endommager la brique. Seul un 
personnel tres qualifie pourra se servir de 
poinyons eIectriques, et encore des petits 
modeles. Ne jamais employer de scies 
electriques. RegIe generale : quelque soient les 
precautions prises, l' outillage electrique 
endommage la brique lorsqu' onne peut voir 
comme il faut, ce sur quoi on travaille. II suffit 
d'observer Ie tas de poussiere de brique lit OU 
des outils electriques ont servi it decouper du 
mortier. On constate alors que Ie gros de la 
poussiere provient des an~tes et des faces de la 
brique. 

• :. Rejointoyer les murs de mac;onnerie en 
suivant de pres la formule, Ie profil, la largeur 
et les coloris de mortier traditionnel. Au 
besoin, se servir de sable pour obtenir la 
couleur desiree plutot que de pigments 
souvent ephemeres (a moins qu'on ait 
employe des pigments a I'origine). Apparier 
les couleurs avec Ie mortier des sections 
recemment exposees plutot qu'avec Ie mortier 
expose it l'air libre depuis longtemps. Avec Ie 
temps, Ie «nouveau mortier» vieillira et 
prendra la teinte exacte de la surface visible. 
Ne pas enduire ni gratter les joints; en plus 
d'etre particulierement disgracieuses, de telles 
manipulations produisent des resultats peu 
durables, avec tout ce que cela com porte de 
risques d'infiltration d'eau. 

.:. Avant de rejointoyer, il est important de bien 
mouiller les briques adjacentes afin d'eviter 
que Ie mortier ne seche trop vite. 

.:. S'assurer que Ie mortier n'est ni plus ni moins 
concentre que Ie materiau d'origine. Eviter a 

tout prix les formules modernes riches en ciment 
Portland. Lorsque faire se peut, prelever un 
echantillon original en bon etat, (c' est it dire 
dont Ie contenu en chaux n'a pas ete diminue 
ni altere par des rejointoiements ulterieurs) ; 
demander une analyse par un laboratoire et 
reprendre la formule d'origine. Bien entendu, 
Ie laboratoire doit tenir compte des variables 
qui entrent dans l'application d'«epoque», 
ainsi que de l'effet des impuretes qui se sont 
infiltrees dans Ie melange d' origine. 

.:. Ne jamais appliquer de mortier de chaux 
lorsqu'il fait particulierement froid (o'C ou 
moins) ou, au contraire, sous un soleil de 
plomb. Dans les deux cas, Ie mortier 
n'atteindra jamais son plein potentiei 
structural. 

.:. Ne pas employer de materiau de calfeutrage 
pour remplacer ou recouvrir Ie mortier. 

.:. Lorsque les faces des briques s'ecaillent et 
s'effritent, il faut recourir it un materiau de 
meme nature, en prenant soin d'harmoniser 
les joints, les dimensions, les coloris et la 
texture. Faire Ie test sur des specimens plutot 
que sur des photos de specimens. Pour 
l'exterieur, se servir uniquement de briques de 
parement de premiere qualite. Se servir dans 
des pares de recuperation ou en 
«cannibalisant» des parties moins exposees du 
batiment dans Ie but de recouvrir des sections 
plus visibles. Eviter de se servir de briques 
recuperees qui ont ete laissees longtemps au 
sol; I'absorption des sels pourra plus tard 
causer l' efflorescence . 

.:. Lorsqu'on replace des briques aux formes tres 
particulieres, on doit eviter d' exposer aux 
intemperies les aretes usees ou brisees. II est 
presque impossible de trouver de telles 
briques aujourd'hui, ce qui fait qu'on doit les 
fayonner soi-meme en taillant des briques 
ordinaires. C'est d'ailleurs peut-etre Ie seul cas 
OU il est bon d'impermeabiliser une brique, a 
condition qu'il s'agisse d'une nouvelle brique; il 
est probable qu'on doive alors proceder it des 
verifications et de nouvelles applications de 
fayon reguliere. 

.:. Lorsque, sur une surface uniforme, quelques 
briques seulement doivent etre remplacees, il 
faudrait evaluer la possibilite de revetir la 
brique d'une surface synthetique it base de 
poussiere de briques et d'une resine adequate, 
qu'on apposera sur la partie intacte de 
I'original. Cette technique presuppose un 
difficile appariement de la couleur, de la 
porosite et de la texture, c'est pourquoi elle ne 
doit etre envisagee qu'en dernier recours. Elle 



MALAXAGE DU MORTIER 
Regie generale pour les vieilles 
ma~onneries, la teneur en ciment 
du mortier ne doit pas exceder Ie 
douzieme du volume a sec, et il 
s' agit ici du Portland blanc plutot 
que du gris. 

Pour ce qui est des briques 
faiblement cuites ou bien 
affaiblies, se servir de mortier 
categorie K ASTM (American 
Society for Testing and 
Materials) : 1 part de ciment 
Portland blanc, 3 de chaux 
hydratee, 12 de sable. Pour les 
briques ordinaires faites a la 
machine et destinees a une 
exposition plus importante, 
employer du mortier de categorie 
a : 1 part de ciment Portland, 2 
de chaux hydratee, 9 de sable. 
N'incorporer aucun plastifiant ou 
additif dans ces formules. Ne 
jamais employer de scellants au 
lieu de mortier. 

La pierre necessite tout autant 
de precautions, surtout Ie gres et 
Ie calcaire, qui est plus delicat. En 
ce qui a trait a la brique, utiliser 
un mortier «tendre» qui soit 
compatible avec la formule 
existante ainsi que Ie materiau. 
Dans la mesure du possible, 
demander une analyse de 
laboratoire pour Ie vieux mortier, 
tout en sachant que, pour la 
plupart des gres, la categorie 
ASTM a convient parfaitement. 
Le calcaire en bon etat ainsi que 
Ie granite peuvent tous deux 
accepter de plus fortes concen
trations de ciment (categorie 
ASTM N : 1 part de Portland 
blanc, 1 de chaux hydratee, 6 de 
sable) ; faire en sorte que la 
teneur en ciment n'excede pas la 
teneur en chaux. Et encore une 
fois eviter plastifiants et scellants. 

Attention: pour Ie 
rejointoiement, travailler par 
beau temps, a I'ombre, et 
conserver Ie melange humide 
jusqu' ace qu'iI prenne 
parfaitement. Pour de plus 
amples renseignements 
techniques sur Ie mortier, voir 
ASHU83, ASHU88, BEAL8? et 
WEAV93. 

fournit cependant des resultats tres 
acceptables. Cela s'apparente aux reparations 
«plastiques» de la pierre (voir ci-dessous). Des 
mains agiles sauront reproduire des formes 
tout it fait introuvables aujourd'hui. 

La pierre 

Si Ie paysage ontarien est essentiellement domine 
par la brique, surtout au sud, il n'en reste pas 
moins que la pierre de construction se manifeste 
sous une incroyable variete de types et de formes 
it travers la province. Ce sont bien sur les eglises 
et edifices publics qui presentent Ie plus gros 
echantillonnage de ma<;:onnerie en pierre, mais 
on connalt egalement des regroupements 
commerciaux construits en calcaire, dans des 
localites aussi recuJees que Perth et St. Marys, 
ainsi que des fermes en granite (<<pierre des 
champs») tout Ie long du relief glaciaire au nord 
du lac Ontario; et meme des fa<;:ades en galets 
dans la localite de Paris et Ie canton de Sidney. 
Sur les rives du canal Rideau, l'architecture de 
pierre abonde : les installations du canal, les 
maisons et localites voisines, et meme quelques 
ponts en arc qui survivent entre Pakenham et St. 
Marys. 

Pour la plupart des appareils de ma<;:onnerie en 
pierre, Ie calcaire s'est generalement avere plus 
facile it obtenir, it fa<;:onner et it conserver que Ie 
gres, meme si beaucoup d'edifices publics et de 
demeures utilisent la variete de gres rouge de la 
Credit Valley pour obtenir un contraste des plus 
heureux avec la brique lisse de couleur 
semblable. Au XIxe sieele, I'expansion du 
chemin de fer aura permis de commercialiser la 
pierre de construction dans un rayon parfois tres 
grand par rapport aux carrieres de production. 
Elles sont nombreuses, les fa<;:ades de pierre 
construites au cours du xxe sieele qui portent 
du calcaire, importe de l'Indiana ou du 
Manitoba. Le marbre, un derive du calcaire qui, 
cependant, ne presente pas la meme durete, a ete 
importe pour servir it des decorations 
exterieures ; comme il sup porte mal Ie elimat 
ontarien, il n'en subsiste aujourd'hui que de tres 
rares manifestations. 

Les proprietes physico-chimiques de la pierre de 
construction varient gran dement. Le c1imat peut 
venir it bout des pierres qui semblent Ie plus 
robustes. Toutefois, cette acclimatation produit 
sur la plupart des pierres de construction une 
couche ou patine de protection; cependant, du 
fait de sa porosite, la pierre n'est pas entierement 
it I'abri de I'humidite, sans compteI' qu'elle est 
aussi vulnerable que la brique aux reparations 
faites avec du mortier dur. Granite mis it part, la 
formation des pierres de constructions est de 

type sedimentaire, !its de carriere ou strates. 
L'exploitation du gres et du calcaire se fait 
idealement en suivant les lits de carriere et on 
pose ceux-ci it l'horizontale ; or, les faces qui 
sont alors exposees risquent tout simplement de 
s'ecailler ou de tomber par couches lorsque I'eau 
qui y est emprisonnee gele ou que les sels dissous 
se cristallisent. Les premieres constructions de 
pierre incluaient des murs porteurs, ce qui n'est 
plus Ie cas it la fin du XIxe et au cours du XXc 

siecle, ou la pierre n'est plus, bien souvent, 
qu'un revetement pose sur une structure d'acier 
ou de beton. 

Le travail ou la sculpture de pierres de qualite 
peut produire une grande variete de formes, 
mais il faut dire que la technique se perd. Dans 
un appareil de pierre, la face exposee peut erre 
du type rustique ou finement taillee ; il existe 
aussi une multitude de traitements decoratifs, 
notamment la ma<;:onnerie vermiculee. Dans les 
styles «Haut gothique victorien» et «Renouveau 
roman», il n'etait pas rare de combiner 
differentes surfaces sur un meme mur, en all ant 
jusqu'a inelure des teres sculptees et une fausse 
vegetation. Dans bien des batiments, on releve 
des saillies de pierre non appretee, une preuve 
que Ie budget s'etait tari avant que Ie tailleur de 
pierre ne termine son ouvrage. 

Peu de carrieres de pierres ontariennes 
fournissent autre chose que du gravier. Ce qui 
revient it dire qu'il est presque impossible d'avoir 
des materiaux de remplacement qui soient 
parfaitement identiques au materiau d'origine. 
Dans ce domaine, la tradition europeenne est 
beaucoup plus ancienne ; c'est peut-etre pour 
cela que, sur Ie Vieux Continent, on cherche des 
consolidants chimiques qui permettent de 
freiner la deterioration des surfaces de pierre. 
Cependant, ces produits importes revetent 
encore un caractere experimental meme s'ils 
sont testes depuis une dizaine d'annees. Seul des 
specialistes devraient pouvoir les appliquer, et 
encore de fa<;:on bien contr6lee, uniquement sur 
des surfaces jugees irrecuperables. 

.:. Avant d'effectuer des reparations visibles, finir 
les reparations structurales surtout autour des 
portes et fenetres, vulnerables aux 
deformations. Reparer structurellement et 
esthetiquement les fractures verticales en 
partant du bas. II faut, lorsqu'on travaille sur 
un mur de soutenement, en con solider Ie 
cceur s'il existe des creux ou des faiblesses en 
utilisant un coulis de ciment. Utiliser 
uniquement des renforts en acier inoxydable 
ou en metal non ferreux (voir LES 

FONDATIONS et LA SUPERSTRUCTURE). 
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5e mefier des traitements 
chimiques qui pretendent mettre 
un terme a la deterioration de la 
ma~onnerie, Ne pas recourir a 
des materiaux de consolidation 
de brique pour reintegrer des 
surfaces deterion§es, Mais iI peut 
etre bon d'experimenter ces 
composes, dans les endroits 
moins exposes a la vue afin de 
constituer un fond experimental 
qui sera utile dans I'avenir, La 
technique de consolidation 
chimique de la pierre n'est pas 
rode€ sur du long terme, et 
encore moins pour la brique, 
Suivre regulierement ces 
experiences et en consigner Ie 
n§sultat par ecrit, en maintenant 
Ie contact avec d' autres 
associations professionnelles 
telles que I'APT (voir Annexe 6), 

S'il est vrai iju'ulle partie de ce 
joillloiement manque de fillitiol1 et a 
/Jesoin d'elre repare, son profilll'ell a 
pas 11loins prevenu les infiltrations 
d'cau dans Ie mur, 

.:. Le rejointoiement ne doit se faire que la OU Ie 
mortier s'arrache ou s'effrite. Ne pas enlever 
de mortier en bon etat. Decouper a la main la 
partie avariee et proceder au rejointoiement 
en respectant la formule, Ie profil, la largeur et 
la couleur du mortier d'origine (voir ci-

La mise en garde contre Ie «beurrage)) 
(Ie fait d' enduire les joints) s' applique a 
fortiori pour la pierre, surtout Ie moellon brut. 
QueUe que soit l'irregularite des joints, 
resister a la tentation de niveler to ute la 
surface du mur par une application de 
mortier; les inevitables infiltrations d' eau 
finiraient alors par affaiblir la structure. 

.:. L'application du mortier de chaux do it etre 
entouree des memes precautions que celie de 
la brique - ne jamais travailler par grand 
froid ou grande chaleur, et bien humecter les 
pierres voisines pour empecher Ie mortier de 
secher trop vite (voir ci-dessus). 

.:. Dans la mesure du possible, remplacer les 
pierres irrecuperables par des pierres du 
meme genre. Idealement, la nouvelle pierre 
do it provenir d'un lit similaire dans la meme 
carriere, avec stratification et extraction 
analogues (a moins que l'extraction de la 
pierre d'origine ait ete mal faite.) Lorsqu'il 
s'avere impossible de trouver une pierre 
identique, il faut envisager de «cannibaliser» 
des parties peu visibles du batiment, qui 
peuvent mieux se preter a des remplacements 
approximatifs. 

.:. Les pierres de remplacements posees en 
appareils reguliers doivent etre placees les lits 
de carriere a l'horizontale (disposition 
naturelle), tan dis que dansles arcs, les voutes 
ou les travaux des reparations, l'orientation 
tient compte des lignes de force du materiau. 

.:. Lorsque des substitutions s'averent difficiles et 
que Ie materiau consiste en du calcaire dur ou 
du granite, on peut songer a «tailler» 
delicatement des unites qui se trouvent deja 
sur Ie batiment. Avec des renforts adequats, 
une pierre endommagee peut etre remise en 
place et sa surface taillee a nouveau. Un 
ma~on d'experience peut scinder une grosse 
unite en deux, tailler la nouvelle surface pour 
l'appariement avec l'ancienne, et reintegrer 
l'unite dans la structure en utilisant des 
boulons et des goujons non ferreux. Par 
contre, seul un personnel hautement qualifie 
pourra entreprendre des methodes de 
sauvetage aussi destructives, et uniquement 
apres un essai sur une partie peu visible. 

.:. Autre solution, imiter par une pierre 
artificielle la section endommagee, en utilisant 

ciment, epoxydes appropries, poussiere de 
pierre et granulats, de maniere a reproduire Ia 
couleur, la texture et les caracteristiques 
structurales de I' original. Un travail bien fait 
produira des resultats aussi durables que la 
pierre d'origine, mais il est essen tiel de bien 
apparier la couleur et la texture pour eviter de 
se retrouver avec des surfaces aux allures de 
beton. Dans certains cas, c'est la seule solution 
possible pour remplacer ou imiter une 
decoration de ma~onnerie qui a ete arrachee 
ou qui est jugee irrecuperable (voir 
«Remplacements et substitutions» ci
dessous), mais il s'agit quand meme d'une 
solution desesperee. 

.:. Si la nouvelle pierre provient d'une source 
differente, veiller a ce qu' elle appartienne ala 
meme categorie ; autrement dit, remplacer du 
gres par du gres, du calcaire par du calcaire, 
etc. II faut dire que Ie calcaire et Ie gres sont 
particulierement incompatibles, a au moins 
un egard : les precipitations acides sur Ie 
calcaire entralnent la formation d'une eau 
legerement gazeifiee qui delave entierement Ie 
carbonate de calcium se trouvant dans Ie gres 
sous-jacent ; or, c'est precisement ce 
carbonate qui empeche Ie gres de se 
transformer en un sable structurellement 
inoperant. 

.:. Faire preuve de la plus grande prudence 
lorsqu'on emploie des agents de consolidation 
chimiques et ne pas hesiter a demander l'avis 
des experts car ce genre d'action est tout a fait 
irreversible. Prenons par exemple les 
alkoxysilanes. Ce corps s'est avere des plus 
precieux pour la consolidation des gres 
siliceux. Par contre, en I'absence de silice ou 
advenant mauvaise application du silane, la 
deterioration s'aggrave. Le seul element de 
consolidation qui est traditionnellement 
recommande est Ie lait de chaux il s'agit 
essentiellement d'un revetement de protection 
avec la pierre elle-meme sous forme liquide. 
Cette solution ne convient cependant pas au 
gres. 

.:. Reparer une pierre brisee ou portant des 
traces d'impact au moyen d'un «Dutchman», 
insertion d'une pierre naturelle tout a fait 
identique ou d'une pierre artificielle 
compatible qui aura ete fa~onnee par un 
tailleur de pierres et mise en place avec du 
bouche-pores epoxyde stable et un ancrage ou 
un goujon inoxydable. 

.:. A court terme, on a egalement l'option du 
«rapie~age cOVlPosite», qui consiste a 
melang~r de la poudre de pierre, de la chaux, 
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it 
imiter la pierre taillee ou toute 
autre forme, pour ensuite etre 
simplement boulonnee dans 
I'infrastructure. La composition 
ainsi que les modes de produc
tion imposaient certaines limites 
aux dimensions individuelles, 
mais on avait toujours la 
possibilite de combiner plusieurs 
unites sous forme de ma~onnerie 
imitant de grandes surfaces, de 
meme qu'on assemble de petites 
moulures de bois pour constituer 
de grandes corniches. 
L' application du vernis de 
ceramique, qu'on retrouve sur la 
plupart des elements de terra 
cotta, constituait une operation 
tout it fait distincte de la mise en 
forme. 

On trouvera des donnees plus 
specialisees et des sources 
additionnelles dans MEAD86 et 
WEAV93. Sont egalement utiles 
les premieres editions de 
I'ouvrage intitule «Architectural 
Graphic Standards» (voir 
RAMS88). 

Dans l'architecture commerciale du 
debut du XX" site/e, de n01nlJT'etix 
vitrages etaicnt mis en valeur par €Ill 
[Jeatl terra cotta vemisse ; 011 constrUe 
tOlllelois qlle Ie traitemcllt de la lenCtre 
elle-meme n'a guere etc heureux. 

du ciment et peut-etre meme de la resine 
epoxyde. II s'agit d'une solution provisoire a 
la deterioration de la pierre, dont on doit 
proteger les parties encore saines. Bien 
entendu, il faut que les elements rapieces 
soient amovibles lorsqu'une solution plus 
durable sera envisageable. Malheureusement, 
on obtiendra presque toujours une surface 
pilteuse (type beton) dans les conditions 
difficiles du chantier (sans compter que 
I'exces d'epoxyde peut nuire a la libre 
circulation de I'humidite dans les pierres 
voisines). II faut reproduire les conditions 
physiques ou chimiques de la pierre voisine et 
se servir d'attaches inoxydables pour bien 
assujettir Ie rapieyage. II s'agit d'une 
technique qui necessite un grand savoir-faire 
et qu'on devrait restreindre a des sections peu 
visibles. 

