TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE DE MARQUE NEOCLASSIQUE

Fiche descriptive

01.01

Les immeubles de cette typologie correspondent à l’urbanisation des faubourgs de la
ville intra-muros au XIXème siècle.
La composition de la façade est de marque classique, d’une extrême rigueur et d’une
grande simplicité, avec de 3 à 5 travées de fenêtres sur 2 à 4 niveaux.
Le système constructif est des plus simple avec des murs en moellons recouverts
d’un enduit au mortier de chaux taloché et des encadrements de baies en granit.
La multiplication de ces immeubles marquera le passage des faubourgs vers la
nouvelle ville hors les murs, ils seront le modèle de base dans l’évolution vers les
immeubles urbains aux façades enrichies.

Année de construction : Fin XIXème
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE DE MARQUE NEOCLASSIQUE

CONSTAT
DERIVES ET ALTERATIONS DU
MODELE TYPOLOGIQUE

-

Les façades se modifient au gré des initiatives individuelles.
L’unicité et l’harmonie de la façade d’origine n’existent plus

Prescriptions particulières

01.02

OBJECTIFS EN CAS DE RENOVATION


Tout projet modifiant l’aspect des façades doit faire l’objet d’une réflexion d’ensemble et aboutir à
l’élaboration d’un cahier des charges commun pour l’ensemble des façades de l’immeuble.

Toiture :




-

Les toitures à faible pente sont recouvertes de zinc.

-

Suppression des volets battants persiennés en bois.

-

Mise en place de volets roulants avec coffres apparents en tableau des
baies sous linteaux.



-

Remplacement des fenêtres bois à 2 vantaux et petits bois.



-

Remplacement par des menuiseries à 2 vantaux sans petits bois.





-

Disparition des garde-corps en ferronnerie.

-

Remplacement par des ouvrages métalliques à barreaudage vertical.

Les souches de cheminées sont souvent habillées par des bardages ou
revêtues par collage de matériaux d’étanchéité.
Menuiseries :
Remplacement des volets battants persiennés par des volets pleins en
bois ou PVC.

Remplacement par des menuiseries à 1 vantail et 1 seul vitrage.

Remplacement par des menuiseries à 1 vantail sur allège vitrée.
Ferronneries :
Remplacement par des lisses horizontales bois ou PVC.
Remplacement par des structures en aluminium avec panneau de
remplissage en matière translucide.









Les couvertures de zinc doivent être maintenues.
Les cheminées doivent être enduites à l’identique des façades.
Dans le cas de cheminées en pierre assisées, celles-ci seront conservées et rejointoyées.
Les volets battants doivent être conservés ou remplacés à l’identique.
Les volets battants doivent être remplacés par des volets conformes à ceux du reste de l’immeuble et en
respect de la typologie architecturale de celui-ci.
Les volets roulants avec coffres extérieurs sont interdits sauf éventuellement en façade arrière.
Le dessin des menuiseries doit être conforme au dessin des menuiseries du reste de l’immeuble et respecter la
typologie architecturale à laquelle il se rattache.
Les menuiseries à 2 vantaux reprendront le dessin des menuiseries d’origine et comporteront des petits bois.
Solution non autorisée sauf projet d’ensemble de réhabilitation de l’immeuble.
Solution non autorisée.
Les garde-corps en ferronnerie doivent être conservés ou remplacés.
Solution non autorisée.
Solution non autorisée.
Le dessin des garde-corps doit être conforme à ceux du reste de l’immeuble et en respect de la typologie de
celui-ci.

Maçonnerie :

ETAT ACTUEL

-

Disparition des appareillages de pierre en granit (entourages de baies,
chainages, bandeaux, corniches).



Les éléments en pierres de granit doivent être conservés ou restaurés à l’identique.

-

Disparition de l’enduit et remplacement par un jointoiement des
moellons apparents.



Solution non autorisée.

-

Remplacement de l’enduit d’origine réalisé au mortier de chaux par un
enduit ciment ou teinté dans la masse avec finition grattée.



Les enduits peuvent être réalisés en mortier de chaux et sable à granulométrie variable, à l’exclusion des
enduits ciment. La finition doit être lissée, brossée ou feutrée. Il est possible de recourir à des techniques
modernes sous réserve de laisser « respirer » les murs en maçonnerie.

Peinture et ravalement :

-

Peinture sur les ouvrages en pierres destinés à rester apparents
(entourages des baies, chainages, bandeaux, corniches…).

-

Enduit ciment sans peinture de ravalement.




Les ouvrages en pierre destinés à rester apparents ne seront jamais peints.
Les enduits ciment existants seront recouverts d’une peinture de ravalement de couleur claire.
Les enduits au mortier de chaux et sable de grosse granulométrie peuvent recevoir un badigeon à la chaux
blanc ou légèrement coloré.

Façades commerciales :

-

Disparition des devantures bois d’origine et remplacement par des
vitrines et caissons de matériaux divers colonisant les surfaces des
façades à rez-de-chaussée avec débordement aux étages.



Dans le cas de remplacement des devantures d’origine, le nouvel ouvrage devra respecter la composition de la
façade de l’immeuble. En particulier, les devantures laisseront toujours apparente la porte d’entrée de
l’immeuble avec son entourage en pierres.
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE DE MARQUE NEOCLASSIQUE

Prescriptions liées aux
économies d’énergie

01.03

Constat

Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur* (ITE) impactent l’aspect architectural d’un immeuble et le paysage urbain dans lequel il s’inscrit. Sans réflexion préalable, l’ITE aboutit à
une banalisation et un lissage des détails architecturaux qui font la qualité des façades. De même, les dispositifs de régulation ou de production d’énergie ont une incidence importante
sur l’aspect de l’édifice. Pour une intégration réussie, leur installation doit respecter certaines règles.

Objectif

L’objectif des préconisations ci-après est de concilier respect du patrimoine, mise en œuvre d’une ITE et installation de dispositifs techniques dans le cadre de travaux d’économie
d’énergie afin d’adapter, sans le dénaturer, le patrimoine architectural brestois.

Préconisations



L’ITE pour les façades vues du domaine public : interdite
les façades vues du domaine public présentent divers éléments qualitatifs: encadrements, corniches, soubassements ou parements en pierre, éléments de modénature,
ferronneries ouvragées, volets bois... Ces éléments doivent être préservés d’où l’interdiction de réaliser une ITE.
un ravalement réalisé avec un enduit mince à caractère isolant* peut être envisagé sous réserve que sa faisabilité soit validée par un diagnostic architectural (vérifier notamment
l’épaisseur possible d’enduit au regard de la saillie des encadrements existants) et technique. La finition de l’enduit (taloché, tyrolien…) devra correspondre à la typologie de
l’immeuble.
 L’ITE pour les façades non vues du domaine public et les pignons : envisageable sous condition:
les modénatures et éléments de décor (corniches, encadrements de baies, appuis…) éventuellement existants doivent être préservés voire restitués à l’identique. En particulier,
les éléments en pierre ne peuvent être recouverts.
l’ITE présentera une finition enduite*. La technique utilisée devra assurer la perspirance* des maçonneries et permettre l’application d’un enduit de finition sable et chaux
traditionnel. La finition de l’enduit (taloché, tyrolien…) devra correspondre à la typologie de l’immeuble.
le raccord de l’ITE au sol, ainsi que le traitement de l’arrête pignon/façade devront être traités avec le plus grand soin.
la composition classique des façades doit être respectée : symétrie, organisation des travées...
lorsqu’il existe, le débord de toit au-dessus de la corniche doit être restitué après réalisation de l’ITE. Dans ces conditions, une intervention en toiture peut être nécessaire afin de
rallonger légèrement le débord de la passée* de toit d’origine.
les appuis et les encadrements de baies doivent être traités avec le plus grand soin afin de limiter le rétrécissement du percement, donc la perte de luminosité. C’est pourquoi
l’isolation des tableaux des fenêtres n’est possible qu’avec un isolant de faible épaisseur.
s’ils existent, les volets battants doivent être maintenus. Pour cela, tous dispositifs de fixation nécessaires devront être prévus.
les bardages en matières plastiques (type PVC) et les matériaux réfléchissants sont interdits, y compris en cœur d'îlot.
les prescriptions des nuanciers typologiques de BMO pour les couleurs de façade sont à respecter.
 L’ITE en toiture : envisageable sous condition:
le profil de toit d’origine doit être conservé.
les rives de toit seront traitées avec le plus grand soin et sans surépaisseur par rapport au nu du pignon.
le matériau de couverture sera remplacé à l’identique (zinc).
 Les dispositifs de production d’énergie en toiture : envisageables sous condition:
les panneaux solaires doivent être regroupés de manière à former 1 seul ensemble. Il convient de rechercher symétrie et alignement entre les panneaux et les autres éléments
architecturaux principaux (les ouvertures par exemple).
les panneaux solaires doivent être intégrés au bâti, généralement dans le plan de la toiture. En cas de toiture terrasse, les panneaux sont à positionner en retrait de manière à
être dissimulés par l’acrotère.
les châssis des panneaux et autres accessoires doivent être de couleur sombre et mate, assortis à la couverture et les câbles d’alimentation masqués.
une installation verticale est interdite pour les façades ou pignons vus du domaine public. Sur les autres façades ou pignons, leur positionnement doit être ordonné avec les
ouvertures existantes et la saillie du dispositif la plus faible possible.
de même, les dispositifs de production et de régulation de chaleur ainsi que les différents dispositifs techniques (ventilation, ventouse, conduit extérieur…) sont à positionner de
façon à être le moins visibles depuis le domaine public. Ils doivent être de teinte sombre (gris anthracite) et mate.
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Définitions

* Isolation Thermique par l’Extérieur : l’ITE regroupe l’ensemble des techniques permettant de traiter, par l’extérieur, l’enveloppe du bâtiment afin d’en limiter les déperditions
thermiques. Elle consiste à appliquer à l’extérieur de la paroi un isolant sur rail ou collé-fixé, puis un bardage ou un enduit avec différentes couches intermédiaires en fonction des
configurations.
* Enduit à caractère isolant : est constitué de mortier à base de chaux naturelle, chargé de particules isolantes (billes de polystyrène, perlite, vermiculite, chanvre…). Il est appliqué (3 à 8
cm) sur un mur préalablement débarrassé de l’ancien enduit.
* ITE avec finition enduite : l’isolant est généralement installé sous forme de panneaux vissés, collés au mur ou maintenus via une ossature bois. Il est recouvert d’un enduit colle qui
contient un grillage métallique, sur lequel vient s’appliquer un enduit de finition et d’étanchéité.
Parmi les produits de finition, on distingue les enduits organiques, des enduits hydrauliques, ou minéraux. Représentants plus de 85% du marché, les premiers sont des systèmes minces,
de moins de 10 mm d’épaisseurs, formulés à partir de produits pétroliers qui leur confère une grande élasticité. Il existe des enduits minces prêts à l’emploi qui, hormis leur facilité
d’utilisation, garantissent une homogénéité d’aspect sur l’ensemble de l’enveloppe.
De leur côté, les enduits hydrauliques ont des épaisseurs plus importantes, de l’ordre de 1,5 à 2 cm, et leur composition fait apparaître du ciment ou de la chaux. Traditionnellement
utilisé en maisons individuelles, ils sont de plus en plus mis en œuvre sur des bâtiments collectifs et tertiaires.
L’enduit assure l’étanchéité à l’eau et l’aspect décoratif de la façade. Il existe une grande variété de composition, de teinte et d’état de surface : lisse, gratté, tyrolien,… Il doit être
également perméable à la vapeur d’eau afin de laisser s’évacuer l’humidité, présenter une bonne résistance mécanique pour ne pas fissurer, adhérer au support et résister aux chocs.
*Perspirance : capacité à réguler l’humidité.
* Passée de toit : il s’agit du débord de toiture qui se détache sur fond de ciel et arrête le regard. En pratique, le débord de toit écarte les eaux de pluie de la façade et assure ainsi sa
protection.
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE URBAIN A FAIBLE ORNEMENTATION

