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FORMATION
TECHNIQUES DURABLES ADAPTÉES À LA MISE EN VALEUR DES FACADES
DU BÂTI ANCIEN
Pierre de taille - Enduits à la chaux - Peintures minérales
4 MATINÉES – 14 HEURES
PUBLIC CONCERNÉ
Architectes, praticiens, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage (collectivités territoriales, chargés d’opérations
façade, organismes missionnés, services techniques...), artisans du bâtiment.

PRÉ-REQUIS
Conception ou réalisation de projets de ravalement de façade en centre ancien.
Intérêt pour les techniques adaptées à la mise en valeur des façades des centres historiques.

OBJECTIFS
Acquérir une vue d’ensemble des possibilités d’emploi des techniques adaptées aux façades du bâti ancien à
caractère patrimoniale : techniques à la chaux / pierre de taille / silicates.

COÛT : 650 euros HT, 780 euros TTC
PARTENAIRE & LIEUX :
La formation a lieu en visio Elle est relayée par le CAUE 34.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET FORMATEUR
La formation sera assurée par, Luc Nèples architecte DPLG spécialisé dans les techniques adaptées au bâti ancien
perspirant.
Formation théorique et participative axée sur l’échange «formateur-professionnels»
Études de cas pratiques en salle, illustrés par des photos de réalisations.
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JOUR 1
•

Les chaux, les prises

•

Limites d’emploi de chaque chaux

•

Que signifie « Des enduits adaptés aux supports anciens »

•

Panorama des techniques concernées :

- Pierre de taille : étapes du travail et reprises avec des mortiers pierre
- Rejointoiements : enduire ou laisser à nu / composer un mortier de caractère
-

Enduits 3 couches : de chantier / application machine / enduits industriels

-

Aspects de finition : taloché / fouetté / graissé / tyrolien / gratté

- Laits de chaux : chaulage, badigeons, eau forte, patine.
- Badigeon sacrificiel anti graffiti
- Peintures silicates
- Stucs
- Rôles du soubassement

Bilan de la journée questions/réponses

JOUR 2
Approfondir les domaines de validité de chaque technique et les aspects de finition possibles.
•

Les liants : les différents types de chaux et leurs emplois

•

Les charges : caractériser les sables et les assembler. Autres charges.

•

Rôle des couches qui composent «l’enduit 3 couches »

•

Caractéristiques des enduits adaptés aux supports anciens perspirants

•

Les rejointoiements

•

Les différents aspects de finition des enduits à la chaux

•

Les peintures minérales à la chaux ou au silicate

•

Les mortiers de reprise des pierres de taille

•

Limites, domaines d’emploi et pathologies des techniques à la chaux (humidité, désordres, farinage, micro
fissures, sensibilité au gel, à la pluie).
Bilan de la formation questions/réponses
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PRÉSENTATION DU FORMATEUR
Luc NÈPLES,
Architecte DPLG, spécialisé dans les typologies, les techniques et les couleurs des
façades anciennes.
Luc Nèples a commencé à travailler sur la mise en valeur des façades en 1986 dans
l’ARIM Languedoc-Roussillon. Il est alors en charge des études façades dans toute la
région. C’est l’occasion de réaliser des palettes de couleur et d’assimiler les techniques
enseignées aux artisans qui interviennent dans les opérations de mise en valeur des
façades des OPAH.
A partir de 1992 il travaille à 1/3 temps pour réaliser des études couleur pour un artisan formateur dans toute
la France. Cette proximité avec un praticien complètera sa connaissance pratique des techniques et des
matériaux mis en oeuvre par les artisans. Ce sera l’occasion de réaliser les palettes de Saint Tropez et de
Bayonne.
En 1999 il quitte l’ARIM et décide de continuer dans sa spécialité à son compte. Il a réalisé plus de 50 études
couleur dans toute la région L.R jusqu’à Chambéry plus récemment. Cette pratique lui a permis de mettre au
point la méthode « ATC » pour la réalisation et la restitution de palettes de couleur incarnées dans les
techniques et les savoir-faire d'origine.
(1) ATC pour Architecture et typologie / Techniques et matériaux / Couleurs et aspects de finition.
La mise en valeur des façades des centres anciens le conduit également à conseiller les propriétaires dans le
cadre des opérations façades subventionnées lancées par les communes. La rédaction de milliers de
recommandations le conduit à affiner les formulations techniques et architecturales et à mettre au point une
base de données pour la rédaction de ces conseils. Cet outil lui a permis de rédiger 200 recommandations
détaillées façade par façade pour le lancement de la campagne de ravalement obligatoire de la ville de Pau.
Il a coordonné une étude fondamentale sur les enduits pour répondre à une question simple : « Qu’est ce
qu’un enduit adapté à un support ancien » ? Cette recherche qui a duré 8 ans, était co-financée par la mission
“Coût et économie du patrimoine”, l’ARIM Languedoc-Roussillon et 5 fabricants de chaux. Trois laboratoires ont
participé aux tests : Le CSTB le CEBTP et le CT d’Aix.
Autres actions : Le "blog-patrimoine-façades » présente des synthèses techniques. Le site « Savoir-Faire-EcoPatrimoine » cherche à valoriser les savoir-faire de grande qualité dans le domaine du patrimoine et de l’écoconstruction. Il a aussi enseigné à :
•

à l'Ecole Européenne de l'ART et des MATIERES d’ALBI.

•

en Licence pro "Architecture ancienne et Techniques de réhabilitation" à l'école d'Architecture de
Montpellier (responsable, Thierry VERDIER)

•

au CNFPT de Montpellier.
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