La terra cotta et Ie bloc d'argile 

La terra cotta (terre cuite) et son parent pauvre, 
Ie bloc creux en argile, sont des produits de 
cuisson qu'on trouve encore sur Ie marche 
aujourd'hui, mais qui sont beaucoup moins 
recherches que dans la periode allant de 1880 a 
1940. La terra cotta est creuse et bien plus legere 
que la pierre. 

En Ontario, la plupart des blocs de terra cotta 
proviennent des immenses fabriques du nord-est 
americain. Or aucun de ces etablissements n'a 
survecu. II y a bien de petits ateliers qui 
produisent «sur demande», et quelques petites 
fabriques americaines qui ont encore des passes 
de production, mais il reste que la terra cotta 
decorative que l'on retrouve sur les vieux 
batiments est une richesse irremplayable. 

La terra cotta est un materiau friable qui se 
deteriore rapidement lorsque les contraintes 
imposees excedent ses faibles possibilites de 
resistance. Elle est assez difficile a reparer. La 
majorite des problemes sont imputables a la 
defaillance des attaches. En effet, boulons et 
ferrures sont sujets a I'oxydation et a la rupture, 
et sont regulierement affaiblis par la dilatation et 
la contraction thermique dans Ie materiau lui
meme, ainsi que par les mouvements qui se 
produisent dans la structure sous-jacente. En 
outre, de fortes pressions s'exercent d'un 
element a l'autre, ce qui ajoute aux contraintes et 
mene finalement a la fissuration ou au bris 
integral. Le vernis de ceramique supporte mal les 
temperatures extremes, ce qui ne veut pas dire 
que les lege res craquelures qui sont classiques 
dans la ceramique constituent la preuve d'une 
perte de rigidite ou d'integrite du materiau. 

.:. Meme si Ie verni est fen dille a cause des 
craquelures de la ceramique, il ne faut pas 
peindre Ie terra cotta ni Ie recouvrir d'un 
enduit d'etancheite. Comme cela se produit 
pour la brique, la vapeur d'eau s'infiltre 
immanquablement par I'arriere de I'unite et a 
donc besoin de pouvoir s'evaporer vers 
I'exterieur. Or, l'eau qui se trouve 
emprisonnee sous la surface finit par se 
condenser et so us l'effet du gel fait eclater Ie 
vernis. 

.:. Veiller a ce que Ie mortier employe so it tendre 
et assez flexible pour absorber les contraintes 
et mouvements. Au besoin, on peut reduire 
les contraintes exterieures qui s'exercent sur 
de grandes surfaces en y incorporant des 
joints de rupture ou de decharge. Remplacer 
les ancrages et les boulons rouilles par des 
elements de liaison inoxydables. 

.:. Ne jamais nettoyer les elements de terra cotta 
avec des composes fortement acides ; en effet, 
meme lorsqu'il est tres dilue, l'acide 
fluorhydrique cause d'importants dommages 
au verni. 

.:. Renforcer les unites craqueIees mais qui sont 
recuperables au moyen de resines dument 
eprouvees. Parfois, d'importantes sections 
dont les moyens d'ancrage sont deteriores 
peuvent etre remises en etat pour autant 
qu'on utilise des ancrages non ferreux noyes 
dans l' epoxyde. 

.:. S'il s'avere necessaire de remplacer des 
elements, se mettre en quete d'artisans ou de 
petits ateliers qui connaissent bien Ie coulage 
et la cuisson des ceramiques destinees a 
l'usage exterieur. Lorsqu'on se sert d'une 
unite existante comme modele, il faut 
legerement gonfler les dimensions pour tenir 
compte du retrait qui se produit a la cuisson. 
II est recommande de realiser ou de stocker 
des elemen ts de rechange. Veiller en fin a ce 
que les nouvelles unites soient tenues en place 
par des attaches inoxydables, enrobees dans 
un mortier tendre. 

.:. On n'envisagera Ie recours a des materiaux 
substituts que dans des cas extremes. En effet, 
il est tres difficile de reproduire Ie fini du terra 
cotta, bien que les finis d'acrylique-epoxyde 
donnent des resultats plut6t satisfaisants. 
Lorsque I'element de terra cotta n'est pas 
vernisse, on peut peut-etre Ie rem placer par 
des pierres artificielles, mais il faut noter que 
ce materiau est lourd et qu'on devra donc 
prendre soin d'eviter d'endommager les 
unites voisines. Le plastique ou Ie ciment 
renforce de fibre de verre a deja servi de 
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substitut pour des corniches ou des panneaux. 
Consulter la documentation technique 
recente et suivre l'avis des experts (voir 
«Rem placements et substitutions», ci
dessous). 

La pierre anificielle 

Lorsque Ie travail est bien fait, la pierre moulee 
ou «artificielle» peut etre aussi polyvalente que 
I'argile. D'une composition tres similaire a ceIle 
du beton, la pierre artificielle fait appel a un 
melange a sec (ciment et sable ou autre granulat) 
auquel on ajoute de l'eau dans les proportions 
desirees pour couler ou mouler une forme 
predeterminee. L'usage s'est repandu pour la 
realisation des marches, linteaux, ornements de 
jardin et autres elements de la fin du XIxe sieck 
Cependant, c'est dans les elements de 
couronnement et de fayade qu'on en retrouve les 
manifestations les plus interessantes. C' est au 
debut du siecle que cette technique a atteint sa 
maturite. Autre application omnipresente : Ie 
revetement de structures d'acier ou de beton 
avec des panneaux qui imitent les ornements en 
pierre taillee et les murs de belles pierres, pour 
un infiniment moins eleve. La pierre 
artificieIle, qui peut etre renforcee ou pas, vient 
dans une variete de couleurs, de textures, et 
d' appellations commerciales, comme la pierre 
«Roman stone» ou «angel stone». 

Il a toujours existe de nombreuses formules 
pour la realisation de la pierre artificielle, 
formules qui dans certains cas sont 
commercialisees. Mais il faut dire que Ie resultat 
n'a pas toujours ete tres durable. En effet, les 
defaillances peuvent etre imputables a un 
mauvais melange, un coulage inadequat, une 
corrosion des renforts et attaches, ainsi qu'a tous 

les autres facteurs chimiques pouvant agresser la 
pierre naturelle. Mais dans l'ensemble, la pierre 
artificielle est un materiau tres durable, plus 
robuste a certains egards que la pierre naturelle 
qu'elle remplace. Aujourd'hui, elle sert toujours 
aux decorations de jardin. Les epoxydes et autres 
resines viennent renforcer Ie melange de ciment 
et de granulat. Par ailleurs, la pierre artificielle 
reste utile pour Ie remplacement de pierres de 
mayonnerie, qu'il s'agisse de pierre naturelle ou 
de pierre artificielle «historique». 

Le bloc de beton leger «comme une brise» devait 
apparaltre au debut du xxe siecle, dans Ie cadre 
d'un mini-boom du ciment dans la 
construction. Toutefois, il n'allait pas connaitre 
d'applications particulierement visibles. Dans les 
banlieues et petits villages construits dans les 
annees 1910 et 1920, il subsiste encore quelques 
exemples de maisons et meme d'eglises realisees 
dans des blocs moules de dimensions standards 
qui evoquent un peu Ie calcaire rustique. 

.:. Avant d'entreprendre quelque reparation que 
ce soit sur de la pierre artificielle, soumettre 
un echantillon a un laboratoire. II a toujours 
existe en effet une multitude de melanges et 
de granulats possibles, qui ne sont pas 
toujours compatibles les uns avec les autres. 
Le bon appariement presuppose donc qu'on 
se renseigne bien sur les adjuvants qui 
produiront Ia coulem et la texture. 

.:. Avant d'entamer Ie travail «esthetique», il faut 
endiguer Ie probleme d'humidite, puis 
les structures sous-jacentes en verifiant I' etat 
des ancrages et des joints. S' assurer que Ies 
renforts a l'interieur de I'element tiennent 
toujours et qu'ils ne sont pas rouilles, et 
retirer tout element ronge par la corrosion 
avant d'effectuer des reparations. Lorsque la 
deterioration est dans un etat avance, il vaut 
mieux couler un nouvel element. 

.:. On peut rapiecer les fissures et piqures dans la 
artificielle en se servant d'un melange 

de ciment et de granulat analogue a la formule 
d' origine. Veiller a ce que cette reparation 
s'agrippe parfaitement au materiau sa in en 
place. On peut egalement recourir aux 
formules du type «Dutchman». Tout enduit 
ou peinture doit permettre a la pierre de 

c'est-a-dire a l'humidite prise a 
l'interieur de s'echapper. 

.:. Lorsqu'i! est necessaire de remplacer un 
element, prendre Ie moule d'un original en 
bon etat, et proceder a un nouveau coulage en 
preservant les facteurs de formule, de couieur 
et de texture. Assujettir la piece au moyen 
d'ancrages inoxydables. Les dimensions du 
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Le probleme du nettoyage est si 
aigu en Ontario que Ie 
de la Culture, du Tourisme et des 
Loisirs a de man de it des 
consultants d'elaborer des 
specifications types pour Ie 
nettoyage et Ie rejointoiement 
voir HIGG85. Voir aussi VERH88. 
On consultera les sources 
MEAD86 et WEAV93 pour ce qui 
est des remplacements et 

de 

moule n'ont pas besoin d'etre modifiees car la 
pierre artificielle ne presente aucun retrait 
significatiflors de la preparation. 

.:. On peut done recourir a la pierre artificielle 
vu ses applications historiques, et compte 
tenu des economies qu'elle pennet. Consulter 
les documents techniques recents en ce qui a 
trait a I'usage et au rem placement (voir 
«Remplacements et substitutions», ci
dessous). 

Corniches, encorbellements et sculptures 

L'architecture ontarienne est riche en ornements 
et en saillies de brique et de pierre, surtout dans 
les styles de renouveau gothique et neo-roman 
de la fin du XIXe• Malheureusement, cette 
ornementation est particulierement vulnerable a 
I' erosion, et il existe tres peu de tailleurs de 
pierres qui peuvent produire de nouveaux 
elements ou des elements de remplacement dans 
Ie style d' epoque . 

• :. Verifier regulierement toute la mayonnerie en 
saillie. verifier I'integrite et la presence de 
rouille sur les ancrages, ainsi que I' etat et 
I'inclinaison des solins de fayon a permettre 
un ecoulement optimal. Au besoin, prendre 
immediatement les mesures necessaires pour 
prevenir de nouvelles deteriorations . 

• :. Faire preuve de prudence avec Ies elements de 
consolidation chimiques, a n'employer que 
s'ils sont recommandes par un expert (voir ci
dessus). 

.:. Suivre les recommandations donnees pour la 
pierre, ci-dessus, en ce qui a trait aux 
reparations de type «Dutchman» ou a l' aide 
de produits synthetiques . 

• :. L'enlevement, Ie stockage a l'interieur et Ie 
remplacement par des repliques ne doit etre 
envisage que dans les cas OU des ornements de 
grande importance ont ete defigures de fayon 
permanente par la pollution atmospherique 
ou par d'autres facteurs a long terme, et 
uniquement si l' entretien preventif s' est avere 
impuissant a endiguer Ie mal. Alors, l'aspect 
exterieur des substitutions doit preserver Ie 
caract ere de l'original sans pour aut ant creer 
de nouvelles conditions propices a la 
deterioration. 

Le nettoyage 

Une mayonnerie ne doit pas etre nettoyee 
frequemment ni trop a fond. Tout Ie monde sait 
qu'un nettoyage excessif peut endommager 
serieusement la mayonnerie. A preuve, les 
nombreux batiments qui ont ete nettoyes au jet 
de sable il y a a peine une dizaine d'annees, et 
qui ont perdu tout leur caractere aujourd'hui a 
cause de l'exposition des surfaces crues une fois 
que la couche protectrice de la brique ou de la 
pierre a ete litteralement pulverisee. Le decapage 
sous jet d' eau a haute pression produit des 
resultats encore pires, puisqu' en plus de racier la 
surface, il entraine des infiltrations d' eau 
profondement dans Ie mur. Quant au nettoyage 
par des moyens chimiques, il est susceptible de 
creer des depots de sel a l'interieur de la 
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mayonnerie, qui se manifesteront sous forme de 
taches et de cristaux minant Ie materiau a 
l' echelle microscopique mais de fayon aussi sure 
qu'un jet de sable. 

II est fondamental d'etablir Ie nivcau de ncttoyagc 
voulu, et de s'y tenir en evitant tout exces . 

• :. Normalement, on ne doit nettoyer la 
mayonnerie que pour mettre au jour des 
deteriorations, pour corriger la situation 
avant qu'il ne so it trop tard, ou pour 
supprimer des depots organiques. II faut 
eviter d'enlever la patine, qui jaue un role de 
protection, mais en s'assurant que cette patine 
n'est pas en soi source de decomposition 
chimique . 

• :. Lorsque pendant de longues annees la 
mayonnerie a ete peinte et repeinte, ilne faut 
la decaper que pour appliquer de nouvelles 
cOllches, Dans un tel cas, 011 se sert de 
peintures permeables a la vapeur de fayon a 
prevenir l'accumulatiol1 d'humidite a 
l'interieur. 

.:. Prendre soin de ne pas eroder la surface du 
batiment. Autrement dit, il ne faut pas 
appuyer au point d'arracher la surface en 
meme temps que la crasse, Opter pour la 
solution la plus douce, en prenant Ie temps 
qu'il faut plutot que d'avoir recours a des 
caustiques ou a du a haute pression, 
Pour tout ce qui est de Ia mayonnerie 
historique, on ne peut recourir ni au de 
sable ni au decapage a haute pression (jet 
d'eau ou d'air) . 

• :. Attendre qu'il fasse beau pour entamer les 
travaux, de au ou au 
debut de I'automne. Ne jamais se servir de 
produits chimiques sous un solei! tapant. 
S'abstenir de faire du en hiver. 

.:. II est important de masquer les surfaces les 
plus delicates, de produits 
chimiques, qui laissent des de 
sel en reaction aux materiaux de Ia 
mayonnerie. Empecher l'absorption des 
residus par la mayonnerie. Proceder a des 
essais sur des parties qui sont moins visibles. 
Faire l'analyse des premiers essais de 
nettoyage, sur des echantillons dont la 
superficie doit etre quand meme assez grande 
(au moins 1,5 m 2). L'architecte, Ie client et 
l'entrepreneur doivent tous s'entendre sur les 
resultats obtenus et sur la methode a 
employer dans l'ensemble. 

.:. Si on doit utiliser des produits chimiques 
pour Ie nettoyage, s'assurer que la mayonnerie 
retrouve un pH neutre apres I'operation grace 
a un bon rinyage des surfaces. 
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I La menuiserie 

Proprietes, fabrication, deterioration 

Le bois est Ie materiau de construction Ie plus 
courant. II est resistant tout en etant leger et se 
travaille facilement ; aux couleurs et grains 
differents tout en constituant une excellente base 
pour les peintures et enduits ; structurellement 
durable tout en etant ideal pour la sculpture 
ornementale et l'ameublement Depuis Ie debut 
du peuplement, il a toujours ete reiativement 
bon marche et facile a trouver dans tout 
1'0ntario. Les fon~ts tempe res du sud offraient 
toute sorte d'especes, depuis Ie pin blanc pour la 
construction navale jusqu'au merisier, chene et 
orme recherches par les menuisiers. Les forets de 
coniferes du Bouclier produisaient des bois 
tendres excellents pour les charpentes et 
I' ornementation. 

La plupart des anciens bois de charpente et de 
finition exterieure etaient constitues de bois 
tendre, et Ia plus grande partie des finis 
interieurs et des meubles etait fabriquee en bois 
dUL Seulle pin semble se plaire aussi bien a 
l'interieur qu'a l'exterieur. Presque chaque 
morceau de bois des batiments et meubles 
historiques de I'Ontario provenait des forets 
locales, souvent a moins d'un jet de pierre de la, 
mais la production actuelle de bois de la 
province est plutot concentree sur Ia pulpe, Ie 
papier et Ie contrepJaque. 

En depit de ses avantages, Ie bois a egalement de 
nombreux defauts. II est inflammable. II est 
facilement l'objet d'une degradation biologique 
provenant de I'humidite, des insectes et des 
champignons, en particulier si on combine 
certaines conditions d'obscurite, d'humidite et 
de temperature. Comme pour 1a mayonnerie, 
I'humidite est I'ennemi du bois. Dans Ie cas de 
bois non fini ou mal protege, des cycles rappro
ches d'humidite et de secheresse causeront des 
fissures et des crevasses qui se rempliront d'eau 
et aggraveront encore I'etat du bois. Ainsi donc, 
la plupart des especes utilisees pour la 
menuiserie exterieure ont besoin d'au moins une 
couche de produit hydrofuge. Le «pardessus» Ie 
plus commun du bois est la peinture qui vieillit, 
et doit etre refaite regulierement. 

Reparations generales et preservation 

.:. Bien entretenir tous les elements exterieurs en 
bois et les peindre. Les verifier regulierement 
et frequemment afin de deceler tout signe de 
degradation. Souvent, les premiers signes de 
degradation sont une peinture qui cloque ou 
qui pele, ce qui indique generalement des 
problemes d'humidite. 

.:. Corriger toute source de degradation, qu'il 
s'agisse d'insectes ou de penetration de 
I'humidite et assurer la stabilite de la structure 
avant d'effectuer des reparations d'ordre 
esthetique. 

.:. Utiliser uniquement des methodes non
agressives pour nettoyer ou decaper Ie bois 
des finis qui Ie recouvrent avant d'effectuer 
des reparations ou d'appliquer un nouveau 
fini. Ne pas enlever la peinture saine qui tient 
bien. On ne doit en aucun cas sabler ou 
utiliseI' un jet d'eau a haute pression sur Ie 
bois. Faire attention a ne pas bruler Ie bois 
avec des pistolets a air chaud ou des plaques 
chauffantes electriques. N'utiliser des produits 
chimiques que pour nettoyer (pour ramollir 
la peinture en vue de la gratter et non pas 
pour la dissoudre completement) ne pas 
prendre Ie risque d'impregner Ie bois de fayon 
permanente avec ces produits. 

.:. S'assurer que tout Ie bois exterieur est bien 
recouvert d'un fini afin d'empecher toute 
deterioration. Seuls les bois resistant a la 
pourriture tels que Ie thuya geant peuvent etre 
laisses a l'etat brut sans trop de risques. La 
peinture est la forme de protection la plus 
courante pour eviter que les cycles repetes 
humidite/secheresse n'endommagent Ie bois. 
Suivre les methodes traditionnelles pour 
gratter, poncer, boucher les pores, effectuer 
des entures, traiter, appliquer une couche 
d'appret et peindre les surfaces en bois. 

.:. On ne doit envisager de rem placer une piece 
de bois pourrie seulement lorsque Ie bois a 
perdu son integrite et ne peut plus retenir 
I'enduit. Remplacer par du bois identique, 
ayant Ie meme taux d'humidite. Conserver Ie 
bois de remplacement assez longtemps sur Ie 
chantier pour que son taux d'humidite 
cOl'responde a celui des elements de bois 
existants. 

