
lES DISPOSITIFS TECHNIQUES
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Les façades et les toitures des centres historiques font partie
de notre cadre de vie. En prendre soin, respecter leur architecture 
contribuent à la valorisation de notre environnement.
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Certains équipements techniques, comme les 
climatiseurs individuels, les pompes à chaleur 
ou les ventouses, génèrent des nuisances et 
sont très consommateurs d’énergie. Avant 
de réfléchir à leur intégration, il convient de 
se questionner sur leur pertinence et leur 
réelle utilité dans du bâti à forte inertie dont 
les qualités architecturales et constructives 
peuvent être valorisées de manière plus 
durable.

Les dispositifs courants, tels que les coffrets 
techniques, les boites aux lettres, les sonnettes 
ou les interphones méritent également une 
attention particulière.

Lorsqu’ils sont inévitables, les éléments 
techniques doivent faire l’objet d’une attention 
et d’un traitement particuliers afin qu’ils ne 
créent pas de nuisances et qu’ils ne dégradent 
pas l’architecture. Il s’agit d’intégrer de 
manière harmonieuse ou de supprimer tous les 
ajouts parasites. 

La règle générale étant que tous les éléments 
en façade doivent s’intégrer à l’architecture des 
immeubles sur lesquels ils s’insèrent.

Il convient d’identifier l’architecture, le style de la 
construction et de respecter la composition de la façade.

La concertation avec les copropriétaires peut permettre 
d’étudier la mise en commun des éléments techniques 
qui sont alors traités à l’échelle de l’immeuble et non de 
façon individuelle : la centralisation de la climatisation 
dans les combles ou dans une cour technique, par 
exemple ou le regroupement des boîtes aux lettres dans 
les parties communes.

De manière générale, supprimez les éléments techniques 
existants en applique ou en saillie par rapport au nu 
extérieur de la façade.

Les réseaux électriques et les évacuations des 
condensateurs apparents en façade sont également à 
traiter à l’occasion des ravalements : à encastrer, ou à 
positionner sous les corniches existantes. Évitez que les 
sorties de chaudière à ventouse soient visibles depuis 
l’espace public.

La pose des appareils de climatisation, pompes à chaleur 
et extracteurs en saillie sur façade, sur balcon ou en 
appui de fenêtre est à éviter absolument. On préférera 
l’intégration de ces appareils dans le volume des 
combles, dans les courettes techniques ou des locaux 
adaptés. En cas d’impossibilité technique, il est parfois 
possible d’opter pour la mise place de climatiseurs 
sans unité extérieure. L’unité intérieure fixe est reliée à 
l’extérieur par une simple prise et rejet d’air minimisant 
l’impact sur les façades.

Les matériaux utilisés pour masquer et permettre 
d’intégrer les éléments techniques doivent être en 
accord avec le style et la couleur de la façade. Préférer 
les matériaux nobles comme l’acier, le bois peint ou les 
enduits à la chaux pour les ouvrages en maçonnerie.

l’intégration des dispositifs 
techniques en façade

faire les bons choix



conseils pratiques

Si la climatisation répond au besoin de fraîcheur, elle présente 
des inconvénients importants et génère des nuisances :

• nuisances thermiques et olfactives : dégagements de 
chaleur et de condensats pouvant véhiculer la légionellose, 
rejets d’air chaud vicié dans les rues et les cœurs d’îlots ;

• nuisances sonores : bourdonnements de moteurs, 
notamment dans les cœurs d’îlots calmes et les rues étroites ;

• nuisances visuelles : l’ajout des unités en saillie dégrade très 
sensiblement l’esthétique des façades.

La pose d’un élément technique entraîne la modification de 
l’aspect extérieur de la façade et doit à ce titre faire l’objet 
d’une demande de déclaration préalable.

Le défaut d’autorisation constitue une infraction susceptible 
d’entraîner des poursuites et la dépose des travaux effectués.

Dans les espaces protégés, notamment dans les ZPPAUP, 
Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) et Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) ou dans 
le périmètre d’un Monument Historique (Abords ou PDA), 
la demande d’autorisation d’urbanisme ou la demande 
d’enseigne requiert l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France.

réglementation
> Renseignez-vous auprès de votre mairie

infos
> Comment intégrer un climatiseur en façade?