Fiche descriptive

02.01

Cette typologie d’immeuble correspond au développement urbain de la fin du XIXème siècle.
Leur grand nombre marque fortement le paysage de la ville de Brest, donnant ainsi une
véritable échelle urbaine aux quartiers anciens.
Des détails constructifs apparaissent en complément des éléments de composition
classique : toiture à faible pente recouverte de zinc, volets battants persiennés en bois,
fenêtres bois à 2 vantaux et petits bois, garde-corps en ferronnerie avec lisse en bois,
appareillage de pierre en granit (entourages de baies, chaînages, bandeaux, corniches…),
enduits au mortier de chaux… Ces éléments contribuent fortement à la valorisation des
façades et doivent donc être préservés.
La composition se fait à partir de travées de baies symétriques avec apparition d’une division
horizontale marquée par des bandeaux filants dans l’alignement des appuis de baies.
Les rez-de-chaussée sont souvent occupés par des commerces avec devantures menuisées
laissant apparaitre la porte d’entrée de l’immeuble et les chaînages verticaux.
Situés à des points clés du tracé urbain ou constituant des linéaires importants, les
immeubles de cette typologie doivent faire l’objet de beaucoup d’attention dans les
interventions en modification, particulièrement sur les ouvrages de second-œuvre apparents
en façade, afin de ne pas altérer l’homogénéité des séquences urbaines qu’ils composent.

Année de construction : 1889
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE URBAIN A FAIBLE ORNEMENTATION
CONSTAT
-

DERIVES ET ALTERATIONS DU
MODELE TYPOLOGIQUE

Les façades se modifient au gré des initiatives individuelles.
L’unicité et l’harmonie de la façade d’origine n’existent plus

Prescriptions particulières

02.02

OBJECTIFS EN CAS DE RENOVATION


Tout projet modifiant l’aspect des façades doit faire l’objet d’une réflexion d’ensemble et
aboutir à l’élaboration d’un cahier des charges commun pour l’ensemble des façades de
l’immeuble.

Toiture :

-

Les toitures à faible pente sont recouvertes de zinc.
Les souches de cheminées sont souvent habillées par des bardages ou revêtues par
collage de matériaux d’étanchéité.




Les couvertures de zinc doivent être maintenues.
Les cheminées doivent être enduites à l’identique des façades.
Dans le cas de cheminées en pierre assisées, celles-ci seront conservées et rejointoyées.

Menuiseries :

-

Suppression des volets battants persiennés en bois.



-

Remplacement des volets battants persiennés par des volets pleins en bois ou PVC.



-

Mise en place de volets roulants avec coffres apparents en tableau des baies sous
linteaux.



-

Remplacement des fenêtres bois à 2 vantaux et petits bois.



-

Remplacement par des menuiseries à 2 vantaux sans petits bois.



-

Remplacement par des menuiseries à 1 vantail et 1 seul vitrage.




-

Disparition des garde-corps en ferronnerie.

-

Remplacement par des ouvrages métalliques à barreaudage vertical.

Remplacement par des menuiseries à 1 vantail sur allège vitrée.
Ferronneries :
Remplacement par des lisses horizontales bois ou PVC.
Remplacement par des structures en aluminium avec panneau de remplissage en matière
translucide.






Les volets battants, éléments essentiels à l’architecture, doivent être conservés ou
remplacés à l’identique.
Les volets battants doivent être remplacés par des volets conformes à ceux du reste de
l’immeuble et en respect de la typologie architecturale de celui-ci.
Les volets roulants avec coffres extérieurs sont interdits sauf éventuellement en façade
arrière.
Le dessin des menuiseries doit être conforme au dessin des menuiseries du reste de
l’immeuble et respecter la typologie architecturale à laquelle il se rattache.
Les menuiseries à 2 vantaux reprendront le dessin des menuiseries d’origine et
comporteront des petits bois.
Solution non autorisée sauf projet d’ensemble de réhabilitation de l’immeuble.
Solution non autorisée.
Les garde-corps en ferronnerie doivent être conservés ou remplacés.
Solution non autorisée.
Solution non autorisée.
Le dessin des garde-corps doit être conforme à ceux du reste de l’immeuble et en respect de
la typologie de celle-ci.

Maçonnerie :

ETAT ACTUEL

-

Disparition des appareillages de pierre en granit (entourages de baies, chaînages,
bandeaux, corniches).

-

Disparition de l’enduit et remplacement par un jointoiement des moellons apparents.
Remplacement de l’enduit d’origine réalisé au mortier de chaux par un enduit ciment ou
teinté dans la masse avec finition grattée.





Les éléments en pierres de granit doivent être conservés ou restaurés à l’identique.
Solution non autorisée.
Les enduits peuvent être réalisés en mortier de chaux et sable à granulométrie variable, à
l’exclusion des enduits ciments. La finition doit être lissée, brossée ou feutrée. Il est possible
de recourir à des techniques modernes sous réserve de laisser « respirer » les murs en
maçonnerie.

Peinture et ravalement :

-

Peinture sur les ouvrages en pierres destinés à rester apparents (entourages des baies,
chaînages, bandeaux, corniches…).



-

Enduit ciment sans peinture de ravalement.



Les ouvrages en pierre destinés à rester apparents ne seront jamais peints.
Les enduits ciments existants seront recouverts d’une peinture de ravalement de couleur
claire.
Les enduits au mortier de chaux et sable de grosse granulométrie peuvent recevoir un
badigeon à la chaux blanc ou légèrement coloré.

Façades commerciales :

-

Disparition des devantures bois d’origine et remplacement par des vitrines et caissons de
matériaux divers colonisant les surfaces des façades à rez-de-chaussée avec débordement
aux étages.



Dans le cas de remplacement des devantures d’origine, le nouvel ouvrage devra respecter la
composition de la façade de l’immeuble.
En particulier, les devantures laisseront toujours apparente la porte d’entrée de l’immeuble
avec son entourage en pierres ainsi que les chaînages verticaux et les bandeaux du 1 er étage.
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE URBAIN A FAIBLE ORNEMENTATION

Prescriptions liées aux
économies d’énergie

02.03

Constat

Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur* (ITE) impactent l’aspect architectural d’un immeuble et le paysage urbain dans lequel il s’inscrit. Sans réflexion préalable, l’ITE aboutit à
une banalisation et un lissage des détails architecturaux qui font la qualité des façades. De même, les dispositifs de régulation ou de production d’énergie ont une incidence importante
sur l’aspect de l’édifice. Pour une intégration réussie, leur installation doit respecter certaines règles.

Objectif

L’objectif des préconisations ci-après est de concilier respect du patrimoine, mise en œuvre d’une ITE et installation de dispositifs techniques dans le cadre de travaux d’économie
d’énergie afin d’adapter, sans le dénaturer, le patrimoine architectural brestois.

Préconisations



L’ITE pour les façades vues du domaine public : interdite
les façades vues du domaine public présentent divers éléments qualitatifs: encadrements, corniches, soubassements ou parements en pierre, éléments de modénature,
ferronneries ouvragées, volets bois... Ces éléments doivent être préservés d’où l’interdiction de réaliser une ITE.
un ravalement réalisé avec un enduit mince à caractère isolant* peut être envisagé sous réserve que sa faisabilité soit validée par un diagnostic architectural (vérifier notamment
l’épaisseur possible d’enduit au regard de la saillie des encadrements existants) et technique. La finition de l’enduit (taloché, tyrolien…) devra correspondre à la typologie de
l’immeuble.
 L’ITE pour les façades non vues du domaine public et les pignons : envisageable sous condition:
les modénatures et éléments de décor (bandeaux, chaînages, corniches, encadrements de baies, appuis…) éventuellement existants doivent être préservés voire restitués à
l’identique. En particulier, les éléments en pierre ne peuvent être recouverts.
l’ITE présentera une finition enduite*. La technique utilisée devra assurer la perspirance* des maçonneries et permettre l’application d’un enduit de finition sable et chaux
traditionnel. La finition de l’enduit (taloché, tyrolien…) devra correspondre à la typologie de l’immeuble.
le raccord de l’ITE au sol, ainsi que le traitement de l’arrête pignon/façade devront être traités avec le plus grand soin.
l’ordonnancement des façades doit être respecté : symétrie, organisation des travées, divisions horizontales...
lorsqu’il existe, le débord de toit au-dessus de la corniche doit être restitué après réalisation de l’ITE. Dans ces conditions, une intervention en toiture peut être nécessaire afin de
rallonger légèrement le débord de la passée* de toit d’origine.
les appuis et les encadrements de baies doivent être traités avec le plus grand soin afin de limiter le rétrécissement du percement, donc la perte de luminosité. C’est pourquoi
l’isolation des tableaux des fenêtres n’est possible qu’avec un isolant de faible épaisseur.
s’ils existent, les volets battants doivent être maintenus. Pour cela, tous dispositifs de fixation nécessaires devront être prévus.
les bardages en matières plastiques (type PVC) et les matériaux réfléchissants sont interdits, y compris en cœur d'îlot.
les prescriptions des nuanciers typologiques de BMO pour les couleurs de façade sont à respecter.
 L’ITE en toiture : envisageable sous condition:
le profil de toit d’origine doit être conservé.
les rives de toit seront traitées avec le plus grand soin et sans surépaisseur par rapport au nu du pignon.
le matériau de couverture sera remplacé à l’identique (zinc).
 Les dispositifs de production d’énergie en toiture : envisageables sous condition:
les panneaux solaires doivent être regroupés de manière à former 1 seul ensemble. Il convient de rechercher symétrie et alignement entre les panneaux et les autres éléments
architecturaux principaux (les ouvertures par exemple).
les panneaux solaires doivent être intégrés au bâti, généralement dans le plan de la toiture. En cas de toiture terrasse, les panneaux sont à positionner en retrait de manière à
être dissimulés par l’acrotère.
les châssis des panneaux et autres accessoires doivent être de couleur sombre et mate, assortis à la couverture et les câbles d’alimentation masqués.
une installation verticale est interdite pour les façades ou pignons vus du domaine public. Sur les autres façades ou pignons, leur positionnement doit être ordonné avec les
ouvertures existantes et la saillie du dispositif la plus faible possible.
de même, les dispositifs de production et de régulation de chaleur ainsi que les différents dispositifs techniques (ventilation, ventouse, conduit extérieur…) sont à positionner de
façon à être le moins visibles depuis le domaine public. Ils doivent être de teinte sombre (gris anthracite) et mate.
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Définitions