.:. Utiliser du bois traite ou du bois ayant ete 
enduit d'un produit hydrofuge, pour tous les 
travaux exterieurs, mais s'assurer que les 
produits de conservation n'empechel1t pas la 
peillture d'adlu?rer. 

.:. Ne pas couvrir Ie bois de revetements 
«etanches» (revetements exterieurs en vinyle 
ou aluminium par exemple) qui piegent 
I'humidite contre les surfaces en bois dans 
I'obscurite. De telles conditions sont ideales 
pour une attaque par les insectes et Ie 
developpement de champignons. 

.:. Utiliser des moyens astucieux tels que des 
larmiers pour empecher l'eau de couler a 
I'interieur des raccordements et des joints des 
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(Ci-dessous) 
Le /;ois (/ etc cl /'origine de decorations 
murales exlrememclll ric/ICS, lI1eme Slir 
des iJittimellts modeslcs (II gauchc), 
alors quc Ie vil/ylc 011 /'lIlumil1iul11 I1C 

pCllveflt imiter unc tcllc richesse. Ell 
tant qlle materiau de rCl11placemellf, 
ces revefC111cnts ctlUSerUlll des 
dOll/magcs ilia filis csthetiques el 
matericls (II tiroile). 

pieces de bois. Pour cela, ne pas faire 
con fiance aux produits de calfeutrage. Faire 
particulierement attention a proteger les 
veines d'extremite exposees a la penetration 
de l'eau. 

Voir egalement LA SUPERSTRUCTURE; LA 

PEINTURE, LA COULEUR ET L'ECLAlRAGE ; et LE 

nOIS ET LE PLATRE. 

Revetements 

On rencontre souvent des parements en bois 
dans les batiments residentiels et agricoles, en 
particulier dans les regions qui etaient bien 
desservies par les scieries locales. Ces parements 
sont de deux types principaux : planches et 
bardeaux. En general, les planches de parement 
sont horizontales, mais ilne s'agit pas seulement 
de «planches a gorges» (clapboard) ; on peut 
egalement trouver des parements constitues de 
planches a mi-bois, a clin ou a feuillure. Les 
parements constitues de planches et couvre
joints se retrouvent principalement sur les 
batiments de fermes et les maisons de campagne 
du XIxe siecle. Bien qu'ils soient plus courants 
sur les cotes qu'en Ontario, les parements en 
bardeaux apparurent sur de nombreux 
batiments construits au XIxe siecle sur Ie 
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Bouclier canadien et sont reapparus en tant que 
decorations lors de renouveaux eclectiques dans 
les annees 1880 et 1890. 

Les revetements subissent une deterioration 
causee principalement par l'humidite enfermee 
et Ie pourrissement qui en resulte ainsi que par 
l'infestation des insectes. Malgre les trous de 
clous et aut res dommages, un parement sain 
peut encore se trouver sous un revetement de 
stucco, d'aluminium ou de vinyle. S'j] est 
entretenu et protege par des couches de peinture 
ou de teinture periodiques, un parement en bois 
durera aussi longtemps que la structure mais, a 
certains endroits comme les coins et pres des 
debords de to it et du sol, il peut etre attaque par 
l'humidite, les champignons ou les insectes. 
L'humidite est presque toujours Ie principal 
responsable et une bonne ventilation a peu pres 
toujours la solution ideale. 

.:. Effectuer des reparations ponctuelles aux 
parements de bois de to utes sortes. Bien 
entretenir leur surface et les peindre 
regulierement (s'ils etaient peints a l'origine). 

.:. Avant d'entreprendre toute reparation de 
parements suite a une deterioration visible, 
commencer par resoudre les problemes de 
penetration de l'eau depuis les debords de toit 
ou les autres sources et effectuer les 
reparations necessaires a la structure . 

• :. Suivre les instructions d'un bon manuel en 
effectuant les reparations ponctuelles. Utiliser 
les memes especes de bois et faire attention a 
ce que les grains soient dans Ie meme sens que 
les pieces d'origine. UtiliseI' uniquement des 
clous galvanises pour I'exterieur. N'utiliser 
qu'un seul clou par montant afin d' autoriser 
les mouvements causes par les variations de 
temperature a l'interieur du materiau . 

• :. Les murs complets qui doivent etre remplaces 
en raison d'une degradation importante de
vraient etre remplaces par du bois de meme 
dimension et profil que Ie mur d'origine . 

• :. Ne pas remplacer ni couvrir un parement en 
bois generalement sain par des materiaux soi
disant sans entretien. Les imitations en 
aluminium et en vinyle ont besoin 
d'entretien ; elles sont beaucoup plus 
vulnerables aux chocs que Ie bois et plus 
difficiles a reparer. De plus, ces materiaux 
couvriront les degradations qui, 
inevitablement, iront en empirant. 

Details et ornamentation 

Meme les batiments anciens les plus modestes 
peuvent comporter une profusion de moulures, 
cadres de fenetres et de portes, ornements de 
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REMPLACER LE 
"PENTA» 
Une formule d'hydrofuge non 
toxique : 3 tasses de vernis 
exterieur et 1 once de paraffine; 
ajouter du solvant pour peinture 
au de la terebenthine pour 
obtenir un gallon; passer Ie 
produit it la brosse ou tremper Ie 
bois ancien et neuf pendant 1 it 3 
minutes. En reduisant la 
penetration de I'eau, ce melange 
est aussi efficace que les produits 
toxiques de preservation it base 
de pentachlorophenole pour 
empikher Ie pourrissement. 
Avant d'appliquer une couche 
d'impression sur du bois decape, 
appliquer au pinceau de I'huile 
de lin bouillie pour ameliorer la 
protection contre I'humidite. 

(Ci-colltrc) 
Les ensembles composes de pare111el1ts 
et omemeJJts ell iJOis Ollt iJesoin d'etre 

n'<nJli,;relr,II'l1i (ell 

cl autre, 
cellc-ci Cire retiree 

(milieu Ii droile) et les el6mellis 
/,ourris doivent eire repures 011 

remp/accs (I'll has il droite). 

tl11C deterioratiotl tres aval1cee 
Ii remplacer 

de revetcmcl1t. 
tres attelltion 

<ilt rcvetement 

style pain d'epice, volutes, bois tourne, volets et 
events a lames. Au XIxe siecie et au debut du 
xxe siecie, on a maintenu une tradition 
artisanale considerable en matiere de 
menuiserie, en depit des menuisel'ies en serie de 
la construction industrialisee. Les menuisiers et 
les charpentiers n'etaient pas aussi eloignes les 
uns les autres qu'ils Ie sont actuellement. Des 
petits ateliers sans nombre parsemaient la 
province mais, malgre tout, il existait une 
certaine homogeneite dans la plupart des 
travaux de decoration, qui representaient non 
seulement une tradition formelle (partagee grace 
a des catalogues et des livres de dessins) mais 
aussi en raison des limites de l'habitude, d'outils 
identiques et de la production industrielle. On 
s'effon;:ait de donner a la production en serie un 
aspect tres orne et fait main, mais la facilite de 
travailler Ie bois et sa profusion maintenaient 
egaIement en activite Ies petits menuisiers. 

Les accessoires de decoration sculptes, scies et 
tournes sont tres sensibles au pourrissement et 
ont besoin d'une attention constante. Toutefois, 
leur vulnerabilite relative est compensee par une 
facilite relative de reproduction pour quelqu'un 
d'assez habile. 

.:. S'assurer que les fixations des ornements en 
bois sont solides et qu'elles ne sont pas 
rouillees. Avant d'effectuer toute reparation, 
corriger les causes de deterioration et 
examiner en particulier les reparations 
allterieures pour decouvrir tout signe de 
pourrissement. 

.:. Boucher les fissures et les trous avec un 
bouche-pores chimiquement compatible ou 
avec des languettes coupees dans la meme 
essence de bois et dans Ie meme sens. Utiliser 
avec soin les produits en s'assurant 
que leurs d'expansion 
thermique et leurs reactions a I'humidite 
correspondent a celles du bois environnant. 

.:. Remplacer uniquement Ie bois qui ne peut 
etre en laissant intact tout Ie bois sain. 
Utiliser des colles stables sans retrait (ex.: Ie 
caseinate de calcium est un adhesif resistant 
qui a fait ses preuves depuis des siecies). 
Avant d'appliquer tout fini, traiter Ie bois 
decape et expose avec un melange hydrofuge. 

.:. Dans tous les cas OU Ie bois est 
structurellement sain et que sa surface n'est 
pas trop endommagee, il vaut mieux reparer 
que remplacer. Toute piece remplacee devrait 
etre conforme a l'ornement existant, a un 
ornement exactement semblable ou a une 
photo ou un dessin de l'original. Utiliser la 
meme essence de bois ou une autre ayant Ie 

meme sens, Ie meme taux d'humidite et la 
meme resistance. N'utiliser que des materiaux 
de remplacement correspondant exactement a 
I'original. 

.:. Fabriquer soigneusement les nouveaux details 
afin d'eviter qu'ils n'absorbent l'humidite et 
ne pourrissent. Tout changement aux 
methodes traditionnelles (par ex., I'utilisation 
de bois lamelle pour remplacer du bois plein) 
peut entralner des problemes a moins que les 
nouveaux elements ne soient correctement 
proteges. Ne pas faire con fiance aux scellants 
pour eloigner reau. S'assurer que to utes les 
surfaces horizontales ont une pente suffisante 
pour empecher l'eau de stagner et prevoir des 
larmiers Ie long des seuils, des corniches et 
ornements simiIaires. 

.:. En ce qui concerne les boiseries tres 
travaillees, on doh en premier opter pour Ie 
bois, mais Ia fibre de verre peut s'averer 
satisfaisante si elle est moulee de fayon a 
s'adapter aux moindres details et peinte pour 
conserver l'apparence historique. La fibre de 
verre ne durera pas aussi longtemps que du 
bois correctement entretenu. S'assurer que les 
raccords entre la fibre de verre et Ie bois ne 
risquent pas de faire penetrer I'eau dans les 
veines d'extremites ou dans des poches 
cachees dans les boiseries existantes. 

.:. Demonter les pieces compliquees telles que les 
volutes ou les colonnes avec leur chapiteau et 
leur base pour effectuer la reparation et la 
finition dans un atelier. Reparer les ancrages 
et les refixer avec des pieces d'assemblage a 
l'epreuve de la rouille, permettant au bois de 
se dilater et de se contracter en fonction des 
changements de taux d'humidite et de 
temperature. Ne pas fixer ou refixer Ie bois de 
fayon si serree que des fissures puissent 
apparaitre plus tard. 

.:. Entretenir et remplacer les ferrures des volets 
afin que celles-ci fonctionnent, en faisant 
particulierement attention a retirer les 
couches de peinture qui ont limite ou 
empeche leur utilisation. RempIacer les volets 
utilisables manquants (en conservant leur 
fOl1ction) uniquement lorsqu'il existe des 
preuves historiques et materielles qu'ils 
existaient auparavant. 

.:. Verifier regulierement les events a lames pour 
s'assurer qu'ils fonctionnent correctement; 
installer des moustiquaires inoxydables a 
I'interieur, verifier constamment Ia presence 
d'oiseaux et d'animaux et s'assurer que tout 
signe de pourrissement est stoppe 
rapidement. 
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Metal ell Jel/ille estul1lpc, travaille dc 
JI1FJI1 (J imiter les omC11lCI1ts CIl bois 
swlpfees (qUi clletlr tOllr illlittllellt la 
pierre). 

I Les metaux 

les metaux dans I'architedure: 
materiaux et types 

Meme si Ie plomb et Ie cuivre avaient ete utilises 
comme materiaux de construction pendant 
plusieurs millen aires, Ie XIxe siede et Ie debut 
du xxe ont vu apparaitre une quantite enorme 
de metaux utilises comme elements structuraux, 
parements, ferronnerie et pieces utilitaires les 
plus modestes. Pour les passionnes 
d'architecture, leur variete est it la fois 
passionnante et decourageante : 

o Fonte pour la structure, les colonnes, la 
plomberie. 

o Fonte pour l'ornementation : clotures, 
vitrines, devantures de magasins, lampadaires, 
mobilier urbain et de parcs, ferronnerie, 
petites sculptures. 

o Fer forge pour la structure: poutres, 
chevrons, assemblages et structures de genie, 
en particulier les ponts (remplace par l'acier). 

o Fer forge pour l'ornementation : ferrures, 
barrieres, portes, grilles, cadres de fenetres. 

o Laiton/bronze coules, Monel (nickellcuivre) : 
ferronnerie, sculptures, portes et entrees. 

o Acier pour structures: poutres, colonl1es, 
barres d'armature. 

o Acier pour ornementation : cadres de 
fenetres, panneaux inoxydables ou emailles. 

o Cuivre : feuilles de toiture, solins, bardeaux de 
toiture, sculptures, portes et entrees, 
plomberie. 

o Feuilles de fer (galvanise, etame, terne ou 
peint ; habituellement recouvert d'une couche 
d'impression et peint) : plafonds et panneaux 
(interieurs et exterieurs), ornementation, 
corniches, entourages de fenetres, feuilles de 
couverture, bardeaux de couverture, solins. 

o Plomb : feuilles de couverture, salins, petites 
sculptures, plomberie. 

o Aluminium: (extrude, en feuilles et coule) : 
fenetres, portes et entrees, ferronnerie, 
sculpture. 

Les metaux sont exceptionnellement durables 
tout en etant au contraire tres vulnerables aux 
epreuves du temps. Meme s'ils sont solides et 
capables de soutenir des charges qui peuvent 
comprimer ou etirer leur structure moleculaire, 
ils ont tendance it reagir avec les produits 
chimiques contenus dans l'eau, ce qui reduit 
beaucoup leur resistance. Les metaux conduisent 
la chaleur tres facilement, se dilatent et se 
contractent avec de faibles changements de 
temperature. Toute installation et tout dispositif 
de fixation constitue de metal structure! ou 
decoratif doit pouvoir se dilater et 5e contracter. 
Autrefois, on tenait compte de ces 
caracteristiques lors de la fabrication d'artides 
en feuilles de metal et ceux-ci comportaient 
beaucoup d'angles qui pouvaient plier en 
fonction des mouvements (les decorations en 
metal etaient autant adaptee5 fonctionnellement 
qu'esthetiquement), mais l'age fragilise Ie metal 
et les flexions causent des fissures. 

La plupart des degradations des metaux sont 
dues it la corrosion (rouille) des elements 
ferreux, en particulier des pieces de fixation 
entre les differents elements. A l'exception de 
l'acier inoxydable (un alliage de fer et de 
chrome), to us les metaux ferreux (fonte, fer 
forge et metal en feuille) ont besoin d'un enduit 
ou de peinture pour ne pas rouiller. Tous les 
elements architecturaux en metal sont sensibles 
aux precipitations acides, meme si I'eau propre 
peut entrainer des problemes puisqu'elle permet 
au courant electrolytique de passer entre des 
metaux differents voisins. Cette «action 
galvanique» ionise la surface des metaux et 
entralne une reaction chimique qui «mange» Ie 
metal. A cet egard, Ie cuivre et Ie fer oul'acier 
sont les metaux les plus <dnamicaux» et la 
corrosion du fer se produit souvent lorsque ce 
metal se trouve en contact avec du cuivre. Meme 
l'acier inoxydable subit une corrosion 
galvanique lorsqu'il est en contact avec de 
l'aluminium. 

.:. Avant tout travail de conservation, bien 
identifier Ie metal. Nettoyer it fond avant 
d'effectuer un diagnostic, un traitement ou 
d'appliquer une couche de peinture ou un 
autre enduit. Recouvrir les metaux qui 
doivent etre recouverts (ferreux) ; decaper les 
metaux qui ne doivent pas etre recouverts 
(cuivre, bronze, acier inaxydable) . 

• :. Remplacer les metaux deteriores de to utes 
sortes ; en aucun cas ne rem placer un metal 
par un autre, ce qui pourrait entralner la 
corrosion. Si on utilise des materiaux non 
metalliques comme des produits de 
substitution (voir ci-dessous), s'assurer que 



les pieces de liaison metalliques neuves ne 
creent pas d'action galvanique. 

Fonte decorative 

Les elements prefabriques en fonte ont ete 
largement utilises dans Ie monde entier au 
milieu du XIxe siecle, pour Ia structure et la 
decoration. En raison de la profusion de bois de 
construction en Ontario, la fonte decorative n'a 
pas beaucoup marque l'architecture de la 
province et Ies fayades commerciales standard en 
fonte etaient rares (bien que les clotures, portes, 
ornements et lampadaires en fonte etaient tres 
repandus). La fonte a une bonne resistance a la 
compression et, bien qu'elle soit moins 
susceptible a l'oxydation que la feuille 
metallique, la rouille constitue un probleme 
permanent. La fonte est tres fragile et resiste mal 
a la tension. 

La fonte se deteriore si elle est mal installee ou si 
elle n'est pas entretenue. Elle est egalement 
sujette a la fatigue structurelle et a la rupture 
dans Ie cas OU de mauvaises techniques de 
fabrication ont cree des tensions dans Ie metal. 
Le principal agent de deterioration est l'eau, en 
particulier lorsqu' elle penetre dans les joints et 
les pieces d'assemblage, 011 elle entraine une 
corrosion invisible difficile a detecter. 

.:. Commencer par stopper toute source de 
penetration de I'eau et de corrosion
reparer les assemblages structurels et les 
systemes de drainage, et assurer une 
protection maximale contre l'eau so us forme 
liquide ou de vapeur. Enlever toute trace de 
rouille ou de corrosion. La fonte est tres 
fragile - ne pas la frapper ou essayer de la 
faire plier. S'assurer qu'aucun solin ou motif 
de decoration en cuivre est en contact direct 
avec la fonte et que de I'eau s'ecoulant sur un 
element en cuivre ou en alii age de cuivre ne 
passe ensuite sur la fonte. 

.:. Serrer les boulons et pieces d' assemblage de 
fayon a ramener ensembles les sections 
disjointes mais laisser suffisamment de jeu 
pour I'expansion et la contraction thermiques. 
Pour boucher les trous, utiliser uniquement 
des elastomeres a hautes performances (ces 
composes synthetiques sont difficiles a 
peindre mais peuvent recevoir des pigments 
lors du melange). On peut egalement utiliser 
des plaques ou des cales en feuille de metal 
galvanise, soigncusement preparees, pour 
boucher les trous les plus importants. Pour les 
petits trous et les fissures, utiliser du mastic a 
carrosserie - son taux de dilatation est 
identique a celui de la fonte. 

.:. Nettoyer la fonte avec une brosse metallique, 
une raclette ou au jet de sable a faible 
pression. Faire tres attention lors de 
I'utilisation de produits chimiques destines a 
dissoudre la rouille et proteger les surfaces 
voisines (pour plus d'efficacite, envisager de 
demonter l'eIement et de Ie remonter apres 
l'avoir nettoye et avoir applique une couche 
d'appret en atelier). Ne jamais utiliseI' d'eau, 
de produits chimiques a base d'eau au de jet de 
sable a haute pression. Retirer to ute trace de 
colle ou autre produit de remplissage qui 
pourrait attirer l'humidite sur la fonte. 

