LA PIERRE OU L’ENDUIT
Une mode actuelle de la «pierre apparente» tend à vouloir rendre visible l’appareillage des maçonneries des façades. L’erreur est double. Techniquement,
tout d’abord, quand la maçonnerie n’a pas été mise en oeuvre dans ce but à l’origine de la construction, la mise à nu peut entraîner des désordres liés au
ruissellement et à l’infiltration des eaux de pluie. Historiquement ensuite: le concepteur du bâtiment n’avait pas prévu la mise à nu de la maçonnerie lors de
la construction; l’appareillage n’a donc pas été effectué avec le même soin que s’il avait dû être apparent.
Appareillages destinés à être enduits:

Appareillage destiné à rester apparent:

Maçonneries destinées à être enduites: moellons équarris sur une seule
face en parement et non assisés.

Dans les cas très particuliers d’architecture ancienne des XVIème, XVIIème et
XVIIIème siècles, les maçonneries devront être rejointoyées:
1)- les murs en pierres de taille, équarries, avec des joints fins, et assisées, selon la mise en oeuvre dite de grand appareil.
2)- les murs en moellons de granit équarris et assisés.
3)- les murs en pierres de schiste assisées.
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N.B.: Certains murs pourront éventuellement être
rejointoyés, mais uniquement dans le cas d’ouvrages d’architecture rurale,
ne nécessitant pas une
étanchéité parfaite (murs
de clôture, murs de
grange, bâtiments secondaires)

2)

1)

3)
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Murs anciens à appareillage apparent:

Murs anciens à enduire:

- Les joints et le rejointoiement:
Les joints sont très importants dans
l’aspect des maçonneries, et il faut veiller au bon état de ceux-ci.
S’ils nécessitent un rejointoiement,
la meilleure façon d’avoir un résultat
convenable est de se conformer aux
joints anciens, contemporains à la construction, qui peuvent subsister sur le
bâtiment.
Proscrire l’utilisation du ciment, et
utiliser un mortier de chaux (chaux
aérienne, ou chaux hydraulique naturelle
NHL).
- Couleur et texture des joints:
Les joints comptent autant, dans
l’aspect d’un mur, que les pierres. Il
faut donc retrouver la consistance, l’épaisseur, la matière et la couleur la plus
proche des joints anciens, et respecter
les teintes de la pierre.
Pour cela, il conviendra d’utiliser des
sables et un mortier en harmonie avec
la pierre. Ce sont ces sables, et non
des colorants artificiels, qui donneront
sa teinte au mortier de chaux.

-Maçonneries destinées à être enduites:
Lorsque les encadrements de fenêtre
ou de porte sont légèrement en saillie
( 2 ou 3 cm et plus), c’est que le reste
du mur, en retrait par rapport à l’encadrement, était destiné à être enduit.

Joints fins affleurant le parement

-Le contexte:
En milieu urbain, les façades sur rue
en moellon sont nécessairement enduites, en harmonie avec les bâtiments mitoyens.
La façade arrière sera éventuellement
laissée à nu, et rejointoyée pour assurer
l’étanchéité.
Le pignon, quant à lui, souvent orienté face aux intempéries et, de plus, visible depuis la voie publique, sera enduit,
de la même manière que la façade avant
(même couleur et aspect).
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