* Isolation Thermique par l’Extérieur : l’ITE regroupe l’ensemble des techniques permettant de traiter, par l’extérieur, l’enveloppe du bâtiment afin d’en limiter les déperditions
thermiques. Elle consiste à appliquer à l’extérieur de la paroi un isolant sur rail ou collé-fixé, puis un bardage ou un enduit avec différentes couches intermédiaires en fonction des
configurations.
* Enduit à caractère isolant : est constitué de mortier à base de chaux naturelle, chargé de particules isolantes (billes de polystyrène, perlite, vermiculite, chanvre…). Il est appliqué (3 à 8
cm) sur un mur préalablement débarrassé de l’ancien enduit.
* ITE avec finition enduite : l’isolant est généralement installé sous forme de panneaux vissés, collés au mur ou maintenus via une ossature bois. Il est recouvert d’un enduit colle qui
contient un grillage métallique, sur lequel vient s’appliquer un enduit de finition et d’étanchéité.
Parmi les produits de finition, on distingue les enduits organiques, des enduits hydrauliques, ou minéraux. Représentants plus de 85% du marché, les premiers sont des systèmes minces,
de moins de 10 mm d’épaisseurs, formulés à partir de produits pétroliers qui leur confère une grande élasticité. Il existe des enduits minces prêts à l’emploi qui, hormis leur facilité
d’utilisation, garantissent une homogénéité d’aspect sur l’ensemble de l’enveloppe.
De leur côté, les enduits hydrauliques ont des épaisseurs plus importantes, de l’ordre de 1,5 à 2 cm, et leur composition fait apparaître du ciment ou de la chaux. Traditionnellement
utilisé en maisons individuelles, ils sont de plus en plus mis en œuvre sur des bâtiments collectifs et tertiaires.
L’enduit assure l’étanchéité à l’eau et l’aspect décoratif de la façade. Il existe une grande variété de composition, de teinte et d’état de surface : lisse, gratté, tyrolien,… Il doit être
également perméable à la vapeur d’eau afin de laisser s’évacuer l’humidité, présenter une bonne résistance mécanique pour ne pas fissurer, adhérer au support et résister aux chocs.
*Perspirance : capacité à réguler l’humidité.
* Passée de toit : il s’agit du débord de toiture qui se détache sur fond de ciel et arrête le regard. En pratique, le débord de toit écarte les eaux de pluie de la façade et assure ainsi sa
protection.
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE URBAIN A FORTE ORNEMENTATION

Fiche descriptive

03.01

Cette typologie correspond à la deuxième génération des immeubles de ville érigés à
la fin du XIXè siècle à Brest.
La façade est toujours composée suivant les critères néoclassiques avec un
enrichissement de la composition par des effets de symétrie et de partition
horizontale.
Les percements se diversifient, en confirmation des volontés de séquencement et de
hiérarchisation de la façade.
L’apport d’éléments constructifs à caractère ornemental se systématise : appuis sur
consoles, corbelets, clefs de voute, bandeaux moulurés…
Les éléments saillants tels que les balcons enrichissent la perception de ces
immeubles dans le paysage de la ville. Les ouvrages de ferronnerie se multiplient.
Les rez-de-chaussée comportent des devantures menuisées toujours limitées
verticalement par le bandeau filant en appui des baies du premier étage et laissant
apparent l’encadrement de la porte d’accès de l’immeuble et les chaînages
verticaux.
Ces immeubles, avec leur grande richesse d’éléments architecturaux, témoignent de
la ville « bourgeoise » d’avant les démolitions de la dernière guerre, à ce titre ils
doivent être préservés autant qu’il sera possible.

Année de construction : 1892
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE URBAIN A FORTE ORNEMENTATION

Prescriptions particulières

CONSTAT
-

DERIVES ET ALTERATIONS DU
MODELE TYPOLOGIQUE

Les façades se modifient au gré des initiatives individuelles.
L’unicité et l’harmonie de la façade d’origine n’existent plus

03.02

OBJECTIFS EN CAS DE RENOVATION


Tout projet modifiant l’aspect des façades doit faire l’objet d’une réflexion d’ensemble et
aboutir à l’élaboration d’un cahier des charges commun pour l’ensemble des façades de
l’immeuble.

Toiture :

-

Les toitures à faible pente sont recouvertes de zinc.
Les souches de cheminées sont souvent habillées par des bardages ou revêtues par collage de
matériaux d’étanchéité.




Les couvertures de zinc doivent être maintenues.
Les cheminées doivent être enduites à l’identique des façades.
Dans le cas de cheminées en pierre assisées, celles-ci seront conservées et rejointoyées.

Menuiseries :

-

Suppression des volets battants persiennés en bois.
Remplacement des volets battants persiennés par des volets pleins en bois ou PVC.




-

Mise en place de volets roulants avec coffres apparents en tableau des baies sous linteaux.



-

Remplacement des fenêtres bois à 2 vantaux et petits bois.



-

Remplacement par des menuiseries à 2 vantaux sans petits bois.



-

Remplacement par des menuiseries à 1 vantail et 1 seul vitrage.




Remplacement par des menuiseries à 1 vantail sur allège vitrée.

Les volets battants doivent être conservés ou remplacés à l’identique.
Les volets battants doivent être remplacés par des volets conformes à ceux du reste de
l’immeuble et en respect de la typologie architecturale de celui-ci.
Les volets roulants avec coffres extérieurs sont interdits sauf éventuellement en façade
arrière.
Le dessin des menuiseries doit être conforme au dessin des menuiseries du reste de
l’immeuble et respecter la typologie architecturale à laquelle il se rattache.
Les menuiseries à 2 vantaux reprendront le dessin des menuiseries d’origine et
comporteront des petits bois.
Solution non autorisée sauf projet d’ensemble de réhabilitation de l’immeuble.
Solution non autorisée.

Ferronneries :

-

Disparition des garde-corps en ferronnerie.

-

Remplacement par des lisses horizontales bois ou PVC.

-

Remplacement par des ouvrages métalliques à barreaudage vertical.

Remplacement par des structures en aluminium avec panneau de remplissage en matière
translucide.






Les garde-corps en ferronnerie doivent être conservés, remplacés ou rétablis s’ils ont
disparus.
Solution non autorisée.
Solution non autorisée.
Le dessin des garde-corps doit être conforme à ceux du reste de l’immeuble et en respect
de la typologie de celle-ci.

Maçonnerie :

ETAT ACTUEL

-

Disparition des appareillages de pierre en granit (entourages de baies, chaînages, bandeaux,
corniches).

-

Disparition de l’enduit et remplacement par un jointoiement des moellons apparents.
Remplacement de l’enduit d’origine réalisé au mortier de chaux par un enduit ciment ou
teinté dans la masse avec finition grattée.





Les éléments en pierres de granit doivent être conservés ou restaurés à l’identique.
Solution non autorisée.
Les enduits peuvent être réalisés en mortier de chaux et sable à granulométrie variable, à
l’exclusion des enduits ciments. La finition doit être lissée, brossée ou feutrée. Il est
possible de recourir à des techniques modernes sous réserve de laisser « respirer » les
murs en maçonnerie.

Peinture et ravalement :

-

Peinture sur les ouvrages en pierres destinés à rester apparents (entourages des baies,
chaînages, bandeaux, corniches…).



-

Enduit ciment sans peinture de ravalement.



Les ouvrages en pierre destinés à rester apparents ne seront jamais peints.
Les enduits ciments existants seront recouverts d’une peinture de ravalement de couleur
claire. Les enduits au mortier de chaux et sable de grosse granulométrie peuvent recevoir
un badigeon à la chaux blanc ou légèrement coloré.

Façades commerciales :

-

Disparition des devantures bois d’origine et remplacement par des vitrines et caissons de
matériaux divers colonisant les surfaces des façades à rez-de-chaussée avec débordement aux
étages.



Dans le cas de remplacement des devantures d’origine, le nouvel ouvrage devra
respecter la composition de la façade de l’immeuble.
En particulier, les devantures laisseront toujours apparente la porte d’entrée de
l’immeuble avec son entourage en pierres ainsi que les chaînages verticaux et les
bandeaux du 1er étage.
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE URBAIN A FORTE ORNEMENTATION

Prescriptions liées aux
économies d’énergie

03.03

Constat

Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur* (ITE) impactent l’aspect architectural d’un immeuble et le paysage urbain dans lequel il s’inscrit. Sans réflexion préalable, l’ITE aboutit à
une banalisation et un lissage des détails architecturaux qui font la qualité des façades. De même, les dispositifs de régulation ou de production d’énergie ont une incidence importante
sur l’aspect de l’édifice. Pour une intégration réussie, leur installation doit respecter certaines règles.

Objectif

L’objectif des préconisations ci-après est de concilier respect du patrimoine, mise en œuvre d’une ITE et installation de dispositifs techniques dans le cadre de travaux d’économie
d’énergie afin d’adapter, sans le dénaturer, le patrimoine architectural brestois.