.:. Appliquer une couche d'appret 
immediatement apres Ie nettoyage, sans 
attendre plus de quelques heures. Appliquer 
une couche d'appret antirouille : Ie minium 
melange a l'huile est l'ideal pour la protection 
a long terme, mais il couvre mal Ie metal et est 
particulierement poison. On peut egalement 
utiliser Ie phosphate et Ie chromate de zinc. 
Pour la couche d'appret et la peinture, les 
peintures a l'huile ou alkydes tiennent mieux 
que celles au latex, parce qu'elles sechent plus 
lentement. 

.:. Si la Fonte est trop faible ou trop corrodee 
pour etre reparee (dans Ie cas OU Ie modele 
d'origine existe), couler et remplacer les 
pieces deteriorees. II est a la fois difficile et 
couteux de remplacer des pieces en Fonte si la 
piece d'origine n'existe plus. Une piece 
existante saine peut etre utilisee comme 
modele mais les dimensions du moule 
devront etre de 1,5 % superieures aux 
dimensions finales pour prevoir un retrait lors 
du refroidissement. Faire extremement 
attention lors de l'utilisation de materiaux de 
remplacement comme I'aluminium coule 
voir «Remplacements et substitutions», ci
dessous. 

Decorations de metal en feuille 

Le metal en feuille decoratif - habituellement 
galvanisee et peinte au XIXC siecle, et en cuivre 
non peint et autres alliages non ferreux pendant 
ce siecle - imitait souvent d'autres formes de 
bois ou de pierre. Les complexites de ces formes 
et leurs fixations, ainsi qu'un manqne general 
d'inspection et d' entretien des decorations 
difficiles a atteindre peuvent entralner la 
corrosion de tels elements et rendre les 
nombreuses reparations tres difficiles. 

.:. Si necessaire, reparer ou remplacer les 
supports et appuis en bois ou en metal avant 
de travailler sur les surfaces metalliques. Dans 
la plupart des petits biltiments, l'appui est en 



bois, souvent detruit par Ie pourrissement ou 
I'infestation (un bon exemple demontrant 
qu'il ne faut pas mettre un parement en metal 
mod erne sur du bois sain). S'assurer que tous 
les ancrages ou supports metalliques caches 
sont sains ; enlever to ute trace de rouille . 

• :. Verifier que les joints d'expansion sont 
suffisants et qu'ils ne creent pas de contraintes 
sur Ie metal en feuille ou les connexions. 
Agrandir soigneusement les 
d'expansion ou de dilatation si necessaire. 

de corrosion 
d'autres. Faire 
bien separer Ie cuivre et Ie fer. 

.:. Prendre beaucoup de pour 
nettoyer Ie metal en feuille. encore plus 
prudent qu'avec la fonte afin de ne pas eroder 
Ie placage pas de de sable, meme a basse 
pression et laisser intactes les couches de 
peinture saines. N'utiliser aUCUl1 produit de 
nettoyage a base d'eau. Reparer les soudures 
cassees avec de la soudure et du fondant 
equivalents . 

• :. Pour Ie metal en feuille, en particulier Ie fer 
galvanise, utiliser du mastic a carrosserie pour 
boucher et remplir les petits trous et les 
bosses. 

importantes avec du 
metal utiliser une combinaison metal! 
placage similaire a celie de la base afin de ne 
pas avoir de problemes de dilatation et pour 

toute action galvanique sur l'ancien 
materiau. Souder ou riveter les neuves 
et sceller les joints avec un compose 
elastomere pour I'infiltration d'eau . 

• :. Les reparations de grandes pieces en plastique 
renforcees de fibres de verre peuvent 
presenter une possibilite interessante 
seulement si elles permettent I'expansion 
thermique du metal; Ie plastique doit recevoir 
une couche d'appret et de la peinture pour Ie 
proteger des rayons ultra-violets . 

• :. Pour peindre Ie metal en feuille, suivre les 
memes procedures que pour la fonte 
pn'parer une surface propre (ne pas mettre Ie 
metal a nu si l'ancienl1e peinture est saine), 
utiliser une peinture d'impression appropriee 
(compatible avec la composition chimique de 
la peinture existante), et appliquer plusieurs 
couches d'appret et d'email. 



cxclI/ples de metaux utilises 
ell (111ciclllle: cl6tures en 
[onle ci ell fer jiJrge, imitatio/1 de 
ell metal press!!, cuine, lailOll el 
dam des vitrilles (ci-cOl1lre) 
collstruction (ei-elessHs ell haut), POllr 
les nipamtirms ilu-delcl de i'el1lretiel1 
de hasel s'averer tlfJccssaire de 
dlit1!ol1ler elemenls n(,I,llllrmes 

de les traiter (I i'intcrieuf 

.:. Se mefier du «vieillissement)) artificiel du 
cuivre avec un acide faible, et seulement dans 
Ie but de reduire Ie contraste avec une patine 
existante, et non pas pour atteindre cette 
patine immediatement ; prendre garde aux 
coulures d'acide causant des problemes en
dessous. 

Pour les solins, voir egalement LA TOITURE. 

laiton, bronze et autres metaux non 
ferreux utilises pour les sculptures 

.:. Ne pas prendre pour acquis qu'une surface 
decoloree pour un metal non ferreux 
constitue une patine benefique. Consulter un 
specialiste qui determinera si la patine protege 
Ie metal; s'il y a des traces de piqures et une 
perte evidente de metal, la patine est alors 
probablement corrosive et devrait etre 
eliminee. 

.:. Utiliser des produits de nettoyage 
''-0''''-1''''-0 pour Ie laiton et Ie bronze ou des 

IJV'C>J0Uh'- impregnes pour les 
metaux non ferreux. Une faible solution 
d'acide avec de la fine poudre de 

ponce semble efficace 
pour la salete exterieure. Un traitement 
controverse que defendent certains et 

certains a utres est un 
mecanique des surfaces 

exterieures en utilisant un de biIles de verre 

voisines ou 
demonte la piece a pour la traiter en 
atelier et la remonter ensuite. Cette 
modifiera la surface du metal et 
non acceptable 
l'avis de plusieurs 
particulier. 

Dans Ie cas Oil des surfaces telles que des 
portes, ferronnerie sont soumises 
a une utilisation constante du public, 
appliquer de la laque protectrice sur Ie metal 
et I' entretenir regulierement. 

.:. de remplacer des elements 
individuels seulement lorsque la deterioration 
est tres avancee, c'est-a-dire lorsque Ie metal 
est affaibli ou manquant. Dans la mesure du 
possible, les elements faits du 
meme l11etal- pour les reparations, utiliser 
les de conservation des oeuvres 
d'art. 

.:. Maintenir toute la quincaillerie l11etallique en 
etat de fonctionnement. Pour limiter l'usure, 
bien serreI' et lubrifier les de fixation et 
les charnieres. Ne pas peindre Ies surfaces qui 
ne I'ont jamais ete. 

.:. Ne pas negliger l'entretien ; ne jamais utiliser 
de sels de degivrage pres des metaux 
architecturaux. 

Remplacements et substitutions 

Etant donne que Ies l11ateriaux modernes et les 
modes ont completement remplace les 
materiaux et fournisseurs anciennement 
qualifies de «modernes», il peut etre impossible 
de retrouver des produits de substitution 
identiques pour les accessoires metalliques. II est 
possible de reproduire ces elements en mauvais 
etat dans Ie meme metal a partir de moules pris 
sur des pieces saines existantes, bien que cela 
necessite les competences et I' atelier d'un 
specialiste, tel qu'un fournisseur de quincaillerie 
specialisee ou meme un artiste-artisan. Parmi Ies 
l11ateriaux de substitution satisfaisants, on 
trouve I'aluminium coule, Ie ciment renforce de 
fibre de verre et Ia fibre de verre (plastique 
renforce de fibre de verre). Mais, on ne doit 
utiliser ces materiaux qu'en dernier ressort, 
uniquement Iorsqu'il est necessaire de retablir 
I'integrite visuelle globale de !'ensemble. 

.:. Ne pas utiliseI' de materiaux de substitution 
dans des sculptures destinees a supporter de 
lourdes ; par I'aluminium 
coule a une resistance a la compression 
beaucoup plus faible que la fonte qu'il peut 
remplacer, ce qui necessitera un renforcement 
de la structure . 

• :. Verifier la durabilite des materiaux de 
substitution, en particulier de leurs finis et 
couleurs ou non), avant d'envisager leur 
utilisation. Verifier la documentation 
technique recente pour obtenir des 
renseignements. 

.:. Tenir compte du retrait lors du moulage de 
materiaux neufs a partir d' elements existants. 
Chaque materiau a des caracteristiques 
thermiques differentes ; par exemple, en se 
refroidissant ]'aluminium coule a un retrait 
qui est Ie double de celui de la fonte. 

.:. S'assurer que les des 
structures sont fixees et ne risquent pas 
de rouiller. Ne pas transferer de sur 
des elements non structurels existants. 

.:. Concevoir et fabriquer des details de 
qui l'eau des materiaux exist ants ; 
pour la protection contre les infiltrations, ne 
pas compter uniquement sur les mastics Oll 

produits de calfeutrage qui doivent etre 
regu!ierement entretenus et renouveles 
periodiquement. 
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Pour les reparations de base du 
stucco, consulter KAPL78/86 et 
POOR83. Parmi les autres livres 
traitant des petits travaux it base de 
stucco et de ciment, citons FINE86, 
HANS83, KITC83, LEGN79, LlTC82 , 
OLDH85 et READ82. Pour des 
renseignements plus techniques, 
comprenant des textes sur les 
batiments anciens, consulter 
MACE98, MEAD86, RADF83, 
RAMS88, STAG76 et WEAV93. 

Le livre Ie plus concis, mais 
cependant utile, concernant to utes 
les formules anciennes et modernes 
de stucco, mortier et platre est 
ASHU83. 

Les reparations de beton et de 
terrazzo sont techniquement 
beaucoup plus compliquees et 
necessitent des connaissances 
speciales, ala fois chimiques et 
techniques pour la conservation de la 
pierre it chaux et du plil.tre ; consulter 
EMM093, MEAD86 et TIMM76. 

I Le stucco, Ie beton et les materiaux composites 

Stucco 

Le stucco, parfois appele crepi, est un simple 
mortier de chaux (ou de chaux et de ciment) 
applique sur un lattis accroche sur Ie mur 
exterieur d'un batiment. II s'agit d'une technique 
tres ancienne. Si Ie melange est bon et bien 
applique, Ie stucco peut durer aussi longtemps 
que Ie mortier entre des briques. En fait, la 
composition du stucco res semble beaucoup a 
ceUe du mortier de ma<;onnerie (bien qu'il soit 
plus dur), avec des proportions differentes pour 
Ie ciment, la chaux et Ie sable ou les aut res 
agregats. 

Autrefois, Ie stucco ressemblait beaucoup au 
ph'ttre interieur, constitue principalement d'un 
melange de chaux et de sable avec du crin 
animal, de la paille ou d'autres liants destines a 
ameliorer la cohesion du materiau. II etait 
applique en deux ou trois couches pour obtenir 
une resistance et une durabilite maximales -Ia 
premiere couche brute (<<base» ou «couche de 
fond») fixait Ie melange au lattis, et la couche de 
finition donnait la texture et la couleur. Dans 
certains cas, sa surface etait marquee afin 
d'imiter les pierres de taille ou moulee avec un 
dessin de «briques», les rainures etant peintes 
afin d'imiter les joints de mortier. Lors du 
renouveau des styles a la fin du XIXe siecle et au 
debut du xxe siecle, diverses textures ont ete 
ajoutees ala couche finale avec des outils de 
platrier afin d'imiter les textures europeennes 
traditionnelles. 

Lorsque Ie ciment Portland est devenu 
disponible un peu partout a la fin du XIXe et au 
debut du xxe siecle, au melange utilise pour Ie 
stucco on a integre de plus en plus de ciment, 
par rapport a la chaux, jusqu'a ce que ces deux 
produits soient en quantite egale avec quatre a 
cinq parties de sable ou de gravier fin pour la 
texture de surface. Le lattis metallique a vu son 
usage se generaliser avant 1900. 

Comme tout mortier exterieur, Ie stucco est dur 
et susceptible de se fissurer et de s' effriter. L' eau 
peut ainsi penetrer so us la surface et en trainer Ie 
pourrissement des lattes en bois ou les fonda
tions et la structure du batiment peuvent se 
tasser, ou bien encore Ie stucco peut se detacher 
des lattes en raison d'un melange ou d'une 
application defectueux. Parfois, les reparations 
ulterieures effectuees avec une teneur en ciment 
elevee risquent d'empirer I'etat du stucco plus 
ancien et moins dur a base de chaux. 

.:. Avant d'effectuer toute reparation, il faut bien 
documenter Ie stucco texture ou decore. Bien 
noter l'epaisseur du stucco par rapport aux 
moulures en bois et maintenir cette meme 

epaisseur dans toute reparation. Prendre des 
echantillons exacts de couleur du stucco 
existant, en utilisant a la fois des echantillons 
fraichement casses ou plus anciens et 
conserver ces echantillons pour des questions 
ulterieures de coloration. Mesurer exactement 
les emplacements et les dimensions des 
imitations de pierre de taille ou de tout autre 
motif afin de les reproduire lors de 
reparations importantes. 

.:. Retirer Ie stucco fissure, effrite ou 
endommage jusqu'a une base saine (dans la 
plupart des cas, Ie lattis en bois ou en metal). 
Reparer Ie lattis si necessaire. Dans la mesure 
du possible, reproduire la formule d'origine 
du stucco en ce qui concerne la resistance, la 
composition et la texture, en ajoutant si 
necessaire un materiau stabilisant afin 
d'empecher Ie melange de 5e retracter au 
sechage. 

.:. Pour toute reparation, obtenir la couleur et la 
texture du fini ancien en utilisant un 
echantillon de materiau recemment casse et 
tenir compte de la difference de couleur entre 
les materiaux humides et secs et des effets du 
vieillissement (la pollution atmospherique 
peut foncer la surface avec Ie temps, mais la 
decoloration des pigments peut l'eclaircir). 
Les dimensions et la couleur des agregats 
utilises dans Ie melange constituent des 
caracteristiques essentielles - to utes sortes 
d'ingredients ont ete ajoutes au stucco, tels 
que des cendres pulverisees, pour modifier Ie 
fini de surface. Essayer de reproduire les 
conditions de l'application d'origine et les 
effets des impuretes dans Ie melange d'origine 
(pour les cas difficiles, une analyse en 
laboratoire peut etre necessaire). 

.:. Reproduire to utes les marques particulieres 
telles que les rainures imitant la pierre de 
taille, sur la base de ce que I' on a note. 

.:. En cas de fa<;ade, envisager la reparation de la 
totalite du mur s'il est difficile d'obtenir une 
couleur homogene, mais en general, ne pas 
retirer de stucco sain. Ne pas peindre Ie stucco 
s'iln'etait pas peint auparavant. 

.:. La teneur en humidite est extremement 
importante pour effectuer des reparations sur 
Ie stucco - ne pas faire de reparations avec 
un melange trop humide (eUes se fissureront 
au sechage) mais les maintenir humides 
pendant plusieurs jours une fois effectuees. 
Humidifier egalement Ie stucco autour de la 
reparation. Comme pour la methode 
d'origine, appliquer deux ou trois couches 
afin d'assurer une adhesion et un sechage 
corrects. 
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f/I/mot{ 

A chaque epo'lue de I'architecture 
ol1tariel111c, Ie stucco a ele tres utilise 
C01I11I1C c/liluit extericur, depuis les 
imitations de pien'es de taillc du style 
georgiw du Haut-Callada (CIl haut (I 
liroite), jus'lu'au RCIlouveau classi'lue 
<iu deiJut <lu XX" sii!cle (II tiroite) ollie 
stucco traditi0/1I1el il base de chaux et 
de sahle a etc «1f1oticrtlise» en 
omemcllIs ell cill1e1lt, pnifabriqlU!s ou 
cmiles SlIr place, 

Traditionnellement, Ie stucco 
etait rarement peint (une fois 
qu'il est peint. il doit etre 
n§gulierement repeint), Au lieu 
de cela, sa teinte est 
habituellement due a I'agregat et 
au pigment permanent melange 
a la couche de finition, 
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Lc MUm peul colls/illler line 
durahle ou 1/11 materiau 
dessaus), 1I1ais 5011 application au 
de/lilt till XX" siec/e ell tant que pierre 
artificielle coutee sur place s'est averee 
tres sellsible il I'hll1nidite ct ilia 
corrosioll en-dcssous de sa surface. II 

impossible de 
discrete (ci··de,wJlls). 

Beton et terrazzo coules sur place 

Le beton anne a ete invente au milieu du XIxe 
siecie, mais son utilisation en tant que surface 
apparente l1'a commence qu'au debut du siecie 
actuel avec les ponts et autres structures de 
genie. Le beton est constitue de ciment, de sable 
et de gravier en proportions diverses, coules 
dans un moule temporaire autour d'une 
armature constituee de banes ou d'un treillis en 
acier. L'association de l'acier et du beton est 
beaucoup plus resistante que Ie beton seul, 
permettant it l'ensemble complet de supporter 
des forces de tension et de compression. Le 
beton peut etre moule avec des surfaces aut res 
que des textures plates et unies, mais les 
conditions de sechage exterieures vaden t 
tellement que les ornementations coult~es sur 

place se sont averees peu durables. Le terrazzo 
est une application speciale de beton avec des 
eciats de marbre dans l'agregat, la surface finale 
etant meulee et polie. 

En fait, Ie beton est de la pierre it chaux 
artificielle. II se deteriore en presence d'humidite 
et de sels dissous, qui detruisent la liaison a 
l'interieur du melange durci et attaquent les 
banes d'armature en acier qui, ensuite, rouillent. 
A son tour, la rouille elimine la liaison existant 
entre l'acier et Ie beton et n~duit de fa<;ol1 
importante l'integrite et la resistance globale de 
l'ensemble. La nature du materiau elle-meme 
oblige a effectuer toutes les reparations sur place. 

.:. Avant de reparer Ie beton, faire une analyse 
complete en laboratoire d'un echantillon 
preleve dans un endroit cache et sain. Au 
cours des ans, il y a eu nne gam me enorme de 
melanges et d'agregats et certaines 
combinaisons de ciments et 
incompatibles avec d'autres et avec 
d'origine . 

• :. Effectuer les structurelles 
necessaires avant de travailler sur les surfaces 
tlnies, en particulier autour des ouvertures. 

les fissures verticales Ie haut 
bas . 

• :. S'assurer que tOllt element d'armature 
au cours de la est 
debarrasse des produits de corrosion avant 
d' effectuer des ; si 
rajouter des barres ou du treillis d'armature 
en cours de et renforcer I'ensemble 
lorsque la structure est faible. 

+Du de vue ~ 
surfaces en beton etre avec 
un materiau identique ; s'assurer que les 
materiaux utilises sont testes pour controler 
qu'ils sont et 

resines ""rw"r1,oc 

mieux coller 
d' origine. II est 

Les 

bdon sans laisser de trace visible; il 
faut done essayer d'imiter la texture de 
surface. 

Ie beton COl11me s'il de 
ma<;onnerie en 
utiliseI'd' acides. 

a chaux - lie pas 

Voir LA MAYONNERIE. 