L’intégration dans les devantures commerciales

Traditionnellement, plusieurs solutions permettent d’intégrer 
les dispositifs de ventilation naturelle en façade :

•  le soupirail et sa grille ouvragée : élément de serrurerie, la 
grille se décline en plusieurs formes et couleurs selon le style 
de la façade et le dessin des garde-corps ;
• le panneau à ventelles : élément de menuiserie avec 
assemblage à claire-voie de lamelles inclinées, il reprend le 
dessin des volets à persiennes pour masquer une sortie en 
façade (voir schéma ci-contre) ;
• de façon plus rare, un détail de maçonnerie directement 
intégré à la façade, parfois doublé d’une grille.

patrimoine
> Les dispositifs techniques

Grilles de ventilation intégrées dans la maçonnerie

L’intégration dans les menuiseries

L’intégration en toiture

L’unité extérieure de climatisation est dans ce cas dissimulée sur la 
toiture, ainsi non visible depuis l’espace public, derrière un ouvrage 

en maçonnerie et intégré dans un caisson à ventelles, en bois ou 
en métal. C’est la meilleure solution du point de vue des autres 

nuisances, dégagement de chaleur, d’odeurs, de condensats, de 
bruit, car l’air chaud monte.

L’unité extérieure de climatisation est dans ce cas dissimulée 
directement dans la baie, à 15 cm minimum dans l’épaisseur 
du mur. Il ne peut pas dépasser en saillie de la façade. Il est 

soit dissimulé par une grille composée de ventelles ou en tôle 
perforée, dans une niche existante, (soupirail d’une cave),  en 

imposte ou en soubassement d’une fenêtre.

panneau
à ventelles

L’unité extérieure de climatisation est dans ce cas dissimulée 
directement dans la baie, à 15 cm minimum dans l’épaisseur 
du mur. Il ne peut pas dépasser en saillie de la façade. Il est 

soit dissimulé par une grille composée de ventelles ou en tôle 
perforée, en imposte ou en soubassement de la devanture.



infos & contacts
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DRAC CORSE - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse
UDAP 2A - Unité Départementale de l’Achitecture et du Patrimoine de Corse-du-Sud
Villa San Lazaro
1, Chemin de la Pietrina - CS 10003
20704 Ajaccio cedex 9

Chaque intervention sur les façades de nos centres 
anciens et urbains compte et participe à l’harmonie du 
paysage urbain. Au cœur de nos villes et villages, l’inté-
rêt particulier et l’intérêt général doivent être conjugués 
pour créer le cadre de vie que nous y recherchons tous.

Dans ce sens, l’Unité Départementale de l’Architecture 
et du Patrimoine de Corse-du-Sud (UDAP 2A) et la DRAC 
Corse mettent ces fiches conseils à votre disposition 
pour vous guider dans vos travaux et vos démarches. 

Elles ont pour but d’aider chaque particulier dans ses 
projets en permettant d’allier qualité architecturale et 
environnementale avec la préservation et la valorisation 
du patrimoine architectural corse.
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les devantures 
en feuillure

lES DEVANTURES EN FEUIllURE
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Les devantures commerciales, par leur diversité de formes
et de couleurs, sont des composantes essentielles du paysage
de la rue. À hauteur du piéton, elles contribuent
à la qualité de notre cadre de vie.

17

16
les devantures 
en applique

lES DEVANTURES EN APPlIQUE
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Les devantures commerciales, par leur diversité de formes
et de couleurs, sont des composantes essentielles du paysage
de la rue. À hauteur du piéton, elles contribuent
à la qualité de notre cadre de vie.
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DRAC CoRSE | UDAP2A
Unité Départementale de l’Architecture 
et du Patrimoine de Corse-du-Sud
tél : 04.95.51.52.09 | mél : udap.corse-du-sud@culture.gouv.fr
→ →
> Réception du public sur rendez-vous →

PoUR En SAVoiR PLUS

LES FiChES ConSEiLS PAtRimoinE CoRSE

→→> à télécharger sur le site de la DRAC CoRSE

> www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Corse/Patrimoine/Les-UDAP
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la composition des façades
les façades enduites
les finitions d’enduits
les enduits au ciment naturel
les façades en pierre
les modénatures et encadrements
les décors en façade
la ferronnerie
les fenêtres
les volets
les portes
les dépassées de toitures
les toitures en tuiles rondes
les toitures en tuiles mécaniques
les dispositifs techniques
les devantures en applique
les devantures en feuillure
les enseignes
les paillotes