Préconisations



L’ITE pour les façades vues du domaine public : interdite
les façades vues du domaine public présentent divers éléments qualitatifs: encadrements, corniches, soubassements ou parements en pierre, éléments de modénature,
ferronneries ouvragées, volets bois... Ces éléments doivent être préservés d’où l’interdiction de réaliser une ITE.
un ravalement réalisé avec un enduit mince à caractère isolant* peut être envisagé sous réserve que sa faisabilité soit validée par un diagnostic architectural (vérifier notamment
l’épaisseur possible d’enduit au regard de la saillie des encadrements existants) et technique. La finition de l’enduit (taloché, tyrolien…) devra correspondre à la typologie de
l’immeuble.
 L’ITE pour les façades non vues du domaine public et les pignons : envisageable sous condition:
les modénatures et éléments de décor (bandeaux, chaînages, corniches, encadrements de baies, appuis…) éventuellement existants doivent être préservés voire restitués à
l’identique. En particulier, les éléments en pierre ne peuvent être recouverts.
l’ITE présentera une finition enduite*. La technique utilisée devra assurer la perspirance* des maçonneries et permettre l’application d’un enduit de finition sable et chaux
traditionnel. La finition de l’enduit (taloché, tyrolien…) devra correspondre à la typologie de l’immeuble.
le raccord de l’ITE au sol, ainsi que le traitement de l’arrête pignon/façade devront être traités avec le plus grand soin.
l’ordonnancement des façades doit être respecté : symétrie, organisation des travées, divisions horizontales, présence de balcons...
lorsqu’il existe, le débord de toit au-dessus de la corniche doit être restitué après réalisation de l’ITE. Dans ces conditions, une intervention en toiture peut être nécessaire afin de
rallonger légèrement le débord de la passée* de toit d’origine.
les appuis et les encadrements de baies doivent être traités avec le plus grand soin afin de limiter le rétrécissement du percement, donc la perte de luminosité. C’est pourquoi
l’isolation des tableaux des fenêtres n’est possible qu’avec un isolant de faible épaisseur.
s’ils existent, les volets battants doivent être maintenus. Pour cela, tous dispositifs de fixation nécessaires devront être prévus.
les bardages en matières plastiques (type PVC) et les matériaux réfléchissants sont interdits, y compris en cœur d'îlot.
les prescriptions des nuanciers typologiques de BMO pour les couleurs de façade sont à respecter.
 L’ITE en toiture : envisageable sous condition:
le profil de toit d’origine doit être conservé.
les rives de toit seront traitées avec le plus grand soin et sans surépaisseur par rapport au nu du pignon.
le matériau de couverture sera remplacé à l’identique (zinc).
 Les dispositifs de production d’énergie en toiture : envisageables sous condition:
les panneaux solaires doivent être regroupés de manière à former 1 seul ensemble. Il convient de rechercher symétrie et alignement entre les panneaux et les autres éléments
architecturaux principaux (les ouvertures par exemple).
les panneaux solaires doivent être intégrés au bâti, généralement dans le plan de la toiture. En cas de toiture terrasse, les panneaux sont à positionner en retrait de manière à
être dissimulés par l’acrotère.
les châssis des panneaux et autres accessoires doivent être de couleur sombre et mate, assortis à la couverture et les câbles d’alimentation masqués.
une installation verticale est interdite pour les façades ou pignons vus du domaine public. Sur les autres façades ou pignons, leur positionnement doit être ordonné avec les
ouvertures existantes et la saillie du dispositif la plus faible possible.
de même, les dispositifs de production et de régulation de chaleur ainsi que les différents dispositifs techniques (ventilation, ventouse, conduit extérieur…) sont à positionner de
façon à être le moins visibles depuis le domaine public. Ils doivent être de teinte sombre (gris anthracite) et mate.
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Définitions

* Isolation Thermique par l’Extérieur : l’ITE regroupe l’ensemble des techniques permettant de traiter, par l’extérieur, l’enveloppe du bâtiment afin d’en limiter les déperditions
thermiques. Elle consiste à appliquer à l’extérieur de la paroi un isolant sur rail ou collé-fixé, puis un bardage ou un enduit avec différentes couches intermédiaires en fonction des
configurations.
* Enduit à caractère isolant : est constitué de mortier à base de chaux naturelle, chargé de particules isolantes (billes de polystyrène, perlite, vermiculite, chanvre…). Il est appliqué (3 à 8
cm) sur un mur préalablement débarrassé de l’ancien enduit.
* ITE avec finition enduite : l’isolant est généralement installé sous forme de panneaux vissés, collés au mur ou maintenus via une ossature bois. Il est recouvert d’un enduit colle qui
contient un grillage métallique, sur lequel vient s’appliquer un enduit de finition et d’étanchéité.
Parmi les produits de finition, on distingue les enduits organiques, des enduits hydrauliques, ou minéraux. Représentants plus de 85% du marché, les premiers sont des systèmes minces,
de moins de 10 mm d’épaisseurs, formulés à partir de produits pétroliers qui leur confère une grande élasticité. Il existe des enduits minces prêts à l’emploi qui, hormis leur facilité
d’utilisation, garantissent une homogénéité d’aspect sur l’ensemble de l’enveloppe.
De leur côté, les enduits hydrauliques ont des épaisseurs plus importantes, de l’ordre de 1,5 à 2 cm, et leur composition fait apparaître du ciment ou de la chaux. Traditionnellement
utilisé en maisons individuelles, ils sont de plus en plus mis en œuvre sur des bâtiments collectifs et tertiaires.
L’enduit assure l’étanchéité à l’eau et l’aspect décoratif de la façade. Il existe une grande variété de composition, de teinte et d’état de surface : lisse, gratté, tyrolien,… Il doit être
également perméable à la vapeur d’eau afin de laisser s’évacuer l’humidité, présenter une bonne résistance mécanique pour ne pas fissurer, adhérer au support et résister aux chocs.
*Perspirance : capacité à réguler l’humidité.
* Passée de toit : il s’agit du débord de toiture qui se détache sur fond de ciel et arrête le regard. En pratique, le débord de toit écarte les eaux de pluie de la façade et assure ainsi sa
protection.
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE A ATTIQUE

Fiche descriptive

04.01.1

Dernier niveau construit en retrait par rapport au nu de la façade

Les immeubles à attiques représentent une particularité dans la construction de la fin du XIXème siècle à Brest.
Les immeubles à attique représentent une particularité dans la construction de la
fin du XIXè siècle à Brest.
Le dernier niveau est souvent construit en structure bois avec couverture en zinc et
mur de façade légèrement en retrait du nu extérieur des murs de maçonnerie des
niveaux inférieurs.
Un garde-corps filant en ferronnerie prend toute la largeur de la façade et repose
sur une corniche débordante en granit.
Cette configuration dans le traitement de l’étage supérieur contribue à
l’enrichissement et à l’originalité du paysage urbain de la ville de Brest.
A ce titre ces immeubles doivent faire l’objet d’une attention particulière dans les
projets de réhabilitation et particulièrement en ce qui concerne la préservation des
caractéristiques de l’étage supérieur.
Il faut remarquer que ce type d’immeuble peut faire référence dans la
problématique de surélévation des immeubles existants, et particulièrement pour
les immeubles des typologies de composition classique.

Année de construction : 1891
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE A ATTIQUE

Prescriptions particulières

CONSTAT
-

DERIVES ET ALTERATIONS DU
MODELE TYPOLOGIQUE

Les façades se modifient au gré des initiatives individuelles.
L’unicité et l’harmonie de la façade d’origine n’existent plus

04.01.2

OBJECTIFS EN CAS DE RENOVATION


Tout projet modifiant l’aspect des façades doit faire l’objet d’une réflexion d’ensemble et
aboutir à l’élaboration d’un cahier des charges commun pour l’ensemble des façades de
l’immeuble.

Toiture :

-

Les toitures à faible pente sont recouvertes de zinc.
Les souches de cheminées sont souvent habillées par des bardages ou
revêtues par collage de matériaux d’étanchéité.




Les couvertures de zinc doivent être maintenues.
Les cheminées doivent être enduites à l’identique des façades.
Dans le cas de cheminées en pierre assisées, celles-ci seront conservées et rejointoyées.

Menuiseries :




-

Suppression des volets battants persiennés en bois.

-

Mise en place de volets roulants avec coffres apparents en tableau des
baies sous linteaux.



-

Remplacement des fenêtres bois à 2 vantaux et petits bois.



-

Remplacement par des menuiseries à 2 vantaux sans petits bois.



-

Remplacement par des menuiseries à 1 vantail et 1 seul vitrage.




-

Disparition des garde-corps en ferronnerie.

-

Remplacement par des lisses horizontales bois ou PVC.

-

Remplacement par des ouvrages métalliques à barreaudage vertical.

Mise en place de persiennes repliées en tableau (PVC ou métal) ou de
volets pleins (bois ou PVC).

Remplacement par des menuiseries à 1 vantail sur allège vitrée.
Ferronneries :

Remplacement par des structures en aluminium avec panneau de
remplissage en matière translucide.





Les volets battants doivent être conservés ou remplacés à l’identique.
Les volets doivent être remplacés par des volets conformes à ceux du reste de l’immeuble et
en respect de la typologie architecturale de celui-ci.
Les volets roulants avec coffres extérieurs sont interdits sauf éventuellement en façade
arrière.
Le dessin des menuiseries doit être conforme à celui du reste de l’immeuble et en respect de
la typologie architecturale de celui-ci.
Les menuiseries à 2 vantaux reprendront le dessin des menuiseries d’origine et comporteront
des petits bois.
Solution non autorisée sauf projet d’ensemble de réhabilitation de l’immeuble.
Solution non autorisée.
Les garde-corps en ferronnerie doivent être conservés, remplacés ou rétablis s’ils ont
disparus.
Solution non autorisée.
Solution non autorisée.



Le dessin des garde-corps doit être conforme à ceux du reste de l’immeuble et en respect de
la typologie de celle-ci.

Maçonnerie :

ETAT ACTUEL

-

Disparition des appareillages de pierre (entourages de baies, bandeaux,
corniches).



Les éléments en pierres doivent être conservés ou restaurés à l’identique.

-

Disparition de l’enduit et remplacement par un jointoiement des moellons
apparents.



Solution non autorisée.

-

Remplacement de l’enduit d’origine réalisé au mortier de chaux par un
enduit ciment ou teinté dans la masse avec finition grattée.



Les enduits peuvent être réalisés en mortier de chaux et sable à granulométrie variable, à
l’exclusion des enduits ciments. La finition doit être lissée, brossée ou feutrée. Il est possible
de recourir à des techniques modernes sous réserve de laisser « respirer » les murs en
maçonnerie.

Peinture et ravalement :

-

Peinture sur les ouvrages en pierres destinés à rester apparents
(entourages des baies, chainages, bandeaux, corniches…).



-

Enduit ciment sans peinture de ravalement.



Les enduits ciments existants seront recouverts d’une peinture de ravalement de couleur
claire. Les enduits au mortier de chaux et sable de grosse granulométrie peuvent recevoir un
badigeon à la chaux blanc ou légèrement coloré.



Dans le cas de remplacement des devantures d’origine, le nouvel ouvrage devra respecter la
composition de la façade de l’immeuble.
En particulier, les devantures laisseront toujours apparente la porte d’entrée de l’immeuble
avec son entourage en pierres.



La balustrade et ses éléments adjacents doivent être conservés ou remplacés s’ils ont
disparus.

Les ouvrages en pierre destinés à rester apparents ne seront jamais peints.

Façades commerciales :

-

Disparition des devantures bois d’origine et remplacement par des vitrines
et caissons de matériaux divers colonisant les surfaces des façades à rezde-chaussée avec débordement aux étages.

Attique :

-

Disparition de la balustrade, des poteaux, du lambrissage et des
lambrequins.
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE A ATTIQUE

Prescriptions liées aux
économies d’énergie

04.01.3

Constat

Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur* (ITE) impactent l’aspect architectural d’un immeuble et le paysage urbain dans lequel il s’inscrit. Sans réflexion préalable, l’ITE aboutit à
une banalisation et un lissage des détails architecturaux qui font la qualité des façades. De même, les dispositifs de régulation ou de production d’énergie ont une incidence importante
sur l’aspect de l’édifice. Pour une intégration réussie, leur installation doit respecter certaines règles.

Objectif

L’objectif des préconisations ci-après est de concilier respect du patrimoine, mise en œuvre d’une ITE et installation de dispositifs techniques dans le cadre de travaux d’économie
d’énergie afin d’adapter, sans le dénaturer, le patrimoine architectural brestois.