All milieu dcs al1luies 20, les 
devtll1turcs associaiel1l SOI/vellt certains 
matcriaux (<1r1oilemcsi> (01/ 

rllOt.iemises) - planchers ell terrazzo, 
pam/eaux en venT structure/s, vitrilles 
sans enCadrel1ll!l1ts et tJ1(Ju/ures ell 
alllJlliniwtl (ci-dess/ls). Le5 blocs de 
velTe son! 1111 (llIlre materiall 
motiemisle qui a fait de IJreves 
apparitiolls dans la mode des 
batiments cmn1l1crciallx (d rimite). 

et les materiaux composites 

Materiaux composites, eclectiques et 
autres materiaux model'nes 

De meme que pour les metaux utilises en 
architecture, un grand nombre de traitements 
decoratifs sont apparus au debut du xxe siecle 
pour couvrir les murs et les sols exterieurs, en 
particulier pour les immeubles commerciaux. 
Ces materiaux «modernes» comprenaient les 
carreaux les blocs d'asphalte, les 

«structure/s» en verre 
et la ma<;:onnerie en verre. Taus ces elements ne 
se sont pas reveles durables. Beaucoup d'entre 
eux ne sont plus utilises actuellement et ant ete 

par des modes et des materiaux plus 
recents. La plupart de ces surfaces «composites» 
sont tres et resistent mal aux chocs. 
Certaines peuvent etre au refaites avec 
des materiaux existants bien que certains 
materiaux prefabriques voyants tels que Ie verre 
structure colore dans la masse (connu sous des 
noms de marque tels que vitrolite au vene de 
Carrare), sont tres difficiles a imiter a la piece 
tout en conservant l'uniformite au I'homoge
neite de leur «aspect». II existe peu de methodes 
classiques pour conserver ces materiaux. 

.:. Lorsqu'il s'agit de materiaux «modernes» 
irrempla<;:ables, respecter les methodes 
generales d'inspection et d'entretien regulier, 
en commen<;:ant par resoudre les causes de 
deterioration, en rempla<;:ant par des 
materiaux de meme nature et sans abimer les 
elements voisins en effectuant des reparations 
de mauvaise qualite. 

.:. Consulter des specialistes et suivre leurs 
conseils, en particulier des artistes et des 
artisans utilisant des technologies et des 
materiaux identiques. 

.:. La plupart des revetements en verre au en 
tuiles etaient instaJles en tant que parements 
sur une surface ou une structure existante
appuyes sur des fixes avec un mastic 
a base d'asphalte et alignes avec des moulures 
en aluminium. Pour repa-rer de tels 
revetements, retirer soigneusement les 
moulures puis les panneaux ou les tuiles. 
Nettoyer et reparer toute deteriora-tion 
cachee, remettre en place les panneaux avec 
du mastic de haute qualite, remonter les 
moulures metalliques et bien sceller. Verifier 
regulierement Ie travail fini . 

• :. II n'est plus possible de trouver des pieces de 
rem placement parfaites pour du verre 
«structure!» dans la plupart des coloris, sauf 
dans les chan tiers de demolition -la plupart 
des coloris de verre structurel ne sont plus 
fabriques (verifier avec les fabricants les 
couleurs encore disponibles). Les feuilles 
d'acrylique ou de polycarbonate colorees, les 
vitres sandwich transparentes dont la face 
arriere est peinte, au les materiaux de 
substitution emailIes peuvent suffire en 
fonctiol1 du coloris et de l'emplacement. On 
peut eventuellement deplacer les panneaux 
sains des endroits caches (comme pour les 
reparations de ma<;:onnerie de derniers 
recours) afin d'ameliorer au maximum 
l'homogeneite dans les endroits tres visibles. 

-!. Les blocs de verre sont assez durables mais 
peuvent se fissurer a cause de contraintes 
excessives ou de la disparition du mortier des 
joints. Reparer les causes des dommages 
comme pour la ma<;:onnerie et empecher 
toute penetration d'eau. Dans la mesure du 
possible, rem placer les pieces endommagees 
par d'autres du meme type posees sur du 
mortier correspondant a celui d'origine. Ne 
pas remplacer Ie mortier par un scellant. 
Consulter Ie fabricant pour savoir s'il existe 
des pieces identiques a celles d'ori-gine ; 
parfois, un artisan habile peut modifier Ie fini 
des faces interieures des blocs de verre pour 
qu'ils correspondent a ceux d'origine. 
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Les textes contenant des conseils sur 
la reparation des fenetres mettent 
rarement I' accent sur la preservation 
des formes ou des materiaux 
existants. Parmi les meilleures 
sources du point de vue de la 
conservation, citons : DAVESO/S6, 
HAYNS7, KAPL7S/S6, LONDS4a, 
NEWY92, POORS3 et SIMM91. 

On trouve egalement des 
renseignements dans BOWYSO, 
CUNNS4, DUTOS5, FINE86, 
HANS83, JOHNS3, JOHN84, 
KIRK84, KITC83, LlTC82, LYNC82, 
MELV73, MULL81, OLDHS5, 
POOR92, PYKESO, READ82, 
SHOPS6, SMITS4, STLOsd, TECHS2 
et VILAS1. 

Certaines sources decrivent les 
dimensions, les materiaux et Ie 
fonctionnement des fenetres 
anciennes; celles-d sont utiles lors 
du rem placement d'originaux 
disparus par des modeles 
correspondants. Voir BRAY80, 
CHIT80, EHRES4, JAND83, 
MACE9S, MCALS4, NATISO, 
POWY29, PRIZ75, RADF83. 
REMPSO, TUNIS6 et VICTS4. 

Importance particuliere des fenetres 

Les fenetres ne sont pas constituees uniquement 
de verre. Elles sont fabriquees a partir de 
plusieurs materiaux et composants et presentent 
presque tous les problemes de conservation 
d'une maison. II s'agit egalement d'un des 
elements qui attirent Ie plus les regards sur un 
batiment. Leur disposition et leur conception 
definit une grande partie du style et meme de la 
«personnalite» d'une maison. Les fenetres aident 
a definir Ie caractere de la maison parce qu' elles 
attirent l'attention depuis I'exterieur, dirigeant Ie 
regard d'une partie de l'elevation a une autre, et 
ponctuant la fayade. Les fenetres sont les parties 
les plus utilisees d'un batiment (visuellement, 
physiquement et decorativement), qui maintient 
les relations entre l'homme, J'interieur et 
I' exterieur. Elles permettent et definissent la 
vision vers l'interieur et l'exterieur, assurent 
l'eciairage et la ventilation pour les occupants et 
autorisent une large gamme de reglages 
environnementaux -la «respiration» du 
batiment. Les fenetres d'origine donnent une 
idee de ce qu'etait la vue a l'epoque, no us 
permettent de voir depuis l'interieur du 
batiment comme voyaient Ies anciens occupants, 
meme si la vue elle-meme a change. 

Etant donne qu'elles sont beaucoup utilisees, les 
fenetres sont tres sensibles a l'usure, aux 
epreuves du temps et aux exigences en matiere 
de changements interieurs. Elles ont besoin de 
beaucoup d'entretien, mais en obtiennent 
rarement assez. Elles ont donc besoin de 
reparations, dans la plupart des projets de 
conservation. Comme pour la majorite des 
materiaux de base, les principes essentiels en 
conservation sont de reparer plutot que de 
remplacer et de remplacer avec les memes 
materiaux lorsque ceux-ci sont trop ablmes pour 
etre rep ares. 

Lors de l'evaluation de l'importance des fenetres 
dans n'importe quel projet, qu'il s'agisse d'une 
etude de quartier ou de reparations effectives, 
prendre en consideration les caracteristiques 
suivantes: 

o Date/epoque d'installation (origine, anciennes 
modifications, modifications recentes) 

o Emplacement, correspondance du style avec 
celui du batiment dans son ensemble, avec les 
autres fenetres du bfltiment 

o Dimensions, forme et division du vitrage 
(typique et atypique) 

o Mode de fOl1ctionnement (voir types, ci
dessous) 

o Materiaux, profils et dimensions (cadres, 
chassis, petits bois, meneaux, encadrements, 
etc.) 

o Type de vitrage (<<crown-glass», verre
cylindre, verre plat, verre colore etc.) 

o Qualite des composants et du montage 
(qualite des materiaux, fabrication a la main 
ou industrielle) 

o Rarete du type (technologie ou style) 

o Quincaillerie et accessoires (auvents, 
persiennes) 

Cadres, chassis et vitres 

En Ontario, les cadres et chassis de presque 
to utes les fenetres du XIXe siecie ont ete 
assembles en menuiserie de bois, habituellement 
du bois tendre (bien que Ie bois tendre et Ie bois 
dur aient ete utilises pour les plus grandes 
fenetres). Seulle bois assurait la resistance et la 
souplesse necessaire pour maintenir les 
panneaux de verre deJicats (et chers), pour 
ouvrir et fermer, pour Ies besoins de ventilation, 
et pour resister aux temperatures extremes du 
ciimat local. Meme dans les devantures de 
magasins en fonte, les fenetres elles-memes 
avaient toujours un cadre en bois. 

Jusqu'au debut du xxe siecie, presque toutes les 
fenetres, a l'exception des devantures a panneau 
fixe et les vitrages des eglises, pouvaient s'ouvrir 
(pour ces dernieres, la ventilation s'effectuait par 
de petites ouvertures dans l'imposte). C'est 
seulement avec Ie style eciectique Queen Anne 
que certaines des plus grandes parties des 
fenetres des residences etaient fixes et, depuis ce 
temps, me me Ie chassis superieur des fenetres a 
guillotine a souvent de fixe. Le type de chassis Ie 
plus commun, la fenetre a guillotine en bois, se 
caracterise habituellement par des subdivisions 
de ses deux moities principales - a six carreaux 
en haut et six en bas (6/6), vitre pleine en haut et 
en bas (1/1), et ainsi de suite. Meme 
aujourd'hui, la fenetre en bois reste la plus 
utilisee pour les petits batiments, bien qu'elle 
so it souvent transformee par des revetements en 
vinyle, des doubles fenetres en aluminium et 
eventuellement des doubles vitrages, scelles a 
vide. 

Les chassis de fenetres en metal apparurent a la 
fin du XIX" siecle, mais leur utilisation s'est 
generalisee avec les chassis industriels en acier 
construits apres 1910, pour les fenetres des 
batiments commerciaux, industriels et meme 
residentiels. Les vitraux apparurent dans les 
eglises et les residences historiques de l'Ontario 



Types de fenetres 

Chassis fixe 

o Fixe, bois 

o Fixe, metal 

Chassis it guillotine 

o A guillotine, bois 

o A guillotine, metallamine it chaud 

o A guillotine, metallamine it froid 

Chassis it charnieres ou it battants 

o Cadre en bois, ouverture vers 
I'interieur 

o Cadre en bois, ouverture vers 
I'exterieur 

o En bois, it projection (auvenls) 

o BOis/metal, sous-sol 

o Cadre meta!lique, ouverture vers 
I'interieur 

o Cadre metallique, ouverture vers 
I'exterieur 

o Metal continu 

o Metal, it projection (auvenls) 

Chassis pivotant 

o Horizontal, bois 

o Horizontal, metal 

o Vertical, bois 

o Vertical, metal 

Rareies et modernites 

o Chassis pliant 

o Chassis coulissant 

Les fenetres de remplacement 
modernes, meme si elles sont 
fabriquees dans les memes 
materiaux, imitent rarement avec 
precision les dimensions et profils des 
meneaux et petits bois d'origine. 
Pour les cas ou cette difficulte a ele 
surmontee, consulter HAYN87. 
Consulter egalement SEDW83 et 
HER187a/87b pour une renovation 
intelligente et orientee vers les 
economies d' energie des fenetres 
existantes. 

afin de rappeler une mode historique plut6t que 
pour utiliseI' des petits carreaux. 

A !'interieur du chassis lui-meme, Ie carreau est 
normalement maintenu en place par des pointes 
de vitrier en metal et du mastic souple formant 
un angle sur la moulure en bois, appelee petit 
bois (ou astra gale ). 

Dans les fenetres plus grandes, une deuxieme 
bande en bois peut renforcer Ie petit bois. Le 
profil des petits bois, souvent particulier a un 
artisan ou un atelier, tout en restant dans les 
Ii mites d'un style donne, constitue une 
caracteristique extremement precieuse 
concernant la localisation et l'age du biltiment. 
Un ceil connaisseur peut dater une fenetre et 
souvent Ie biltiment lui-meme, grace au profil et 
aux dimensions de sa partie la plus petite. 

La plupart des carreaux du XIxe siecle etaient 
fabriques sous forme de crown-glass (Ie verre 
etait souffle puis on faisait tournoyer Ie velTe 
fondu sur un grand disque) ou sous forme de 
verre-cylindre (une fois Ie verre souffle sous 
forme d'une grosse «bouteille», on coupait les 
extremites et on deroulait Ie cylindre sous forme 
d'une petite feuille plate). Disponibles vers les 
annees 1840, des vitres beaucoup plus gran des et 
beaucoup plus resistantes, grace a la methode du 
verre plat, ont entraine un changement majeur 
dans I'aspect et les fonctions des fenetres lorsque 
les petits bois ant disparu (pour reapparaltre 
plus tard en tant qu'eJement marquant des 
nombreux styles de «Renouveau»). Les dallages 
en verre, les blocs de verre et Ie velTe arme (ou 
«verre de securitb» fabriques en usine ont fait 
leur apparition en tant que nouveaux materiaux 
importants autour de 1900, en particulier suite 
aux exigences des assurances et des codes des 
incendies. 

Reparation et rehabilitation 

• :. Inspecter soigneusement et noter les 
caracteristiques de chaque fenetre, en 
comparant son etat actuel avec des 
photographies historiques si possible. Verifier 
Ie fonctionnement des fenetres et inspecter 
to ute deterioration du cadre et/ou du chassis, 
tout manque de mastic, de produits de 
calfeutrage ou de vitrages, to ute infiltration 
manifeste d'air ou d'humidite ou toute trace 
de condensation ainsi que tout manque de 
peinture, en particulier sur les traverses 
inferieures et Ie rebord. La plupart du temps, 
c'est Ie tiers inferieur d'une fenetre qui $e 
deteriore, mais verifier egalement la partie 
superieure. S'assurer que les elements de Ia 
fenetre recouverts de metal (en particulier les 

vitrines ayant un chassis en bois recouvert 
d'une feuille de laiton ou de cuivre) 11e 
cachent pas du bois pourri en-dessous. 

.:. S'assurer que Ie bois n'est pas pourri, humide 
ou infeste, que Ie metal n'est pas rouille et que 
Ie mastic de vitrier est sain et reste souple sans 
se fissurer. 

.:. II vaut mieux reparer les fenetres plut6t que 
de les remplacer si celles-ci contribuent de 
fayon importante au caract ere architectural et 
sont saines et intactes dans leur majorite. 
Lorsqu'une fenetre peut etre reparee avec des 
techniques et des materiaux disponibles, 
Iorsqu'il est possible de remplacer des 
carreaux brises sans endommager Ie chassis et 
que l'on peut adapter ces carreaux et faire 
fonctionner la fenetre correctement, il vaut 
mieux la reparer. 

.:. Remplacer les composants tres endommages 
avec les memes materiaux lorsque Ie reste de 
la fenetre est sain ou peut etre repare. Lors de 
cette operation, maintenir I'integrite et 
I'apparence de la fenetre et faire en sorte 
qu'eUe puisse fonctionner, si possible comme 
11 l'origine. Reproduire les moulures en bois 
exactement comme ceUes des fenetres 
existantes de la meme epoque ; eviter 
d'utiliser les moulures standard l110dernes a 
moins qu'elles ne s'adaptent parfaitement. 

.:. Dans la mesure du possible, conserver les 
vitrages existants, en particulier lorsqu'ils ont 
des caracteristiques esthetiques irremplayables 
en matiere de forme, de transparence et de 
couleur ; essayer en particulier de protegeI' et 
de conserver les vitrages incurves. S'assurer 
que les vitrages de remplacement disposent 
d'un espace suffisant a l'interieur du chassis 
pour I'expansion thermique et que Ie mastic 
est suffisamment souple pour permettre un 
certain deplacement sans endommager les 
petits bois ou Ie vitrage . 

.:. Pour les fenetres en bois, utiliseI' un mastic a 
base d'huile de lin et s'assurer qu'i! adhere 
parfaitement au bois nettoye et prepare. 
Preparer Ie bois avec de l'huile de lin et 
peindre soigneusement Ie mastic (et pas la 
vitre) pour qu'il reste souple. Ne pas 
«beurreo> Ie mastic n'importe comment - en 
plus de l'aspect, les bords mal finis laisseront 
I' eau penetrer Ie bois. 

.:. Conserver et reparer la quincaillerie des 
fenetres anciennes; remplacer les elements 
manquants par des identiques, Ne pas couvrir 
les anciens chassis de metal ou de plastique. 
Lorsque cela est possible, remettre en etat de 
fonctionnement Ie chassis superieur des 
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fenetres a guillotine: en plus de 
«\'authenticite», un chassis superieur ouvert 
est beaucoup plus efficace pour la ventilation 
par temps chaud . 

• :. Retirer les couches de peinture accumulees 
mais laisser la peinture saine adherente qui 
n'empeche pas Ie fonctionnement de la 
fenetre. Determiner les types et couleurs des 
anciennes peintures par une analyse en cours 
de reparation et ajouter cette information au 
dossier du projet pour l'utiliser pour les 
travaux actuels et futurs, 

.:. Eliminer la rouille des cadres et chassis en 
metal; appliquer une couche d'appret sur les 
surfaces metalliques immediatement apres les 
avoir nettoyees (voir LES METAUX). 

.:. Repeindre dans des couleurs appropriees 
so it dans celles d'origine so it dans des 
couleurs correspondant mieux au voisinage a 
une periode ulterieure (voir LA PEINTURE, LA 

COULEUR ET L'EcLAIRAGE) . 

• :. Remplacer ou ajouter des coupe-froid 
appropries sur to utes les ouvertures, so it des 
joints de scellement en compression ou des 
joints a glissiere. Les bandes en metal, vinyle, 
caoutchouc, polypropylene et feutre doivent 
etre placees correctement et sont beaucoup 
plus durables que la mousse adhesive, qui ne 
permet pas a une fenetre de coulisser. Ne pas 
laisser Ie coupe-froid coller ou empecher Ie 
fonctionnement de la fenetre. Appliquer du 
produit de calfeutrage soigneusement et de 
fa<;on discrete afin d' empecher I' air de passer 
entre les moulures et Ie mur. 

.:. Si I' on insere un deuxieme vitrage dans un 
chassis en bois, il faut faire particulierement 
attention a conserver les dimensions et profils 
d'origine des petits bois. Si cela n'est pas 
possible sans affaiblir gravement la fenetre ou 
endommager Ie vitrage existant - ou si Ie 
vitrage existant est d'origine ou d'importance 
particuliere et est en grande partie intact, 
utiliser une autre methode de double vitrage 
(voir ci-dessous). 

Voir egalement LA MENUISERIE et LES METAUX. 

Remplacements et restaurations 

.:. Ne remplacer une fenetre complete que 
lorsque la plus grande partie de la fenetre 
manque ou est gravement endommagee ou 
encore lorsqu'elle n'est plus ajustee 
correctement pour remplir ses fonctions. 
Meme lorsqu'il existe une preuve historique 
d'une ancienne fenetre, ne pas retirer une 
fenetre relativement bien ajustee, compatible 



et en etat de fonctionner datant d'une periode 
posterieure si cela n'est pas necessaire. Ne pas 
remplacer une fenetre a guillotine existante et 
ajustee par une autre fenetre plus «ancienne» 
de type 6/6 ou supposee plus ancienne et 
ayant ete restauree. La fenetre existante peut 
avoir sa valeur et son authenticite propres, ce 
que n'aurait pas une fenetre restauree, et on 
devra tenir compte de cette valeur en prenant 
une decision . 