Préconisations



L’ITE pour les façades vues du domaine public : interdite
les façades vues du domaine public présentent divers éléments qualitatifs: encadrements, corniches, soubassements ou parements en pierre, éléments de modénature,
ferronneries ouvragées, volets bois, balcons... Ces éléments doivent être préservés d’où l’interdiction de réaliser une ITE.
un ravalement réalisé avec un enduit mince à caractère isolant* peut être envisagé sous réserve que sa faisabilité soit validée par un diagnostic architectural (vérifier notamment
l’épaisseur possible d’enduit au regard de la saillie des encadrements existants) et technique. La finition de l’enduit (taloché, tyrolien…) devra correspondre à la typologie de
l’immeuble.
lorsque le dernier niveau est construit en structure bois et ne présente ni décors ou modénatures, une ITE avec finition enduite* peut être envisagée. La technique utilisée devra
assurer la perspirance* des maçonneries et permettre l’application d’un enduit de finition sable et chaux traditionnel. Dans ce cas, le traitement de l’arrête pignon/façade devra
être traité avec le plus grand soin. De même, le débord de toit au-dessus de la corniche lorsqu’il existe, sera préservé, si besoin en le rallongeant légèrement. La finition de
l’enduit (taloché, tyrolien…) devra correspondre à la typologie de l’immeuble.
 L’ITE pour les façades non vues du domaine public et les pignons : envisageable sous condition:
les modénatures et éléments de décor (bandeaux, chaînages, corniches, encadrements de baies, appuis…) éventuellement existants doivent être préservés voire restitués à
l’identique. En particulier, les éléments en pierre ne peuvent être recouverts.
l’ITE présentera une finition enduite*. La technique utilisée devra assurer la perspirance* des maçonneries et permettre l’application d’un enduit de finition sable et chaux
traditionnel. La finition de l’enduit (taloché, tyrolien…) devra correspondre à la typologie de l’immeuble.
le raccord de l’ITE au sol, ainsi que le traitement de l’arrête pignon/façade devront être traités avec le plus grand soin.
l’ordonnancement des façades doit être respecté : symétrie, organisation des travées, divisions horizontales, présence de balcons...
lorsqu’il existe, le débord de toit au-dessus de la corniche doit être restitué après réalisation de l’ITE. Dans ces conditions, une intervention en toiture peut être nécessaire afin de
rallonger légèrement le débord de la passée* de toit d’origine.
les appuis et les encadrements de baies doivent être traités avec le plus grand soin afin de limiter le rétrécissement du percement, donc la perte de luminosité. C’est pourquoi
l’isolation des tableaux des fenêtres n’est possible qu’avec un isolant de faible épaisseur.
s’ils existent, les volets battants doivent être maintenus. Pour cela, tous dispositifs de fixation nécessaires devront être prévus.
les bardages en matières plastiques (type PVC) et les matériaux réfléchissants sont interdits, y compris en cœur d'îlot.
les prescriptions des nuanciers typologiques de BMO pour les couleurs de façade sont à respecter.
 L’ITE en toiture : envisageable sous condition:
le profil de toit d’origine doit être conservé.
les rives de toit seront traitées avec le plus grand soin et sans surépaisseur par rapport au nu du pignon.
le matériau de couverture sera remplacé à l’identique (zinc).
 Les dispositifs de production d’énergie en toiture : envisageables sous condition:
les panneaux solaires doivent être regroupés de manière à former 1 seul ensemble. Il convient de rechercher symétrie et alignement entre les panneaux et les autres éléments
architecturaux principaux (les ouvertures par exemple).
les panneaux solaires doivent être intégrés au bâti, généralement dans le plan de la toiture. En cas de toiture terrasse, les panneaux sont à positionner en retrait de manière à
être dissimulés par l’acrotère.
les châssis des panneaux et autres accessoires doivent être de couleur sombre et mate, assortis à la couverture et les câbles d’alimentation masqués.
une installation verticale est interdite pour les façades ou pignons vus du domaine public. Sur les autres façades ou pignons, leur positionnement doit être ordonné avec les
15
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Définitions

ouvertures existantes et la saillie du dispositif la plus faible possible.
de même, les dispositifs de production et de régulation de chaleur ainsi que les différents dispositifs techniques (ventilation, ventouse, conduit extérieur…) sont à positionner de
façon à être le moins visibles depuis le domaine public. Ils doivent être de teinte sombre (gris anthracite) et mate.

* Isolation Thermique par l’Extérieur : l’ITE regroupe l’ensemble des techniques permettant de traiter, par l’extérieur, l’enveloppe du bâtiment afin d’en limiter les déperditions
thermiques. Elle consiste à appliquer à l’extérieur de la paroi un isolant sur rail ou collé-fixé, puis un bardage ou un enduit avec différentes couches intermédiaires en fonction des
configurations.
* Enduit à caractère isolant : est constitué de mortier à base de chaux naturelle, chargé de particules isolantes (billes de polystyrène, perlite, vermiculite, chanvre…). Il est appliqué (3 à 8
cm) sur un mur préalablement débarrassé de l’ancien enduit.
* ITE avec finition enduite : l’isolant est généralement installé sous forme de panneaux vissés, collés au mur ou maintenus via une ossature bois. Il est recouvert d’un enduit colle qui
contient un grillage métallique, sur lequel vient s’appliquer un enduit de finition et d’étanchéité.
Parmi les produits de finition, on distingue les enduits organiques, des enduits hydrauliques, ou minéraux. Représentants plus de 85% du marché, les premiers sont des systèmes minces,
de moins de 10 mm d’épaisseurs, formulés à partir de produits pétroliers qui leur confère une grande élasticité. Il existe des enduits minces prêts à l’emploi qui, hormis leur facilité
d’utilisation, garantissent une homogénéité d’aspect sur l’ensemble de l’enveloppe.
De leur côté, les enduits hydrauliques ont des épaisseurs plus importantes, de l’ordre de 1,5 à 2 cm, et leur composition fait apparaître du ciment ou de la chaux. Traditionnellement
utilisé en maisons individuelles, ils sont de plus en plus mis en œuvre sur des bâtiments collectifs et tertiaires.
L’enduit assure l’étanchéité à l’eau et l’aspect décoratif de la façade. Il existe une grande variété de composition, de teinte et d’état de surface : lisse, gratté, tyrolien,… Il doit être
également perméable à la vapeur d’eau afin de laisser s’évacuer l’humidité, présenter une bonne résistance mécanique pour ne pas fissurer, adhérer au support et résister aux chocs.
*Perspirance : capacité à réguler l’humidité.
* Passée de toit : il s’agit du débord de toiture qui se détache sur fond de ciel et arrête le regard. En pratique, le débord de toit écarte les eaux de pluie de la façade et assure ainsi sa
protection.
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE ATYPIQUE : OSSATURE BOIS ET BARDAGE ZINC

Fiche descriptive

04.02.1

Quelques immeubles de cette typologie témoignent des constructions
soumises aux anciennes réglementations des zones militaires.
Celles-ci devaient être facilement démontables suivant les besoins de
l’artillerie.
Pour ces raisons, ces immeubles sont à ossature bois, planchers bois et
façades bardées d’écailles de zinc sur support en volige bois.
Des motifs préformés zinc en allège des fenêtres ou en bandeau viennent
animer les façades.
La rareté de ce type d’immeuble et sa justification dans l’histoire urbaine et
militaire de Brest plaident pour la sauvegarde de ces constructions avec le
maintien en l’état d’origine.

Année de construction : 1900
17

TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

DERIVES ET ALTERATIONS
DU MODELE TYPOLOGIQUE

IMMEUBLE ATYPIQUE : OSSATURE BOIS ET BARDAGE ZINC Prescriptions particulières

CONSTAT
- Les façades se modifient au gré des initiatives individuelles.
L’unicité et l’harmonie de la façade d’origine n’existent plus

Toiture, zinguerie :
- Les toitures à faible pente sont recouvertes de zinc.
- Les ouvrages en zinc des façades tendent à disparaître.

04.02.2

OBJECTIFS EN CAS DE RENOVATION
 Tout projet modifiant l’aspect des façades doit faire l’objet
d’une réflexion d’ensemble et aboutir à l’élaboration d’un
cahier des charges commun pour l’ensemble des façades de
l’immeuble.
 Les couvertures de zinc doivent être maintenues.
 Les façades bardées d’éléments modulaires en zinc seront
conservées, remplacées ou rétablies si elles ont disparues.

Menuiseries :
- Suppression des volets battants persiennés en bois.
-

-

-

ETAT ACTUEL

-

 Les volets battants doivent être conservés ou remplacés à
l’identique.
Remplacement des volets battants persiennés par des volets pleins  Les volets battants doivent être remplacés par des volets
en bois ou PVC.
conformes à ceux du reste de l’immeuble et en respect de la
typologie architecturale de celui-ci.
Mise en place de volets roulants avec coffres apparents en tableau  Les volets roulants avec coffres extérieurs sont interdits sauf
des baies sous linteaux.
éventuellement en façade arrière.
Remplacement des fenêtres bois à 2 vantaux et petits bois.
 Le dessin des menuiseries doit être conforme au dessin des
menuiseries du reste de l’immeuble et respecter la
typologie architecturale de celui-ci.
Remplacement par des menuiseries à 2 vantaux sans petits bois.
 Les menuiseries à 2 vantaux reprendront le dessin des
menuiseries d’origine et comporteront des petits bois.
Remplacement par des menuiseries à 1 vantail et 1 seul vitrage.
 Solution non autorisée sauf projet d’ensemble de
réhabilitation de l’immeuble.
Remplacement par des menuiseries à 1 vantail sur allège vitrée.
 Solution non autorisée.
Ferronneries :
Disparition des garde-corps en ferronnerie.
 Les garde-corps en ferronnerie doivent être conservés, ou
remplacés.
Remplacement par des lisses horizontales bois ou PVC.
 Solution non autorisée.
Remplacement par des structures en aluminium avec panneau de  Solution non autorisée.
remplissage en matière translucide.
Remplacement par des ouvrages métalliques à barreaudage
 Le dessin des garde-corps doit être conforme à ceux du
vertical.
reste de l’immeuble et en respect de la typologie de celle-ci.
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE ATYPIQUE : OSSATURE BOIS ET BARDAGE ZINC

Prescriptions liées aux
économies d’énergie

04.02.3

Constat

Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur* (ITE) impactent l’aspect architectural d’un immeuble et le paysage urbain dans lequel il s’inscrit. Sans réflexion préalable, l’ITE aboutit à
une banalisation et un lissage des détails architecturaux qui font la qualité des façades. De même, les dispositifs de régulation ou de production d’énergie ont une incidence importante
sur l’aspect de l’édifice. Pour une intégration réussie, leur installation doit respecter certaines règles.

Objectif

L’objectif des préconisations ci-après est de concilier respect du patrimoine, mise en œuvre d’une ITE et installation de dispositifs techniques dans le cadre de travaux d’économie
d’énergie afin d’adapter, sans le dénaturer, le patrimoine architectural brestois.