• :. Remplacer toute «modernisation» inadaptee 
telle que les fenetres coulissantes et les chassis 
modernes fixes, dans Ie cas OU ils 
mal ou defigurent Ie caractere architectural 
global du batiment. On peut s'en rendre 
compte en comparant Ie batiment avec ceux 
du voisinage ou des photographies ou dessins 
historiques. Prendre une decision murie 
(c'est-a-dire sur la base de recherches), a 
savoir si l'on doit remplacer la fenetre par un 
modele original authentique ou simplement 
un modele compatible . 

• :. Ne pas remplacer des fenetres banales ou 
neutres qui ont peut-etre remplace des 
fenetres plus anciennes, mais qui, neanmoins, 
sont assez bien adaptees, ne portent pas 
atteinte a l'aspect du batiment et 
correspondent aux autres fenetres . 

• :. Conserver et, si necessaire, retrouver les 
dimensions et les formes anciennes de to utes 
les ouvertures. Ne pas agrandir ni diminuer 
celles-ci sauf pour retrouver les dimensions 
d'origine. Si les plafonds interieurs doivent 
etre abaisses, s'assurer que cela soit fait 
suffisamment en retrait de la fenetre pour ne 
pas gener la continuite visuelle et 
fonctionnelle . 

• :. Si les fenetres doivent etre obstruees en raison 
de modifications majeures, examinez 
soigneusement Ie programme de renovation 
afin de determiner si cela ne peut pas etre 
revise tout en conservant les fenetres dans leur 
forme et emplacement anciens. Si, en dernier 
ressort, les fenetres doivent etre recouvertes 
de l'interieur, maintenir leur apparence 
exterieure en tant que fenetre . 

• :. Lors du rem placement de fenetres, utiliser les 
sources de documentation ou les anciennes 
fenetres pour conserver les memes profils, 
formes, dimensions et divisions du cadre, 
chassis, petits bois et entourages. N'ajouter de 
quincaillerie ou d'accessoires tels que volets 

Ce IJII'il NE faut PAS faire a des 
felletres historilJues. 
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ou persiennes seulement si on a la preuve de 
leur existence anterieure . 

• :. En cas de remplacement avec des doubles 
faire particuW:rement attention a 

conserver les dimensions et profils d'origine 
des bois dans Ie cas utiliseI' 
d'autres methodes de double Cl-

methodes destinees a 
ameliorer I'isolation et les 

des 

mais 
ouvrantes, les contre-fenetres interieures 
ouvrantes,les interieurs fixes sur Ie 
chassis ou sur des cadres 
ou Ie par un double 
Pour choisir la solution la plus ~"''''r'''r,h" 
faut en consideration Ie caractere de la 

Ie cout relatif des travaux et les 
economies realisables en matiere d'economies 

Les fenetres 

d' etancheite 
- amelioreront considerablement 

et 
d'une fenetre. II faut rester realiste en matiere 

ou 

.:. I'installation de contre-fenetres 
ou de doubles pour les 

chassis coulissants. Pour d' alIt res de 
lIn double sera souvent 

satisfaisant que les contre-fenetres en raison 
de difficlIltes d' ouverture et de limitation de la 
ventilation. 

conserver et utiliser les 
contre-fenetres en bois. HabitlIellement faites 
sur me sure, dIes 
que les fenetres 

etre aussi anciennes 

.:. LorsqlI'il n'existe pas de contre-fenetres 
et dans les cas Oll il n'est pas 

d'installer des contre-fenetres 
installer des contre-fenetres 

exterieures neuves en tant que complement 
discret it des fenetres ayant lIne valeur 
historique. Faire en sorte que les divisions des 
vitrages COincident, en lItilisant des divisions 
identiqlIes Oll plus larges (pas plus petites). 
Les contre-fenetres en bois sont it preferer a 
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celles en aluminium car elles correspondent 
mieux a l'aspect des fenetres et sont plus 
isolantes. Mais des profiles fins en aluminium 
ou en acier, anodises ou peints pour se 
confondre avec l'encadrement et Ie 
peuvent s'averer satisfaisants . 

• :. Faire tres attention en utilisant des vitrages 
extel'ieurs fixes (qu'il de velTe ou de 
polycarbonate) sur des vitraux ou des vitres 
colores I'effet de serre chauffera I'espace 
d'air entre les vitres et affaiblira Ie plomb, 
S'assurer que l'espace d'air est aussi que 
possible et Ie ventiler vers I' exterieur. II ne 
s'agit pas la d'une mesure d'economies 

mais plutot d'une forme de securite 
contre or'ages et Ie vandalisme. Ne 
ntiliser de plastique incurve ou en forme de 
bulle sur des anciens . 

• :. Les contre-fenetres interieures ou 
sont a aux contre-fenetres 

exterieures neuves en ce qui concerne 
l'entretien et la conservation de 

bien qu'elles laissent en fait la 
fenetre existante aux 
Pour reduire ou eliminer la condensation 
entre un interieur fixe et Ie 

assurer une ventilation correcte de 
la lame d'air de ouvertures en haut 
et en bas du chassis exterieur permettront a la 
condensation de s'evaporer rapidement. Ne 
pas utiliser de produits deshydratants 
doivent etre renouveles constamment. Le 
panneau fixe devra pouvoir etre retire pour Ie 
nettoyage, 

.:. Pour appliquer un double vitrage sur des 
chassis non coulissants, il est 
d'utiliser une vitre en verre lege!' ou en 
plastique, fixee a l'interieur des fixes et 
mobiles du avec des joints en 
neoprene pour toute fuite d'air et 
toute condensation entre les vitres. Une vitre 
legere plutot qu'un normal evitera de 
remplacer les charnieres et la quincaillerie par 
des elements plus resistants. Les vitres 
supplementaires doivent etre situees au
desslls des parties mobiles de la fenetre, 

.:. Ne pas installer de doubles vitrages scelles sur 
des petits bois en bon etat - cela abime Ie 
vitrage existant sain et la partie en bois est 
rarement assez profonde pour pouvoir 
creuser une feuillure sans affaiblir Ie chassis 
ou pour cacher la cale situee entre les deux 
vitrages. De plus, Ie poids du vitrage va plus 
que doubler. 

Voir EQUILlIlRE ENTRE PATRIMOINE, CONFORT 

ET RENDEMENT ENERGETIQUE. 
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Details 

.:. On doit $' efforcer de conserver certaines 
formes speciales de vitrage - vitres 
irreguW:res anciennes ((antiques»), verre 
incurve, vitraux, verre de couleur, verre 
artistique, verre verre moule -leur 
variete, en particulier au toumant de ce 
etait extraordinaire. Ces vitres sont rarement 
remplayables et donnent un caractere 
particulier a de nombreux batiments. Les 

vulnerables sont 
ceux ne sont plus fabriques et qui sont 
extremement difficiles a reparer ou a 
meme dans des ateliers de fabrication 
artisan aux. 

attention lors de la 
de cadres et chassis comportant du 

verre incurve. En cas de casse, avec 
du verre incurve de dimensions dans la 
mesure du possible. COl11me materiaux de 
substitution, utiliser uniquement du 
polycarbonate pre-forme -Ies feuilles 
d'acrylique ne sont pas durables et des bandes 
de verre plat sont totalement inacceptables au 
niveau visue! et fonctionnel. 

.:. S'assurer que Ie plomb des vitres colorees ou 
des vitraux est en bon etat et que Ie mastic est 
toujours souple ; retirer Ie mastic en exces ou 
«platre,). Remplacer les vitrages manquants 
seulement lorsqu'on a une preuve 
photographique irrefutable de leur aspect 
d'origine. Pour toute reparation importante, 
demonter la fenetre. Consulter un specialiste 
pour tout probleme de conservation de vitres 
colorees ou de vitraux irremplayables . 

• :. Entretenir et remettre en etat de 
fonctionnement la quincaillerie des fenetres 
d'origine - verrous de chassis, loquets, 
contrepoids de chassis, charnieres, manivelles 
et pivots. Lorsque de telles pieces manquent, 
essayer de repartir les pieces existantes parmi 
des fenetres similaires du batiment reparer 
et recycler les pieces d'origine dans les 
endroits les plus visibles et utiliser ailleurs des 
produits neufs ou des reproductions . 

• :. Remplacer Ie tissu abrme des auvents et 
remettre en etat de fonctionnement les 
auvents ouvrants. Ne jamais utiliseI' d'auvents 
en metal ou en plastique pour les remplacer. 

.:. Maintenir en etat de fonctiol1nement les 
volets ouvrants exterieurs. En aucun cas, ne 
les remplacer par des volets fixes en plastique 
ou en metal. Remplacer les volets manquants 
seulement sur la base des recherches 
effectuees et uniquement par des volets 
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pouvant s>ouvrir et se fermer. S>il existe des 
doutes concernant l>existence anterieure de 
volets> ne pas en mettre de neufs . 

• :. Lorsqu>ils existent> conserver et reparer les 
volets interieurs integres. Maintenir en bon 
etat et continuer a utiliser les stores> volets et 
draperies interieurs comme faisant partie 
integrante de la fenetre (voir LES ELl?MENTS 
INTEGRES). 

Pour les blocs de verre et les panneaux> voir LE 
STUCCO> LE BETON ET LES MATERIAUX 
COMPOSITES. 

Serres et lanterneaux 

L>humidite permanente et les variations de 
temperatures extremes entre l'interieur et 
l'exterieur peuvent entrainer des contraintes et 
des deteriorations importantes dans les serres en 
fonte. De plus> I'humidite et la deterioration du 
mastic peuvent causer Ie pourrissement des 
structures en bois. Les serres bien con<;ues sont 
pourvues de dispositifs destines a drainer la 
condensation inevitable sans endommager la 
structure elle-meme ainsi que de volets 
d>aeration pour empecher la chaleur et 
l'humidite d'atteindre des niveaux excessifs . 

• :. Inspecter regulierement les structures en verre 
pour verifier tout manque de produit de 
calfeutrage et toute deterioration de la 
peinture> et pour s>assurer que la 
condensation ne s'accumule pas so us forme 
d'eau stagnante dans la structure. Maintenir 
en bon etat Ie systeme de ventilation et 
l'utiliser regulierement. 

.:. Evaluer soigneusement l'etat de la structure et 
des vitrages existants et reparer tout defaut 
dans la structure et dans Ie systeme de 
drainage avant de reparer les vitrages. Lorsque 
les vitrages sont poses comme des «bardeaux» 
qui se chevauchent, les bords inferieurs sont 
parfois festonnes. Conserver cette 
caracteristique meme en cas de remplacement 
- ceci permet d>eloigner l'eau du mastic et 
du chassis . 

• :. Lorsque des elements ou structures en fer sont 
rouilles a un point tel qu>ils ne sont pas 
recuperables, utiliser des pieces de 
remplacement coulees ou fabriquees dans un 
metal correspondant aux profils et 
dimensions d>origine (en cachant tout 
renforcement de la structure dans des sections 
creuses dans la mesure du possible). Assurer 
la ventilation et Ie drainage en suivant les 
methodes anciennes - ne pas se fier aux 
equipements mecaniques modernes. 

Voir LES METAUX et LA MENUISERIE. 
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Pour les entrees et les porches, la 
plupart des problemes et reparations 
concernent Ie bois; consulter les 
references du chapitre «La 
menuiserie», et en particulier 
BOWY80, CUNN84, DAVE80/86, 
HANS83, HOLM75, KAPL78/86, 
KIRK84, LOND86, MELV73, 
MILN79, POOR83, POOR92, 
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concerne les acces pour handicapes, 
consulter BALL83 et TPC82 ; pour les 
renovations visant 11 economiser 
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Les entrees : portes, 

L'impoltance des entrees 

L' entree d'un batiment est Ie complement de ses 
fenetres I'aspect «accueillant» et l'attrait de la 
fa~ade peuvent etre confirmes ou ddruits par 
l'aspect et les caracteristiques fonctionnelles de Ia 
porte elle-meme. Les entrees donnent la «touche» 
visuelle, tactile et spatiale aux relations 
fonctionnelles entre l'interieur et I'exterieur. 
L'utilisation d'un batiment consiste a y entrer et a 
en sortir par les portes de fa~on constante. Les 
entrees fixent l'echelle humaine d'un batiment 
(ou son manque d'echelle). Elles creent egale
ment une sorte de «protocole» pour leur utilisa
tion - il y a toujours une entree principale, en 
plus de une ou deux entrees secondaires, meme si 
cette distinction est seulement protocolaire. Les 
entrees anciennes les plus elaborees etaient des 
«edicuIes», des petits batiments par eux-memes. 

Les porches prolongent ces petits batiments et en 
font des espaces exterieurs utHes. Les conditions 
climatiques extremes de l'Ontario ont pousse les 
constructeurs a prevoir un abri qui, non 
seulement protegeait une entree importante en 
hiver, mais offrait egalement une terrasse 
ombragee pour profiter des etes souvent sous
tropicaux, De vastes porches et verandas 
constituaient une des caracteristiques les plus 
visibles de l'architecture residentielle nord
americaine a la fin du XIXe et au debut du xxe 

siecle, avec une profusion de formes et styles 
divers, On trouvait les porches les plus 
importants dans les auberges destinees aux 
voyageurs des diligences et des premiers chemins 
de fer, Otl ils couvraient les fa~ades principales 
avec deux ou meme trois niveaux de porches 
accessibles depuis chaque chambre. 

Etant donne qu'elles ont de largement utilisees et 
sont tellement ouvragees, les entrees (comme les 
fenetres) ont besoin de beaucoup d'entretien pour 
reparer les dommages causes par les intemperies 
et par l'usure du temps. Un manque d' entretien 
de l' en tree ca use les degats les pi us visibles (meme 
si ce ne sont pas les pires) au batiment. 

En ce qui concerne les relations entre les entrees 
et la propriete au-dela des murs du batiment, 
voir DEFINITION DE L'ESPACE ET 

AMENAGEMENTS PA YSAGES «EN DUR» ; pour les 
commerces donnant sur la rue, voir LES 

DEVANTURES, 

Portes et entrees 

.:. Dans la mesure du possible, conserver I'entree 
principale la OU elle etait situee aussi bien au 
niveau du plan (fonctionnalite) que de 
l'eJevation (aspect visuel) - conserver les 
caracteristiques historiques de l'acces et des 

entrees du batiment pour to ute nouvelle 
utilisation. Ne pas placer de nouvelles entrees 
dans une fa~ade ou toute autre elevation 
principale. Dans la mesure du possible, se 
conformer aux exigences du code pour 
agrandir les dimensions des passages sans en 
modifier les caracteristiques historiques 
utiliser d'autres points d'acces existants ou en 
ajouter de nouveaux qui soient caches. 

.:. Inspecter et noter soigneusement les 
caracteristiques des entrees existantes. Avant 
de commencer des travaux - me me des 
reparations temporaires - examiner 
soigneusement et enregistrer toute trace des 
anciennes caracteristiques (changement de 
couleur, taches, trous de clous, restes de 
peinture indiquant la presence d'anciennes 
moulures, etc.). 

.:. Si la porte d'origine ou une porte ancienne 
existe toujours, faire tout son possible pour la 
conserver et la reparer. UtiliseI' les portes 
d'origine ou anciennes comme modeles pour 
faire des reproductions exactes a d'autres 
endroits du meme batiment. 
Malheureusement, les portes sont souvent 
traitees comme du mobilier et sont souvent 
enlevees. Si on a la chance d'avoir une maison 
avec la porte d'origine, ou une qui semble 
avoir de en place depuis longtemps, il faut la 
conserver. 

.:. Ne pas fa ire de contrefa~olls de partes et de 
details anciens. Ne pas installer de portes 
«d'epoque» imitant les portes d'origine et que 
1'011 ne peut pas verifier a partir de 
photographies historiques et en aucun cas des 
portes plus anciennes que Ie batiment lui
meme. Pour etre compatible, une porte 
moderne devrait etre similaire en termes de 
materiaux, de dimensions, d'epaisseur, de 
proportions et de style et ne devrait pas 
dominer l'impression generale de I'entree ou 
du batiment 

.:. Conserver, reparer et entretenir la 
quincaillerie lorsqu' elle existe, Si elle est 
absente, utiliser des accessoires ou des 
reproductions modernes correspondant a 
l'epoque d'origine du batiment ou a une 
periode ulterieure - jamais a une peri ode 
anterieure. 

.:. Entretenir tout ce qui constitue la porte ainsi 
que son entourage (entablements, fenetres 
laterales, impostes cintrees, pilastres, etc,). Ne 
rem placer les parties manquantes qu'avec une 
preuve evidente (documents, photographies 
ou preuves archeologiques), Reparer les 
vitrages abimes par des vitrages identiques. 



donne qu'ils sont proches de la 
main et de l'oeil, les finitions et les 
details des entrees et des porches 
ressemblent beaucoup it ceux du 
mobilier et sont etroitement lies it 
ce que la plupart des gens 
considerent, it tort ou it raison, 
comme Ie «style» du batiment 
s'agit de details qui relevent plus du 
menuisier que du charpentier. 

Portes 

o Portes principales (simples, 
doubles, pleines, it panneaux, 
composees, vitrees) 

o Pilastres et colonnes adosses 

o Fenetres laterales 

o Vasistas en eventail et impostes 

o Frontons et entablements 

o Quincaillerie (charnieres, 
poignees, serrures, etc.) 

o Contre-portes et portes 
moustiquaires 

Porches et verandas 

o Vestibules 

o Colonnes et piliers 

o Garde-corps et balustrades 

o Planchers 

o Accessoires d'eciairage 

o Pots et banes 

o Marches et ram pes 

Illlcielll1CS (porte ell 
S011/ essenlicl/es pOl/r 

dOHner lin caractcre fl1li{jw! allX 

cnlrees. Les cOl1sidercr COllllne rill 
mobilier (ll droite) ne sert les 
pri!'cr de /ellr.l1111((ioll pOllr 
l1Ield1ier 1111 Ill/Ire elli/roil avec de 
fallsses 11l1tiquites. 

Utiliser des vitrages transparents et des motifs 
simples a moins de disposer de documents 
suffisants pour auto riser la mise en place de 
vitrages de rem placement compatibles et 
artistiques evoquant les couleurs et dessins de 
la periode concernee. 

.:. Ne pas effectuer de travaux d'embellissement 
des entrees secondaires, comme si dIes 
avaient eu une importance plus grande 
autrefois, en ajoutant (effectuant des 
contrefa<;:ons) des fenetres laterales, impostes 
cintrees, etc. 

.:- Conserver l'integrite physique des portes 
historiques. Ne pas visser de barres paniques, 
de ferme-portes automatiques, de serrures et 
tout autre dispositif supplementaire traversant 
la porte en fait, essayer d'eviter l'utilisation 
de tels produits de serrurerie en utilisant, par 
exemple, les entrees ne comportant pas 
d'elements historiques et les portes modernes 
pour satisfaire aux exigences du code en 
matiere de sorties de securite. 