Préconisations

Définitions



L’ITE pour l’ensemble des façades et pignon: envisageable sous condition:
la faisabilité doit être validée par un diagnostic architectural et technique.
les éléments de décor préformés doivent être préservés et réutilisés ou le cas échéant restitués à l’identique,
le raccord de l’ITE au sol, ainsi que le traitement de l’arrête pignon/façade devront être traités avec le plus grand soin.
l’ordonnancement des façades doit être respecté : symétrie, organisation des travées...
lorsqu’il existe, le débord de toit au-dessus de la corniche doit être restitué après réalisation de l’ITE. Dans ces conditions, une intervention en toiture peut être nécessaire afin de
rallonger légèrement le débord de la passée* de toit d’origine.
les appuis et les encadrements de baies doivent être traités avec le plus grand soin afin de limiter le rétrécissement du percement, donc la perte de luminosité. C’est pourquoi
l’isolation des tableaux des fenêtres n’est possible qu’avec un isolant de faible épaisseur.
s’ils existent, les volets battants doivent être maintenus. Pour cela, tous dispositifs de fixation nécessaires devront être prévus.
le bardage zinc doit être remplacé à l’identique, tant dans sa teinte que dans son calepinage.
les bardages en matières plastiques (type PVC) et les matériaux réfléchissants sont interdits, y compris en cœur d'îlot.
 L’ITE en toiture : envisageable sous condition:
le profil de toit d’origine doit être conservé.
les rives de toit seront traitées avec le plus grand soin et sans surépaisseur par rapport au nu du pignon.
le matériau de couverture sera remplacé à l’identique (zinc).
 Les dispositifs de production d’énergie en toiture : envisageables sous condition :
les panneaux solaires doivent être regroupés de manière à former 1 seul ensemble. Il convient de rechercher symétrie et alignement entre les panneaux et les autres éléments
architecturaux principaux (les ouvertures par exemple).
les panneaux solaires doivent être intégrés au bâti, généralement dans le plan de la toiture. En cas de toiture terrasse, les panneaux sont à positionner en retrait de manière à
être dissimulés par l’acrotère.
les châssis des panneaux et autres accessoires doivent être de couleur sombre et mate, assortis à la couverture et les câbles d’alimentation masqués.
une installation verticale est interdite pour les façades ou pignons vus du domaine public. Sur les autres façades ou pignons, leur positionnement doit être ordonné avec les
ouvertures existantes et la saillie du dispositif la plus faible possible.
de même, les dispositifs de production et de régulation de chaleur ainsi que les différents dispositifs techniques (ventilation, ventouse, conduit extérieur…) sont à positionner de
façon à être le moins visibles depuis le domaine public. Ils doivent être de teinte sombre (gris anthracite) et mate.
* Isolation Thermique par l’Extérieur : l’ITE regroupe l’ensemble des techniques permettant de traiter, par l’extérieur, l’enveloppe du bâtiment afin d’en limiter les déperditions
thermiques. Elle consiste à appliquer à l’extérieur de la paroi un isolant sur rail ou collé-fixé, puis un bardage ou un enduit avec différentes couches intermédiaires en fonction des
configurations.
* ITE avec bardage : l’isolant est fixé sur la façade par collage, par fixation mécanique seule (par chevillage, sur rails, sur ossatures,…), ou mixte (collage et fixation). On vient ensuite
rapporter des plaques de parement qui peuvent être de différentes natures (bois, acier, zinc, ardoise, brique, céramique, pierre naturelle, pierre reconstituée, fibre ciment, stratifié, verre
clair ou émaillé, etc.). Il existe aussi des plaques de bardage destinées à recevoir un enduit mince permettant d’enduire des façades fortement dégradées ou présentant des
désaffleurements importants, ou encore d’offrir un choix plus large de teintes d’enduit sur isolant.
* Passée de toit : il s’agit du débord de toiture qui se détache sur fond de ciel et arrête le regard. En pratique, le débord de toit écarte les eaux de pluie de la façade et assure ainsi sa
protection.
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE EMPREINT DE MODERNITE : ART NOUVEAU

Fiche descriptive

05.01.1

Cette typologie correspond à un courant architectural en vogue au début du XXè siècle à Brest.
Ces constructions viennent s’insérer dans le tissu urbain parmi des architectures d’inspiration
néoclassique.
La composition de la façade est dissymétrique avec accentuation d’une travée latérale.
Un riche vocabulaire architectural apparait mettant en œuvre des modénatures variées :
- Balcons à balustrade, allèges en briquettes appareillées,
- Corniche à modillons, lucarnes à fronton charpenté…
La mise en œuvre de matériaux divers souligne les effets de composition de la façade.
Les ouvertures sont diversifiées, les menuiseries sont composées avec un nombre variable de
vantaux, impostes et vitrages.
Les immeubles de cette typologie traduisent l’existence d’une production architecturale usant
d’un savoir-faire conceptuel maniant les règles de composition avec une inspiration éclectique.
Ce courant architectural est le témoin d’une production originale du tournant du siècle, à ce
titre ces immeubles font bien partie du patrimoine de Brest.

Année de construction : 1900
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE EMPREINT DE MODERNITE : ART DECO

Fiche descriptive

05.01.2

INDIVIDUELS JUMELES

Cette typologie correspond à un courant architectural en vogue entre les deux
dernières guerres à Brest. Elle concerne des immeubles collectifs, ainsi que de
nombreuses habitations individuelles.
Ces constructions viennent s’insérer dans le tissu urbain parmi des architectures
d’inspiration néoclassique.
Un nouveau vocabulaire architectural apparait mettant en œuvre des éléments
saillants : bow-window, balcon filant, bandeaux…
Des modénatures soulignent des effets de verticales et d’horizontales.
Les mises en œuvre des matériaux divers souligne les effets de composition de la
façade (marquage du socle au rez-de-chaussée, plate-bande lisse, enduit
tyrolien…).
Les ouvertures sont diversifiées, les menuiseries sont composées avec un nombre
variable de vantaux, impostes et vitrages.
Les immeubles de cette typologie traduisent l’existence d’une production
architecturale suivant un courant culturel d’une époque, à ce titre ils font bien
partie du patrimoine de Brest.

IMMEUBLE COLLECTIF

Année de construction : 1939
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE EMPREINT DE MODERNITE

Prescriptions liées aux
économies d’énergie

05.01.3

Constat

Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur* (ITE) impactent l’aspect architectural d’un immeuble et le paysage urbain dans lequel il s’inscrit. Sans réflexion préalable, l’ITE aboutit à
une banalisation et un lissage des détails architecturaux qui font la qualité des façades. De même, les dispositifs de régulation ou de production d’énergie ont une incidence importante
sur l’aspect de l’édifice. Pour une intégration réussie, leur installation doit respecter certaines règles.

Objectif

L’objectif des préconisations ci-après est de concilier respect du patrimoine, mise en œuvre d’une ITE et installation de dispositifs techniques dans le cadre de travaux d’économie
d’énergie afin d’adapter, sans le dénaturer, le patrimoine architectural brestois.

Préconisations



L’ITE pour les façades vues du domaine public : interdite
les façades vues du domaine public présentent divers éléments qualitatifs: encadrements, corniches, soubassements ou parements en pierre ou briquettes, éléments de
modénature, ferronneries ouvragées, volets bois, balcons... Ces éléments doivent être préservés d’où l’interdiction de réaliser une ITE.
un ravalement réalisé avec un enduit mince à caractère isolant* peut être envisagé sous réserve que sa faisabilité soit validée par un diagnostic architectural (vérifier notamment
l’épaisseur possible d’enduit au regard de la saillie des encadrements existants) et technique. La finition de l’enduit (taloché, tyrolien…) devra correspondre à la typologie de
l’immeuble.
 L’ITE pour les façades non vues du domaine public et les pignons : envisageable sous condition:
les modénatures et éléments de décor (bandeaux, chaînages, corniches, encadrements de baies, appuis…) éventuellement existants doivent être préservés voire restitués à
l’identique. En particulier, les éléments en pierre ou briques ne peuvent être recouverts.
l’ITE présentera une finition enduite*. La technique utilisée devra assurer la perspirance* des maçonneries et permettre l’application d’un enduit de finition sable et chaux
traditionnel. La finition de l’enduit (taloché, tyrolien…) devra correspondre à la typologie de l’immeuble.
le raccord de l’ITE au sol, ainsi que le traitement de l’arrête pignon/façade devront être traités avec le plus grand soin.
l’ordonnancement des façades doit être respecté : symétrie ou dissymétrie, organisation des travées, divisions horizontales, présence de balcons, bow-windows ou lucarnes...
lorsqu’il existe, le débord de toit au-dessus de la corniche doit être restitué après réalisation de l’ITE. Dans ces conditions, une intervention en toiture peut être nécessaire afin de
rallonger légèrement le débord de la passée* de toit d’origine.
les appuis et les encadrements de baies doivent être traités avec le plus grand soin afin de limiter le rétrécissement du percement, donc la perte de luminosité. C’est pourquoi
l’isolation des tableaux des fenêtres n’est possible qu’avec un isolant de faible épaisseur.
s’ils existent, les volets battants doivent être maintenus. Pour cela, tous dispositifs de fixation nécessaires devront être prévus.
les bardages en matières plastiques (type PVC) et les matériaux réfléchissants sont interdits, y compris en cœur d'îlot.
les prescriptions des nuanciers typologiques de BMO pour les couleurs de façade sont à respecter.
 L’ITE en toiture : envisageable sous condition:
le profil de toit d’origine doit être conservé.
les lucarnes éventuelles devront être préservées et restaurées si besoin.
les rives de toit seront traitées avec le plus grand soin et sans surépaisseur par rapport au nu du pignon.
le matériau de couverture sera remplacé à l’identique (zinc ou ardoise).
 Les dispositifs de production d’énergie en toiture : envisageables sous condition:
les panneaux solaires doivent être regroupés de manière à former 1 seul ensemble. Il convient de rechercher symétrie et alignement entre les panneaux et les autres éléments
architecturaux principaux (les ouvertures par exemple).
les panneaux solaires doivent être intégrés au bâti, généralement dans le plan de la toiture. En cas de toiture terrasse, les panneaux sont à positionner en retrait de manière à
être dissimulés par l’acrotère.
les châssis des panneaux et autres accessoires doivent être de couleur sombre et mate, assortis à la couverture et les câbles d’alimentation masqués.
une installation verticale est interdite pour les façades ou pignons vus du domaine public. Sur les autres façades ou pignons, leur positionnement doit être ordonné avec les
ouvertures existantes et la saillie du dispositif la plus faible possible.
de même, les dispositifs de production et de régulation de chaleur ainsi que les différents dispositifs techniques (ventilation, ventouse, conduit extérieur…) sont à positionner de
façon à être le moins visibles depuis le domaine public. Ils doivent être de teinte sombre (gris anthracite) et mate.
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Définitions

* Isolation Thermique par l’Extérieur : l’ITE regroupe l’ensemble des techniques permettant de traiter, par l’extérieur, l’enveloppe du bâtiment afin d’en limiter les déperditions
thermiques. Elle consiste à appliquer à l’extérieur de la paroi un isolant sur rail ou collé-fixé, puis un bardage ou un enduit avec différentes couches intermédiaires en fonction des
configurations.
* Enduit à caractère isolant : est constitué de mortier à base de chaux naturelle, chargé de particules isolantes (billes de polystyrène, perlite, vermiculite, chanvre…). Il est appliqué (3 à 8
cm) sur un mur préalablement débarrassé de l’ancien enduit.
* ITE avec finition enduite : l’isolant est généralement installé sous forme de panneaux vissés, collés au mur ou maintenus via une ossature bois. Il est recouvert d’un enduit colle qui
contient un grillage métallique, sur lequel vient s’appliquer un enduit de finition et d’étanchéité.
Parmi les produits de finition, on distingue les enduits organiques, des enduits hydrauliques, ou minéraux. Représentants plus de 85% du marché, les premiers sont des systèmes minces,
de moins de 10 mm d’épaisseurs, formulés à partir de produits pétroliers qui leur confère une grande élasticité. Il existe des enduits minces prêts à l’emploi qui, hormis leur facilité
d’utilisation, garantissent une homogénéité d’aspect sur l’ensemble de l’enveloppe.
De leur côté, les enduits hydrauliques ont des épaisseurs plus importantes, de l’ordre de 1,5 à 2 cm, et leur composition fait apparaître du ciment ou de la chaux. Traditionnellement
utilisé en maisons individuelles, ils sont de plus en plus mis en œuvre sur des bâtiments collectifs et tertiaires.
L’enduit assure l’étanchéité à l’eau et l’aspect décoratif de la façade. Il existe une grande variété de composition, de teinte et d’état de surface : lisse, gratté, tyrolien,… Il doit être
également perméable à la vapeur d’eau afin de laisser s’évacuer l’humidité, présenter une bonne résistance mécanique pour ne pas fissurer, adhérer au support et résister aux chocs.
*Perspirance : capacité à réguler l’humidité.
* Passée de toit : il s’agit du débord de toiture qui se détache sur fond de ciel et arrête le regard. En pratique, le débord de toit écarte les eaux de pluie de la façade et assure ainsi sa
protection.
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE ANTERIEUR A 1860

Fiche descriptive

06.01

Une fontaine est adossée
au pignon de cette bâtisse
qui est agrémentée d’une
croix en pierre signalant le
site de l’ancien cimetière
des noyés.
Erigée en 1761, cette
fontaine présente un
écusson martelé dont on
peut
encore
lire
l’inscription latine rendant
hommage au conseil
municipal qui en accorda
la construction

Cette typologie correspond à l’urbanisation du quartier de
è
Recouvrance au XVIII siècle. Avant les démolitions de la dernière
guerre, ces immeubles marquaient fortement le paysage urbain de
Brest, et se concentraient plus particulièrement sur le secteur SaintSauveur, aux abords du Quai Jean Bart.
Aujourd’hui très peu présentes sur Brest, ces constructions relèvent
toutes de l’art de bâtir et de la décoration classique.
La composition de la façade est symétrique avec une accentuation
centrale marquée par une porte monumentale. En complément de
cette composition, de nombreux éléments architecturaux
enrichissent la façade : soubassement appareillé, chaînage d’angle,
piédroits harpés, pilastres, corniche moulurée…
En raison de leur intérêt patrimonial et historique, et surtout de leur
présence emblématique dans un périmètre très restreint, les
quelques bâtiments appartenant à cette typologie doivent être
sauvegardés.
Ainsi, la plus grande attention sera portée pour assurer leur maintien
en l’état d’origine.

Année de construction : Fin XVIIIème
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE ANTERIEUR A 1860

Prescriptions liées aux
économies d’énergie

06.02

Constat

Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur* (ITE) impactent l’aspect architectural d’un immeuble et le paysage urbain dans lequel il s’inscrit. Sans réflexion préalable, l’ITE
aboutit à une banalisation et un lissage des détails architecturaux qui font la qualité des façades. De même, les dispositifs de régulation ou de production d’énergie ont une incidence
importante sur l’aspect de l’édifice. Pour une intégration réussie, leur installation doit respecter certaines règles.

Objectif

L’objectif des préconisations ci-après est de concilier respect du patrimoine, mise en œuvre d’une ITE et installation de dispositifs techniques dans le cadre de travaux d’économie
d’énergie afin d’adapter, sans le dénaturer, le patrimoine architectural brestois.

Préconisations

Définitions



L’ITE pour l’ensemble des façades et pignons : interdite
les façades et pignons présentent divers éléments qualitatifs: encadrements, corniches, soubassements ou parements en pierre, éléments de modénature, ferronneries
ouvragées, volets bois, balcons... Ces éléments doivent être préservés d’où l’interdiction de réaliser une ITE.
un ravalement réalisé avec un enduit mince à caractère isolant* peut être envisagé sous réserve que sa faisabilité soit validée par un diagnostic architectural (vérifier
notamment l’épaisseur possible d’enduit au regard de la saillie des encadrements existants) et technique. La finition de l’enduit (taloché, tyrolien…) devra correspondre à la
typologie de l’immeuble.
 L’ITE en toiture : interdite
 Les dispositifs de production d’énergie renouvelable en toiture : envisageable sous condition:
les panneaux solaires doivent être positionnés de façon à ne pas être visibles depuis le domaine public.
les panneaux solaires doivent être regroupés de manière à former 1 seul ensemble. Il convient de rechercher symétrie et alignement entre les panneaux et les autres
éléments architecturaux principaux (les ouvertures par exemple).
les panneaux solaires doivent être intégrés au bâti, généralement dans le plan de la toiture. En cas de toiture terrasse, les panneaux sont à positionner en retrait de manière
à être dissimulés par l’acrotère.
les châssis des panneaux et autres accessoires doivent être de couleur sombre et mate, assortis à la couverture et les câbles d’alimentation masqués.
une installation verticale est interdite pour les façades ou pignons vus du domaine public. Sur les autres façades ou pignons, leur positionnement doit être ordonné avec les
ouvertures existantes et la saillie du dispositif la plus faible possible.
de même, les dispositifs de production et de régulation de chaleur ainsi que les différents dispositifs techniques (ventilation, ventouse, conduit extérieur…) sont à positionner
de façon à être le moins visibles depuis le domaine public. Ils doivent être de teinte sombre (gris anthracite) et mate.
* Isolation Thermique par l’Extérieur : l’ITE regroupe l’ensemble des techniques permettant de traiter, par l’extérieur, l’enveloppe du bâtiment afin d’en limiter les déperditions
thermiques. Elle consiste à appliquer à l’extérieur de la paroi un isolant sur rail ou collé-fixé, puis un bardage ou un enduit avec différentes couches intermédiaires en fonction des
configurations.
* Enduit à caractère isolant : est constitué de mortier à base de chaux naturelle, chargé de particules isolantes (billes de polystyrène, perlite, vermiculite, chanvre…). Il est appliqué (3
à 8 cm) sur un mur préalablement débarrassé de l’ancien enduit.
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

HABITAT INDIVIDUEL GROUPE

Fiche descriptive

07.01.1

Le développement urbain de la ville de Brest, hors les murs de la ville de Vauban et du site primitif, s’est constitué
principalement le long des axes structurants. Sur les arrières de cette urbanisation, des maisons individuelles se
sont progressivement implantées, et ce, sous diverses formes.
è

A partir du XIX siècle, l’extension de la ville intra-muros vers les faubourgs immédiats va se traduire par une
importante production architecturale et la mise en œuvre de plans d’urbanisme organisant le développement
è
urbain de l’Annexion. Cependant, jusqu’au début du XX siècle, l’urbanisation des faubourgs reste associée à la
création d’immeubles collectifs de rapports, tandis que l’initiative individuelle liée à la construction de maisons
individuelles reste timorée.
Cette situation évolue lentement, et c’est durant l’entre deux-guerres, à la faveur d’une conjoncture locale
favorable et d’une politique sociale volontariste en matière d’habitat (loi Loucheur en 1928) permettant aux
couches les plus modestes d’accéder à la propriété, que la solution de l’habitat individuel s’est rapidement
développée.
Localement, cette politique a fortement influencé le paysage brestois en permettant aux orientations du Plan
Milineau, conçu dès les années 20, de se concrétiser notamment sous la forme d’opérations de constructions
individuelles groupées.
Extrait du plan de composition urbaine du quartier de Kerigonan :
Les propositions et les orientations spatiales prévues par le plan Milineau ont permis
l’implantation d’opérations groupées. Dans ce secteur, les constructions, implantées
en ordre continu et à l’alignement des voies, s’organisent sur des ilots de forme
triangulaire, déterminés par la structure en étoile des voiries.
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HABITAT INDIVIDUEL GROUPE

Fiche descriptive

07.01.2

Les orientations prises en matière d’urbanisme ont
généré des plans très organisés et un maillage très
structuré
de
l’espace.
Les
constructions
individuelles réalisées dans le cadre de procédures
de lotissement et de permis groupés constituent la
composante essentielle dans la perception d’entités
urbaines homogènes à l’échelle du quartier.
Les secteurs d’habitats individuels groupés sont
dotés d’une très forte image urbaine, la
conservation de ces ensembles et la gestion de leur
devenir constitue un enjeu d’autant plus important
qu’ils présentent tous les attributs qualitatifs d’un
mode d’habitat individuel en centre-ville
aujourd’hui très recherché.
A l’occasion des nombreuses interventions en
modification
ou
transformation
de
ces
constructions, il convient de porter une attention
particulière, non seulement à la qualité
architecturale propre à chaque construction mais
aussi à sa participation à une séquence ou en
ensemble architectural homogène.
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

HABITAT INDIVIDUEL DE QUARTIER

Fiche descriptive

07.01.3

Parallèlement aux compositions urbaines très organisées des zones d’habitats groupés,
l’urbanisation sous forme d’habitat individuel s’est développée dans les quartiers suivant les
initiatives ponctuelles et les opportunités foncières. Ces réalisations ont nécessité une
adaptation aux contraintes particulières du site d’implantation : organisation du parcellaire,
voies existantes, topographie, bâti préexistant, réglementation en vigueur…
Contrairement aux opérations groupées, où les principes de composition urbaine et la
définition de « modèles » engendrent une très forte homogénéité, les constructions
d’initiatives individuelles dans les quartiers forment souvent un tissu urbain discontinu, avec
une grande variété de références architecturales. Les différences d’implantation (à
l’alignement, en recul, en mitoyenneté), la diversité des éléments d’accompagnement au
volume bâti principal (clôtures, végétations, annexes), contribuent à la définition d’une image
vivante où chaque détail participe à la définition du paysage.
L’habitat individuel constitue un patrimoine architectural très varié, empreint de nombreux
éléments s’inspirant des courants architecturaux rencontrés dans l’habitat collectif.
A l’occasion de projets en modification, réhabilitation ou extension, il convient d’apprécier les
caractéristiques propres à chaque construction afin d’en préserver la qualité urbaine et
architecturale.
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