.:. En ce qui concerne les couleurs et les 
proportions, les contre-portes et les 
moustiquaires devraient etre simples et 
compatibles avec la porte principale. Suivre 

une methode similaire a celie preconisee pour 
les contre-fenetres exterieures : fa ire en sorte 
qu'une contre-porte constitue un 
complement discret a la porte exist ante ; faire 
coYncider les divisions du vitrage et celles des 
moustiquaires, en utilisant des petits bois de 
memes dimensions ou un peu plus larges 
plutat que plus etroits ; dans la mesure du 
possible, utiliser du bois plutat que du metal 
(bien qu'une porte de section fine en 
aluminium ou en acier, anodisee ou peinte, 
pour se confondre avec la porte, cOl1stitue une 
solution satisfaisante). Retirer les contre
portes incompatibles et les remplacer par des 
elements convenant mieux. Si possible, 
utiliser une porte interieure pour constituer 
un vestibule conservant la chaleur au lieu 
d'une contre-porte. 

.:. Entretenir soigneusement et frequemment 
to utes les portes et entrees, en reparant tout 
dommage des que possible. 

Voir LA MENUISERlE et LES FENETRES. 

Porches et verandas 

.:. Verifier soigneusement les dommages causes 
par l'eau, en particulier autour des poteaux et 
des balustrades. Reparer tout defaut de 
structure avan t de travailler sur les details, en 
s'assurant que les fondations sont saines et 
bien drainees . 

• :. S'assurer que les balustrades en pierres ou en 
pierres moulees sont bien ancrees. Retirer 



I Les entrees: portes, rampes 

toute la rouille superficielle et protegeI' les 
pieces d'assemblage et les elements en fer avec 
une couche d'appret et une peinture 
appropriee. RempIacer les pieces d'assemblage 
des pierres serieusement corrodees par des 
plombs non ferreux ou inoxydables. Reparer 
les parties endommagees avec des inserts 

ou des morceaux 
N'effectuer de remplacements demier 
ressort, et seulement dans Ie materiau 

en fonte ou en fer 
les ancrages dans Ie 

en suivant le5 methodes anciennes (habitu
ellement du soufre ou du plomb coules dans 
une cavite ,\ coupe inversee). II est 

d'utiliser avec 50in les 
fixation modernes a base de resine en 
s'assurant que toute dilatation de celle-ci ne 
risque pas de detruire Ia voisine . 

• :. Traiter les planchers en bois des et 
toute autre menuiserie exposee avec des 
produits hydrofuges avant d'effectuer Ies 
finitions. Remplacer uniquement les 

et irreparables - , poncer et 
reboucher les autres parties si necessaires 

LA 

.:. 5i l'on envisage de fermer de t:1yon 
permanente des porches ouverts, suivre les 
methodes utilisees autrefois pour la pose des 
moustiquaires en ete. Poser les et 
mOllstiquaires derriere les colonnes et 
balustrades entourant Ie en utilisant 
des encadrements Ie plus fin possible, et 
conserver de tous les elements de 
fa<;ol1 a ce qu'ils soient au de vue 
visuel et structure!' Dans la mesure du 

ne pas utiliser de 
fumes ou ref1echissants . 

• :. Conserver et entretenir les et balcol1s 
des 

fixes et avec les murs et Ie toit. 
5'assurer que Ie porche ne compromet pas la 
solidite des fondations et de I'exterieur du 
batiment prevoir des mouvements 
independants de la structure. Remplacer les 
parties manquantes uniquement sur la base de 
photographies historiques et autres 
documents archeologiques. 
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porches cl 
allciennes auberges (bien (lue la porte 
nellve ait malheureusenwnt relnplace 
utle [ellelre d'origille), jusCfu'aux 
verandas victorielll1es. 

La concepliol1 el les IIwlcrialix milises 
les marches devraienl completer 

dtllultill1clll 
exemple, bien IfllC Ie bois 
so//venl Ie IIllltcriuu lradilioliliel des 
pernms des maiso11s <ill XIXc sicc/e, les 
l1Iarches des itaiJilatiollS !ill XX" sieele 
50111 50uvenl realisees en hetOl1. 

marches, ram pes 

Marches et ram pes 

.:. S'assurer que les fondations des marches 
exterieures sont solides. Etant donne qu'il 
n'existe habituellement pas de sous-sol sous 
ces marches, elles sont souvent sujettes aux 
variations du sollors du gel et du degel. 
S'assurer que les alentours sont bien draines. 
Les marches exterieures devraient etre de 
niveau, avec juste assez de pente pour 
permettre un ecoulement rapide de I'eau, 
solides et sans tlssure profonde ni ecaillage. 

.:. Pour reparer des marches en pierre, s'assurer 
que Ie materiau utilise pour la reparation 

rrpcnr"vl en couleur, texture, prot1l et 
solidite aux marches existantes. Pour des 

reparations, utiliser de la poudre de 
a un mortier de chaux et de 

des echantillons pour 

tester la couleur, Ie sechage, la resistance et la 
durete. Conserver ces echantillons pendant au 
moins plusieurs semaines et comparer leur 
durete a celie de la pierre existante ; Ie mortier 
ne doit pas eIre plus dur ni moins dur. 
Utiliser des armatures en acier inoxydable 
uniquement pour boucher les trous les plus 
importants. Laisser secher suftlsamment 
longtemps et faire correspondre Ie prot1l de la 
surface detlnitive avec l'original (une solution 
Ires diluee d'acide muriatique peut aider a 
harmoniser Ie grain et la surface de telles 
reparations) . 

.:. Pour des dommages plus importants, 
envisager la solution de l110rceaux rapportes 
ou Ie remplacement des marches avec de la 
pierre de qualite correspondante (voir LA 

.:. Maintenir en bon etat Ies marches en bois. 
Remplacer les marches pourries ou Ires usees 
par du bois de meme nature. Refaire la 
peinture sur les marches en bois 
frequemment que sur les materiaux decoratifs 
ou sur les murs, mais ne pas laisser les 
couches de peinture s'accumuler au que 
la deterioration en-dessous soit 
meme favorisee LA 

.:. Dans Ie cas Ot! il existe un acces avec 
ascenseur dans Ie batiment ou qu'un tel acces 
est prevu, faire en sorte que la rampe d'acces 
pour handicapes descende dans Ie bariment 
pluto! qu'eHe n'y monte, en une 
seconde entree principale tout en conservant 
l'entree d'origine (voir L'AGENCEMENT ET 

L'UTILISATION DE 

.:. Lorsque de nouvelles rampes d'acces s'averent 
necessaires, utiliser des formes et des 
materiaux identiques ou compatibles avec 
ceux du batlment. Les ouvrages neufs 
devraient s'accorder avec ce qui existe. Les 
rampes devraient avoir une apparence 

en termes de masse, de nl-"n,wt,,, 

et de details - elles ne devraient pas 
n'est pas necessaire) obstruer des points de 
vue et des elevations importantes. Lors de la 
detlnitiol1 des espaces et des acces, considerer 
la rampe d'acces comme une deuxieme entree 
principale et non pas comme nne entree de 
deuxieme dasse, mais ne pas compromettre 
l'integrite de I'entree historique (voir LA 

DEFINITION DE L'ESPACE ET LES 

AMENAGEMENTS PAYSAGES «EN DUR») . 

• :. Ne pas utiliseI' de produits de degivrage 
corrosifs sur les marches ou ram pes 
exterieures - et en particulier pas de chlorure 
de sodium (voir VEILLER A TOUT). 
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I Les devantures 

La vitrine et la rue 

Les devantures de magasins constituent des 
ensembles architecturaux assez particuliers, 
puisqu'elies se dressent (physiquement et 
temporeIIement) entre I' etalage rapidement 
changeant des produits, a l'interieur du magasin, 
et la fayade historique habituellement tres stable 
qui les surplombe, dans la rue principale. La 
preservation des devantures historiques doh etre 
consideree dans des contextes sans cesse 
mouvants : Ie magasin et son roulement de 
stock, les modifications apportees aux magasins 
avo is in ants, les changements effectues au sein de 
la communaute. Aussi, la coordination entre 
I'ancien et Ie neuf est-elle une source de pre
occupation constante, II est souvent difficile de 
parvenir a un equilibre entre les cycles 
rapidement changeants du commerce de detail 
et Ie patrimoine architectural d'un batiment. Le 
deB consiste a maintenir la continuite dans les 
changements de la rue principale, au fil des 
annees, de reconnaltre et de respecter les 
changements et les contrastes entre fayades et 
devantures. 

L'apparence architecturale d'une devanture doh 
faire une forte impression pour assurer Ie succes 
de son espace commercial, et ceci sans grand 
respect pour Ie reste du batiment ou meme 
souvent en depit de lui. Pour les devantures 
historiques, Ie contraste visuel est reste de regie 
la pi up art du temps. Afin d'attirer Ie regard, les 
gran des vi trines avec leurs fins piliers contras
taient avec la mayonnerie et l'ornementation de 
la fayade. Le sol de I' entree contrastait, de par sa 
couleur et son materiau, avec Ie trottoir. Les 
enseignes, de taille imp os ante et de couleurs 
vives, contrastaient tant par leur grandeur que 
par leurs tons avec leurs cadres architecturaux 
discrets. Pourtant, en depit de tous ces efforts, la 
devanture demeurait toujours subordonnee a 
I' ensemble pi us general de la fayade tout entiere. 
Le plan de la fayade definissait tres c1airement la 
limite entre l'espace public et l'espace commer
cial. IV!eme l'affichage Ie plus flamboyant 
s'inscl'ivait dans un encadrement au sein de la 
fayade, ou etait suspendu discretement de c6te. 
Et meme l'auvent de toile Ie plus imposant se 
repliait dans un creux, dans la fayade meme du 
batiment. 

Tout comme ies entrees d'autres batiments, les 
devantures des magasins un entretien 
considerable vu l'utilisation intense et constante 
qui en est faite. Elles sont vulnerables a I'usure 
provoquee par les gens, aux intemperies, et bien 
sur aux changements constants et souvent 
arbitraires des fonctions et des modes commer
ciales. Les details d'une devanture sont sensible-

ment comparables aux meubles d'une maison
ils sont etroitement relies a ce que les gens jugent 
etre Ie «style» du magasin et du commerce, et 
110n celui de la b:Hisse dans son ensemble. 

II est crucial de fa ire une distinction, aussi bien 
historique qu'actuelle, entre l'architecture plus 
ou moins permanente des devantures qui 
constituent une partie de la fayade et les etalages 
qui se renouvellent dans les devantures. II est 
absolument essen tiel de maintenir un equilibre 
entre ces deux elements, de sorte que l'evolution 
du commerce de detail ne detruise pas Ie 
patrimoine que represente I'architecture 
avoisinante. 

.:. Quand une devanture existante est 
materiellement en bon etat et compatible avec 
l'ensemble de la fayade du batiment, sur Ie 
plan de sa conception, ses details et ses 
proportions, mieux vaut la preserver et la 
reparer que la remplacer - meme si elle date 
d'une «periode» differente, ulterieure a celie 
du batiment d'origine. Preserver alors Ie cadre 
generalement caracteristique dans lequel 
s'inscrit la devanture, au sein de la fayade, en 
enlevant les ajouts places devant lui ou sur 
son pourtour (notamment les boites des 
enseignes fluorescentes Ie long de la bordure 
d'avanHoit), a moins que ceux-ci ne soient 
des pieces d'origine ou des elements restaures 
d'apres des photographies historiques. 

.:. Quand une devanture existante ne convient 
pas au caractere historique d'un batiment, 
envisager de la remplacer soit en exposant la 
devanture precedemment construite mais 
masquee (si celle-ci est recuperable), soit en 
installant une devanture plus moderne et plus 
appropriee, soit encore en procedant a une 
restauration (avec recherche pertinente et 
consultation de documents) pour redonner 
une apparence authentiquement ancienne. 
Merite d'etre remplacee toute devanture qui 
masque des materiaux historiques avec des 
materiaux sans interet, mal poses, ou sans 
me rite intrinseque ; toute devanture qui 
empiete sur la rue au-dela de la limite 
historique du batiment, ou qui constitue un 
element profondbnent discordant par 
rapport aux batiments voisins, aussi 
longtemps que l'ensemble de la fayade n'est 
pas endommage ou devalue. 

.:. Si I'etat physique d'une devanture (existante 
ou masquee) est trop piteux pour qu'Ol1 
envisage des reparations sans remplacements 
massifs, et si 1'011 juge approprie de redonner 
ala devanture une allure ancienne 
authentique, il faut se servir de materiaux 
existants, etudier l'archeologie du b:Himent et 



Voir CAPP86, FLEM82 et HOLD85 
pour plus de details sur Ie respect des 
fa~ades historiques dans les quartiers 
commerciaux au se produit une 
evolution du commerce de detail. 
Voir LONG8? pour un guide unique 
sur la diversite historique des formes 
de batiments qui encadrent les 
devantures, sur les rues principales. 

II IIssi lotlgtemps (jue les 1101l1/;reux 
changements resultant de /'evolution 
des magasins reste/1t confines aI/x 
Fl~ades. Ics etages superiCllrs des 
edifices commercial/x peuvC/lt etre 
pniservcs et conserves ((ependant, eelui 
'lui Sf trouve ci-dessous a perdu 1ll1e 
comiehe). CauFrir Ime fi1rade 
historiCjllc simplcmcllt pour poser des 
cllscignes de lIIagasills, e'est se moqller 
des edifices till quarticr el deparer 
grwu!clllcnl I'cnsclIlblc de la nte (ci
dessolls). 

les photographies d'archives pour y parvenir 
en se livrant a un minimum de conjectures. 
S'appuyer sur des preuves fermes pour 
reproduire une devanture d'epoque, et non 
pas faire des hypotheses sur la vraie devanture 
d'origine. Utiliser des materiaux qui ant 
survecu et s' en servir comme modeIes de 
couleurs et de details; reproduire a partir de 
ces modeles dans toute la mesure du possible. 

.:. Conserver la distinction entre la devanture 
etablie du magasin et sa vitrine changeante. 

.:. Ne pas falsifier l'histoire. Ne pas donner a une 
devanture un air «d'epoque», anterieur aux 
origines, au statut au a l'emplacement du 
batiment - pas de lam pes de style colonial 
americain, par exemple. Ne jamais construire 
de fayade georgienne sur un batiment victo
rien, ni de fayade victorienne sur un batiment 
art-deco. Par contre, preserver les «moderni
sations» historiques qui ont ete apportees, a 
condition qu'elles conviennent et qu'elles 
rehaussent l'attrait des batiments et de la rue 
(voir ci-dessus). Consulter des photographies 
historiques et etudier l'archeologie du 
batiment avant d'entreprendre toute 
modification ou reproduction destinee a 
conferer une apparence plus ancienne. 

Voir L'APPROCHE VISUELLE. 

Fa~adel devanturel enseignes 

.:. Proceder a une inspection tres minutieuse 
pour decouvrir les materiaux et les finis 
caches par une devanture existante. Evaluer 
les dommages probables faits aux surfaces 
dissimulees : trous de claus et boulons, 
elements en saillie qui ant disparu comme les 
corniches ou les pilastres, etc. Evaluer de plus 

les me rites historiques, esthetiques et 
fonctionnels de la devanture exist ante avant 
d'envisager de mettre a decouvert les 
devantures masquees (peut-etre en existe-t-il 
plusieurs). 

.:. Consulter des photographies historiques pour 
determiner les styles et types d'enseignes qui 
convenaient a un batiment, dans son quartier, 
a l'epoque de sa construction puis au debut de 
son existence. S' en servir comme modeles 
pour la signaletique contemporaine. Les 
nouvelles enseignes peuvent etre beaucoup 
plus audacieuses et puissantes que ne Ie 
voudrait la modestie d'une fausse historicite 
moderne, mais demeurer compatibles avec Ie 
tout, sur Ie plan architectural, si e1les 
s'appuient sur des traditions locales evidentes 
et s'inspirent de concepts modernes 
pertinents. 

.:. Ne pas enlever automatiquement toutes les 
enseignes qui font saillie - ce qui est souvent 
exige lors de la refection des quartiers 
commerciaux. Determiner si e1les constituent 
en e1Ies-memes d'importants elements 
historiques au stylistiques, d'une valeur et 
d'une rarete intrinseques, qu'il faudrait 
reparer et conserver. Evaluer ces enseignes 
selon les memes criteres que ceux utilises pour 
les devantures qui ne sont pas d'origine, mais 
qui meritent d'etre conservees et reparees 
(voir precedemment). Envisager plus 
particulierement de conserver les enseignes 
non standardisees, non illuminees, ou les 
enseignes au neon qui sont uniques au 
batiment au a la rue. 

.:. S'assurer que les accessoires et les attaches des 
enseignes en saillie sont bien fixes et ne 
causent aucune deterioration de la 
mayonnerie ou de la menuiserie de la fa~ade . 

• :. Ne pas poser de boites d'enseignes 
fluorescentes retro-eclairees sur la bordure 
d'avant-toit ; enlever pareilles boites durant 
d'importantes reparations. Car non seulement 
elles s'harmonisent mal avec la fayade -
puisqu'elles depassent du «cadre» historique 
du batiment mais elles sont rarement 
conyues pour empecher la penetration de 
l'eau, ce qui entraine une deterioration des 
materiaux a l'arriere. N'envisager de les 
preserver que si les boites et les attaches 
peuvent etre davantage rentres dans la 
bordure d'avant-toit, sans endommager la 
structure historique . 

• :. Preserver, reparer et entretenir les auvents en 
toile qui sont encore fonctionnels ; envisager 
de reinstaller des auvents retractables dans les 



endroits qui s'y pretent, la OU existe la preuve 
qu'il y en avait autrefois. Les auvents 
el11pechent considerablel11ent Ie 
rechauffel11ent en ete et assurent un abri 
contre la pluie. Maintenir en bon etat les 
auvents et leur mecanisme; remplacer la toile 
quand elle commence a s'user. Ne pas leur 
substituer d'auvents fixes, en plastique ou en 
meta!' 

.:. Suivre les traditions historiques pour eclairer 
les devantures et la partie superieure des 
fayades. IllumineI' les batiments grace a des 
couleurs et des schemas qui soulignent les 
formes et les profils essentiels, visibles durant 
la journee. Se servir d'une lumiere 
incandescente ou d'autres sources similaires 
pour rendre avec precision I'effet des couleurs 
du batiment et des materiaux. Se servir 

eclairees par Ie devant. 

Voir LA PEINTURE, LA COULEUR ET ECLAlRAGE. 

et details 

de mode 

dans leurs elements. L'element 
ere Ie velTe - et bien 

ait encadre Ie verre de differente d'tll1e 
I'entree en retrait qui 

apparemment de la vitrine 
en avant est restee la 
fondamentale durant un siecle et demi. 

la structure 

distinctifs de la vitrel'ie de Ia devanture en 
faisant des ou des 

.:. Maintenir les des surfaces vitrees 
et non vitrees qui sont 
devanture historique. Ne pas 
111m de briques ou autre, une 
vitrine ; ne pas remplacer de 
vitrees par de faux carreaux 

dela 

Garder les impostes vitrees au-dessus des 
d'entree. Dissimuler Ies climatiseurs Ie 

plus possible; eviter d' obstruer la vi trine 
(mieux encore, mettre Ie climatiseur a 
l'arrihe du 

.:. Nettoyer, restaurer et entretenir toute surface 
l11etallique non ferreuse qui a ete peinte. Se 
preoccuper plus particulierement de "r,;c",,.,,,,,. 

les encadrements en cuivre et en bronze
nettoyer avec soin, en s'assurant de remedier a 
tout probleme structure!' Faire les 
renforcements necessaires avec to ute la 
discretion possible. 



(ei-colltre) 
Details trailitiannels des 1Ilagasills de 
la me principale qui rest en I attrayants 
et jOllctiol1lJeis pour les acheteurs et les 
residellts : til/vent retmctables (en 
hatH) ; vitrille <l double 'lui 
cOlltriiJue ,} isoler I'interieur 

(au 1IIilicu) ; 
au-desSlis 

i'illterieur la IWrliere I1llfllrelle et 
artificielle (ell bas tl gauche) ; entrees 
des nfsidences ou bureaux des ctagcs 

preservent Ie style et /es 
(el1 hils Ii limite), 

moyens se payer de grandes 
vitrines ou exposer leurs 
marchandises, Aux vitrines it 
carreaux multiples de verre 
cylindn?, de I' epoque 
succederent de 
de verre plat, it 
victorienne, dans annees 
1840 et 1850, La vitrine dominait 
Ie rez-dc-chaussee, L'entree du 
magasin trouvait au fond d'un 
passage etroit et profondement 
en retrait, situ.? au centre ou sur 
Ie cote, et la porte menant aux 

trouvait 
aussi sur Ie cote, La 

des entrees, et dUX 

des vitres et des panneaux 
avoisinants, 

(A droile) 

qui 

II partir du liatH) ; 
d'awres 50l1t fmllclielllcllt c/iscorcitmtcs 
(Iroisiimlc photo, II partir tlu haut), 
Parfois, Ics vestigcs d'r!/c/I1mts 
historiques apparaisscnt encore, 
aucl/dam d'f!tre remis ell Ctat (ell bas), 

.:. Conserver l'energie dans les devantures 
existantes en installant une vitre 11 l' arriere de 
l' espace consacre 11 I' etalage, defini par la 
fenetre principale et l' entree en retrait, ou 
bien installer des stores ou des rideaux pour 
separer la vitrine et en faire ainsi une zone 
thermique tampon. Comme pour tout autre 
type de fenetre, realiser I'economie d'energie 
la plus importante grace 11 un simple 
calfeutrage ou par la pose d'un coupe-froid, 

.:. Eviter d'utiliser des portes ou de la 
quincaillerie moderne fabriquees en serie 
pour effectuer les rem placements ; ou 
reproduire les elements existants lorsqu'on 
doit rendre les portes conformes aux normes 
contemporaines, 

Voir LA MENUISERIE, LES METAUX, LES FENInRES 

et LES ENTREES, 

Panneaux et pavage 

.:. Pour essayer de remettre 11 jour des finitions 
anciennes qui sont masquees, enlever les 
materiaux existants avec Ie plus grand so in de 
fa~on it ne pas endommager davantage les 
surfaces cachees, 

.:. Lors des reparations, se servir avec discretion 
de materiaux de substitution; essayer de re
arranger les panneaux s'il s'agit de materiaux 
qu'il n'est pas possible de reproduire 
comme Ie verre «structureb afin de 
maintenir une continuite dans les endroits les 
plus en vue, et plus particulierement it la 
hauteur des yeux et un peu en dessous . 

• :. Proteger et Ie pavage ornementaI : 
terrazzo, marqueterie de cuivre, carreaux 
contrastes, motifs dessines dans Ie beton, 
l'asphalte ou la brique. Parfois, on y trouve Ie 
nom ou Ie symbole de boutiques d'autrefois. 
Conserver Ie pavage fait de blocs de verre, lit 
ou il a survecu, it l'interieur de la devanture 
ou it I'avant sur Ie trottoir. 

.:. Maintenir en bon etat les anciens appareiIs de 
Ievage situes so us Ie trottoir. Si un appareil de 
levage n'est pas frequemment utilise, verifier 
regulierement son etat de fonctionnement. 

.:. S'j] faut installer un climatiseur dans une 
devanture, garder et ranger les elements 
enIeves lors de I'installation. Faire avec 
discretion les installations de ventilation et de 
drainage du climatiseur. Ne pas laisser 
s'ecouler sur Ie pavage l'eau de condensation. 

Voir DEFINITION DE L'ESPACE ET 

AMENAGEMENTS PAYSAGES «EN DUR», et LE 

STUCCO, LE BETON ET LES MATERIAUX 

COMPOSITES. 
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Etant donne que la peinture doit etre 
refaite periodiquement, nombreuses 
sont les references sur les manieres 
de nettoyer, pre parer les surfaces, 
puis de les peindre : voir CUNN84, 
FERG86, KAPL78/86, KIRK84, 
LANG78, LlTC91 , L YNC82, 
OLDH85, POOR83, POOR92, 
SHAK85, SHOP86, TECH82 et 
VILA81. 

De judicieuses methodes de 
conservation demandent une analyse 
soigneuse des elements existants 

chimique, particularites 
et couleurs et exigent 

un recours it une aide technique plus 
specialisee. Pour des problemes de ce 
genre, voir CHAM76, DAVE80/86, 
FEIL82, JAND83, JOHN84, SCH085, 
TIMM76, WEAV93 et WRIG86. 

Pour les methodes anciennes et 
employees en 

matiere couleurs, voir LENC82, 
PRIZ75, MOSS87, POMA87, 
MILL77, ONEI71, PARR85 et PORT 
82. Pour obtenir des conseils sur 
I'echantillonnage des peintures, 
I'harmonisation des couleurs et des 
compositions chimiques, voir 
KITC83, MILL77 et FEIL82. Pour les 
travaux de preparation et de 
refection des peintures, lors de 
projets de conservation, consulter 
DAVE80/86, POOR83 et POOR92. 

Les documents de n?ierence publies 
sur I'eclairage exterieur sont peu 
nombreux ; voir FLEM82 et JAND83. 

I La peinture, la couleur et I' edairage 

Caraderistiques des peintures exterieures 

Jusqu'a la fin du XIxe siecle, la forme la plus 
courante de peintures exterieures etait Ie 
badigeon, melange de chaux et d'eau auquel on 
ajoutait de I'huile de lin pour faire bonne 
mesure. II existait de nombreux agents et liants 
pour les peintures interieures (caseine, tempera, 
etc.), mais tres peu etaient suffisamment dura
bles ou bon marche pour un usage exterieur. Les 
pigments de couleur dans I'huile de lin etaient 
couteux, et n'etaient donc utilises que pour les 
bi'ttiments des gens riches. Le stuc etait colore a 
I'aide de pigments, dans Ie revetement de fini
tion ; Ie bois etait Ie plus souvent teinte ou verni, 
ou blanchi a la chaux, MelangeI' des peintures 
etait en soi-meme tout un art. Les peintures 
exterieures a I'huile, pre-meIangees, dont nous 
no us servons aujourd'hui, ne commencerent a 
etre vraiment mises en marche que dans les 
annees 1870. 

Vne peinture exterieure do it etre refaite regulie
rement. Meme au XIxe siecle, la vie attribuee a 
une peinture exterieure a base d'huile de lin etait 
de 5 a 15 ans. Le badigeonnage a la chaux ou 
«chaulage», lui, etait un travail annuel. 
Consequence: si elles n'ont pas ete decapees 
pour mettre a decouvert Ie materiau d' origine, 
de nombreuses surfaces peuvent garder les traces 
de dizaines d'applications de peinture, ou meme 
plus avec deux ou trois couches par applica-
tions. Certaines surfaces exterieures etaient 
peintes a l'aide d'une peinture a laquelle on 
ajoutait du sable, pour obtenir une texture plus 
rude, s'apparentant a la pierre. La profusion de 
couleurs exterieures que nous associons de nos 
jours au XIXc siecle apparut uniquement avec la 
diffusion massive des catalogues de fabricants de 
peinture, a la fin du siecle. 

Vne peinture exterieure (ancienne ou moderne) 
de bonne composition se deteriore tres lente
ment so us l'effet des in temp eries, mais beaucoup 
plus rapidement en raison de l'humidite qui la 
penetre et nuit a son adherence aux applications 
anterieures Oll au materiau de base. La peinture 
est souple, genereuse, mais jusqu'a un certain 
point. Elle peut se cloquer, se fissurer, se 
craqueler, peler, se rider, ou tout simplement se 
detacher d'une surface deterioree. En fait, la 
deterioration de la peinture est un symptome 
tres utile, revelateur de problemes plus graves, 
en profondeur. 

Les pigments modernes ont ten dance a etre plus 
stables que ceux des couleurs d'autrefois. Les 
alkydes modernes (resines) et les produits au 
latex ont moins tendance a reveler les traces de 
pinceau que ne Ie font les peintures a base 
d'huile. Par contre, les emulsions au latex 

adherent mal aux peintures anciennes, sauf si 
1'0n a bien passe une premiere couche d'appret, 
et encore ne couvrent-elles pas aussi bien que les 
alkydes ou les huiles. Generalement pariant, les 
alkydes ou les peintures traditionnelles a l'huile 
de lin couvrent mieux, et ont un fini plus 
durable que les peintures au latex, pour les 
travaux faits dans des batiments anciens. 
Certains jugent que les peintures a l'huile ont 
une richesse de couleur subtilement differente 
de celie des peintures au latex, et qui convient 
mieux aux bi'ttiments historiques. 

Quand on repeint regulierement, on devrait 
eviter au maximum de detruire les couches 
precedentes. Idealement, chaque fois que I'on 
repeint, la peinture devrait physiquement etre 
enlevee ou sablee juste assez pour eviter une 
accumulation excessive. 

.:. Ne pas nettoyer, ne pas repeindre, avant 
d'avoir preleve des echantillons de peinture 
sur toutes les surfaces exterieures. Conserver, 
cataloguer et analyser les echantillons pour 
determiner la couleur et, si besoin, la compo
sition chimique de la peinture. Cataloguer 
soigneusement et precisement les echan
tillons, en relevant l'emplacement de chacun a 
l'aide de photographies et de croquis. 
Conserver les echantillons de peinture avec les 
dossiers du projet, pour futures references. 

.:. Prelever des echantillons de peinture dans de 
nombreux endroits, meme sur ce qui semble 
constituer une seule et meme surface, et plus 
particulierement sur toute surface en relief ou 
estampee car celles-ci ont probablement 
ete rehaussees de plusieurs accents de 
couleurs, it llne epoque ou a une autre. 

.:. Prelever les echantillons de peinture a la fois 
sous forme de fragments de peinture ecaillee 
ou craque1ee et de sections planes fines en 
oblique indiquant la superposition des 
couleurs au fil des annees. 

.:. Peindre to utes les surfaces traditionnellement 
peintes. Ne pas decaper Ie bois precedemment 
peint pour Ie mettre it decouvert, puis Ie ver
nir ou Ie sceBer pour lui donner I'apparence 
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d'un bois non peint : c'est historiquement 
errone, et Ie vernis exterieur se fissurera sous 
l'effet des ultra-violets de la Iumiere, exposant 
ainsi Ie bois aux attaques des intemperies ; il 
faudra alaI's renouveler regulierement Ie 
vernis plus frequemment que la peinture. 

II existe de nombreux guides sur les methodes 
correctes it suivre pour la exterieure; les 
notes d-apres font plus reference 
aux elements architecturaux qu'il faut 
repeindre . 

• :. Terminer toutes les reparations et les 
remplacements necessaires ; nettoyer la 
surface de sa et de sa salete avant de 
la preparer, de l'enduire d'une couche 
d'appret et de la repeindre. S'assurer que la 
surface it peindre est toujours bien sedze. La 
meilleure epoque pour faire des peintures 
exterieures est Ie printemps au l'automne . 

• :. Decaper et sabler jllste assez les surfaces 
peintes pour mettre a decouvert une base 
saine - que ce soit une peinture ancienne ou 
un materiau de base. Ne pas tOlltes les 
peintures precedentes sauf s'il faut Ies 
dommages causes au materiau de 
remettre en etat de fonctionnement un dispo
sitif mobile (par exemple, chassis de fenetre) 
ou reveler Ie profil et Ie modele de details 
occultes par une accumulation de peinture. 
Une fois qu'elles sont exposees, enduire to utes 
les surfaces nOI1-finies d'un appret, en prenant 
soin d' en masquer les nceuds . 

• :. Prendre les precautions de securite qui 
s,imposent quand on enleve llne peinture it 
base de plomb : porter un masque sur Ie 
visage et une combinaison de travail, mettre 
au rebut les residus tres nodfs en prenant Ie 
plus grand so in . 

.:. Se servir d\m pistolet it air ou d'une plaque 
chauffante electrique pour enlever la peinture, 
plutot que d'un chalumeau qui pourrait 
enflammer la poussiere accumulee ou Ie bois 
SOliS la peinture, ou encore provoquer des 
emanations toxiques de la peinture au plomb . 

• :. Nettoyer et sabler toutes les surfaces et enlever 
compietement les residus du sablage, des 
pOllssieres de brique ou de mortier, des 
produits chimiques de nettoyage. Le sablage 
ne suffira pas it lui seul pour eliminer la 
moisissure ou la rouille - il faut donc se 
servir d'un fongicide adequat pour cela. 

.:. Choisir l'appret qui coI1vient pour faire 
adherer les couches de peinture au materiau 
de base; il existe differents apprets pour Ie 



metal, Ie bois et la ma~onnerie. Consulter les 
fiches techniques des fabricants de peinture 
pour s'assurer que Ie choix est judicieux . 

• :. Dans toute la mesure du possible, se servir 
d'apprets et de peintures exterieurs a base 
d'huile ou d'alkyde pour couvrir des peintures 
existantes, qui sont probablement elles
memes a base d'huile. Pour utiliser un 
produit au latex, couvrir I'ancienne peinture a 
I'huile avec une couche d'impression a base 
d'huile ; meme un appret au latex n'adhere 
pas bien a une peinture-emaiI aI.huile. 
Toujours sabler les surfaces entre Ies 
differentes couches d'appret et la peinture. 

le choil< des couleurs 

.:. Pour apparier des cauleurs historiques, 
considerer avant (out la qualite tres 
changeante de la lumiere du jour; sa «chaleur 
ou froideup, visuelle varie durant Ie jour et 
durant l'annee. Dans la mesure du possible, 
evaluer et comparer les couleurs sous diverses 
lumieres, et en particulier so us celles qui 
eclairent Ie b{itiment tout entier. 

.:. Pour des couleurs historiques a partir 
des echantillons de peinture, ne pas 
confondre les cauleurs de I'appret et ceUes du 
produit de finitiol1. Une Ioupe tres 
grossissante ou un microscope peu puissant 
devrait reveler des traces de poussiere sur la 
surface exterieure du produit reellement 
utilise pour la finition . 

• :. Etant donne que de nombreux pigments 
et se decolorent avec Ie temps, sous 

I'effet de diverses expositions a la lumiere, 
commencer par determiner les couleurs 
anciennes a partir d'echantillons preleves la 
ou la lumiere solaire ne se glisse pas, ou bien 
sur la face cachee d'une cauche de couleur 
(etudiee au microscope). Le produit a l'huile 
contenant Ie pigment aura jauni dans les 
endroits obscurcis, y compris ceux couverts 
par des peintures ulterieures. Des couleurs 
anciennes pourront ne pas etre aussi jaunes 
qu'elles Ie paraissent a premiere vue, a partir 
des echantillons. Un echantillon de peinture 
presentant une surface d'un bleu pale, avec un 
interieur d'un vert profond, pourra fort bien 
avoir ete d'un bleu profond a I'origine. 
Autrefois, les pigments n'etaient pas broyes 
aussi finement que de nos jours, si bien que 
d'anciennes surfaces peintes peuvent avoir en 
apparence une profondeur visuelle quelque 
peu differente de celles peintes recemment. En 
cas de doute, consulter un specialiste en 
renovations qui connait bien Ie vieillissement 
chimique et physique des peintures. 



murales en 
symboie activite et 
communllutaires (et 

_nh.n_";",, ... a l'occasion comme 
moyens de publicite). Un mural peut 
coexister avec une architecture 

principale. 

(Ci'contrc) 
Les cou/eurs 
selon l'helne 

d'apparence 
et la saiSOI1 de 
une couleuT, ou 

des coulcurs anciennes 

Ie 

iI faut biell la 
couleur et 10 qualiti! de la /umitre, 
aussi biel1naturelle qu'artificielle. 

(Ci-dessous) 
Tres d'e/cments d'eclairage 

originuux survivenl encore. 
Pour les reereer, done choisir de 
travailler des modCles 

.:. Pour assortir des couIeurs anciennes et 
contemporaines, se servir d'echantillons sees 
ayant un fini similaire. La couleur de la pein
ture dans la bolte sera fort differente de son 
apparence finie. Meme quand on les nettoie 
periodiquement - et toute decoloration 
photochimique mise a part les couleurs 
s'attenuent toutes un peu sous I'effet de la 
poussiere. 

.:. II ne faut pas vouloir a tout prix trouver une 
couleur qui corresponde exactement a 
l'original, mais choisir une teinte appropriee a 
J'epoque et au (x) style(s) du biitiment. La 
peinture est tout autant un produit 
d'entretien qu'un element durable; chaque 
nettoyage reveIera plusieurs couches de 
peinture, souvent de couleurs differentes, 
selectionnees en fonction des gouts 
changeants du proprietaire. 

.:. Selectionner les couleurs dans une gamme 
convenant au voisinage et a I'epoque. Si Ie 
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bois d'origine etait peint d'une horrible 
couleur marron, a eviter a tout prix, 
seIectionner une autre teinte foncee de cette 
periode, peut-etre une teinte utilisee pour un 
biitiment voisin mais se referer a des 
preuves historiques et archeologiques pour 
guider son choix . 

• :. Pour Ies biitiments datant du milieu a la fin 
du XIxe siecle, suivre la strategie generale 
adoptee pour les couleurs it l'epoque 
victorienne, qui consistait a renforcer les effets 
des surfaces en saillie et en retrait ; utiliser des 
couleurs plus foncees pour les portes et les 
chassis de fenetres que pour leurs encadre
ments, de fa~on a rehausser les ouvertures 
dans la fa~ade. 

.:. Se servir d'un produit de finition matte ou 
terne sur les surfaces metalliques peintes, 
pour leur donner une apparence de solidite 
les jeux de Iumiere sur un fini brillant, 
inevitablement irregulier, affaibIissent la 
presence visuelle de telles surfaces. 

exterieur 

.:. Preserver les lampadaires historiques et les 
elements d'eclairage existant; envisager de 
reproduire les lampadaires manquants a 
partir de photographies ou de documents 
historiques. Certes, il existe de nombreuses 
reproductions, en aluminium mouIe, d'eIe
ments originaux en fonte, mais ilne faut s'en 
servir que si elles correspondent de pres - de 
par leurs dimensions et leurs proportions 
aux elements d'origine encore existants, ou a 
ceux que I'on peut voir sur des documents de 
reference. Peindre les lampadaires de fa~on it 
respecter les couIeurs d'origine, en se referant 
aux echantillons de peinture des lampadaires 
existants sur les lieux ou dans les environs . 

• :. Se servir de luminaires incandescents pour 
reproduire les couleurs historiques de la 
lumiere . 

• :. Quand on eclaire un biitiment au projecteur, 
ou qu'on I'illumine, s'assurer que les fils et Ie 
materiel d'eclairage sont fixes au biitiment de 
fa~on a ne pas endommager la ma~onnerie ou 
les boiseries, et a ne pas provoquer de risques 
d'incendie . 

• :. Illuminer les biitiments a l'aide de couleurs et 
de motifs qui font ressortir Ies formes et les 
profils essentiels, visibles a la lumiere du jour. 
Utiliser des sources de lumiere incandescente, 
ou des sources similaires, pour faire ressortir 
avec exactitude les couleurs du biitiment et 
des materiaux. Eclairer les enseignes par Ie 
devant. 
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