HABITAT INDIVIDUEL CLASSIQUE

Fiche descriptive

07.01.4

De nombreuses constructions individuelles portent la marque d’une
architecture d’inspiration néoclassique. Les façades offrent une
composition symétrique rigoureuse et d’une grande simplicité.
L’ordonnancement des façades repose sur des travées symétriques
marquées de percements identiques, toujours plus hauts que larges,
dont le rythme s’organise verticalement et horizontalement.
Si la majorité des constructions conservent des principes constructifs
simples (murs en moellons recouverts d’un enduit) et des modénatures
dépouillées, qui se résument à la mise en place d’encadrements de
baies en granit ; d’autres s’enrichissent de détails constructifs en
complément des éléments de composition classiques : appareillages de
pierres (chaînages d’angle, bandeaux filants, corniches moulurées,
soubassements), balcons en saillie, garde-corps ouvragés et grille de
porte d’entrée en ferronnerie, baies cintrées, auvents… et les
matériaux utilisés se diversifient avec l’utilisation de briques pour
certains encadrements de baies ou le remplissage des allèges.
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

HABITAT INDIVIDUEL ENTRE DEUX-GUERRES

Fiche descriptive

07.01.5

L’habitat individuel a largement été influencé par les courants architecturaux empreints de
modernité, très en vogue dès le début du XXè siècle à Brest.
L’utilisation de procédés constructifs spécifiques et originaux animent les façades, mettant en
valeur les volumes, les modénatures et les ornements :
- jeux graphiques par l’alternance de matériaux et de couleurs diversifiées soulignant les
effets de composition des façades (socle en opus incertum, emploi de la céramique, de la pierre
ou de la brique, enduits travaillés…).
- accentuation des travées, ouvertures dissymétriques de tailles et de formes diverses (oculus,
lucarnes hexagonales, hublots…, baies géminées, croisées à arc surbaissé…)
- menuiseries en bois présentant un dessin original composé avec un nombre variable de
vantaux, de vitrages et d’impostes.
D‘autres éléments contribuent à la valorisation des façades et se combinent selon une variété de
solutions : arc stylisé à l’extrême par des angles rabattus à 45° ; bow-windows sur la travée
principale ; gâble ; effets de mouluration mettant en valeur les dominantes verticales ou
horizontales (allèges, appuis débordants, linteaux dessinés dans l’enduit…) ; corniches à
modillons ; frises décoratives ; balcons à balustres ; auvent ; traitement particulier des clôtures
par l’utilisation d’éléments modulaires préfabriqués…
Les détails architecturaux sont nombreux, mais leur pérennité est menacée par des
interventions individuelles ou par une altération progressive due à un manque d’entretien. C’est
pourquoi, il faut veiller à ce que la composition d’origine de ces constructions individuelles soit
impérativement conservée ou retrouvée.
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HABITAT INDIVIDUEL

CONSTAT
- Les constructions se modifient au gré des initiatives individuelles.

07.02

OBJECTIFS EN CAS DE RENOVATION
 Tout projet modifiant l’aspect de la façade doit faire l’objet d’une réflexion d’ensemble et d’une attention

L’unicité et l’harmonie de la façade d’origine n’existent plus
Toiture :
- Les toitures sont recouvertes d’ardoises ou de zinc
- Les souches de cheminées sont enduites ou en moellons jointoyés.

Prescriptions particulières

particulière de manière à préserver l’harmonie et la composition de la façade d’origine.

 Selon le contexte bâti, les couvertures seront maintenues et restaurées à l’identique.
 Les cheminées doivent être enduites à l’identique des façades.
Dans le cas de cheminées en pierre assisées, celles-ci seront conservées et rejointoyées.

Menuiseries :
- Mise en place de volets roulants avec coffres apparents en tableau des baies sous linteaux en
remplacement des volets battants en bois, des persiennes en bois ou en métal.
- Remplacement des fenêtres bois à 2 vantaux et partition variable des vitrages.
- Remplacement par des menuiseries à 2 vantaux sans petits bois.
- Remplacement par des menuiseries à 1 vantail et 1 seul vitrage.
- Remplacement par des menuiseries à 1 vantail sur allège vitrée.
Ferronneries :
- Disparition des éléments de décoration des menuiseries et des garde-corps en ferronnerie.
- Remplacement par des lisses horizontales bois ou PVC.
- Remplacement par des structures en aluminium avec panneau de remplissage en matière
translucide.
- Remplacement par des ouvrages métalliques à barreaudage vertical.

 Solution non autorisées. Les volets doivent être conservés ou remplacés à l’identique. Les volets roulants avec





coffre extérieurs ne sont tolérés qu’éventuellement en façade arrière.
Le dessin des menuiseries doit être réalisé dans l’esprit de celui des menuiseries d’origine.
Les menuiseries à 2 vantaux reprendront le dessin des menuiseries d’origine et comporteront des petits bois.
Solution non autorisée sauf dans le cas d’un projet d’ensemble.
Solution non autorisée.

 Les ouvrages de décoration et les garde-corps en ferronnerie doivent être conservés ou remplacés.
 Solution non autorisée.
 Solution non autorisée.
 Le dessin des garde-corps doit être conforme à ceux du reste de la construction et respecter la typologie de
celle-ci.

Maçonnerie :
- Les constructions sont le plus souvent enduites.

 Les enduits seront maintenus et réalisés conformément aux enduits d’origine dans leur effet de surface et de

- Disparition des appareillages en pierre ou en briques (entourages des baies, bandeaux,

 Les éléments en pierres ou en briques doivent être conservés, remplacés ou restaurés à l’identique.

chaînages d’angles, corniches, couronnement).
Peinture de ravalement :
- Peinture sur les ouvrages en pierres ou en briques destinés à rester apparents (entourages
des baies, chaînages, bandeaux, corniches…).
- Peinture des éléments de modénatures et des détails architecturaux.

 Les ouvrages destinés à rester apparents ne seront jamais peints.

graphisme.

- Enduit ciment sans peinture de ravalement.
Clôtures sur l’espace public :
- Modification ou suppression d’une clôture.
- Mise en place d’éléments de béton préfabriqués ou en PVC.
- Réalisation d’une clôture.

 Les éléments de modénatures et les détails architecturaux, présents sur certaines constructions, doivent être
préservés, restaurés à l’identique, et mis en valeur. Ils pourront reprendre les couleurs d’origine, mettant en
valeur les différentes parties de la construction (entourages de baies, bandeaux, corniches, moulurations…).
 Les enduits ciments existants seront recouverts d’une peinture de ravalement.
Les enduits au mortier de chaux et sable de grosse granulométrie peuvent recevoir un badigeon à la chaux.

 Les ouvrages de clôtures doivent être conservés, remplacés ou restaurés à l’identique.
 Solution non autorisée.
 Les clôtures devront s’inscrire de manière cohérente dans le paysage urbain environnant. De plus, une clôture
devra toujours être en adéquation avec la typologie architecturale de la construction à laquelle elle se rattache.
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HABITAT INDIVIDUEL

Prescriptions liées aux
économies d’énergie

07.03

Constat

Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur* (ITE) impactent l’aspect architectural d’un immeuble et le paysage urbain dans lequel il s’inscrit. Sans réflexion préalable, l’ITE aboutit à
une banalisation et un lissage des détails architecturaux qui font la qualité des façades. De même, les dispositifs de régulation ou de production d’énergie ont une incidence importante
sur l’aspect de l’édifice. Pour une intégration réussie, leur installation doit respecter certaines règles.

Objectif

L’objectif des préconisations ci-après est de concilier respect du patrimoine, mise en œuvre d’une ITE et installation de dispositifs techniques dans le cadre de travaux d’économie
d’énergie afin d’adapter, sans le dénaturer, le patrimoine architectural brestois.

Préconisations



L’ITE pour les façades vues du domaine public : deux possibilités
pour ces immeubles, les façades vues du domaine public présentent divers éléments qualitatifs: encadrements, chaînages, bandeaux, soubassements, éléments de modénature,
ferronneries ouvragées, débords de toit. Ces éléments doivent être préservés d’où l’interdiction de réaliser une ITE. Un ravalement réalisé avec un enduit mince à caractère
isolant* peut être envisagé sous réserve que sa faisabilité soit validée par un diagnostic architectural (notamment du point de vue de l’épaisseur possible d’enduit au regard de la
saillie des chaînages et encadrements existants) et technique. La finition de l’enduit (taloché, tyrolien…) devra correspondre à la typologie de l’immeuble.
dans le cas où les façades vues du domaine public ne présentent aucuns détails architecturaux qualitatifs, une ITE avec finition enduite* est envisageable. La technique utilisée
devra assurer la perspirance des maçonneries (régulation de l’humidité), et permettre l’application d’un enduit de finition sable et chaux traditionnel. La finition de l’enduit
(taloché, tyrolien…) devra correspondre à la typologie de l’immeuble.
 L’ITE pour les façades non vues du domaine public et les pignons : envisageable sous condition:
la mise en œuvre d’une ITE avec finition enduite* peut être envisagée à condition qu’il y ait préservation de l’ordonnancement de la façade, maintien des reliefs afin d’éviter le
lissage uniforme de la façade. Si la façade est mixte (pierre/enduit ou brique/enduit), l’ITE peut être envisagée uniquement sur les parties enduites. La technique utilisée devra
assurer la perspirance* des maçonneries, et permettre l’application d’un enduit de finition sable et chaux traditionnel. La finition de l’enduit (taloché, tyrolien…) devra
correspondre à la typologie de l’immeuble.
le raccord de l’ITE au sol, ainsi que le traitement de l’arrête pignon/façade devront être traités avec le plus grand soin.
lorsqu’il existe, le débord de toit au-dessus de la corniche doit être restitué après réalisation de l’ITE. Dans ces conditions, une intervention en toiture peut être nécessaire afin de
rallonger légèrement le débord de la passée* de toit d’origine.
les appuis et les encadrements de baies doivent être traités avec le plus grand soin afin de limiter le rétrécissement du percement, donc la perte de luminosité. C’est pourquoi
l’isolation des tableaux des fenêtres n’est possible qu’avec un isolant de faible épaisseur.
s’ils existent, les volets battants doivent être maintenus. Pour cela, tous dispositifs de fixation nécessaires devront être prévus.
les calepinages existants et la texture et/ou la minéralité des matériaux d’origine doivent être préservés ou réinterprétés.
la mise en œuvre d’une ITE avec bardage/vêture* en matériaux naturels (à l’exception du bois) ou panneaux composites d’aspect lisse ou texturé, est possible pour les façades
non vues du domaine public ou pour des volumes à rez-de-chaussée positionnés côté jardin. Dans ce cas, la pose à clins est interdite.
l’utilisation d’un bardage bois est possible ponctuellement pour les façades non vues du domaine public ou pour l’habillage des volumes à rez-de-chaussée positionnés côté
jardin. Dans ces cas, la pose à clins est interdite.
le calepinage des joints ou panneaux de bardage est à étudier en cohérence avec le rythme des percements.
les bardages en matières plastiques (type PVC) et les matériaux réfléchissants sont interdits, y compris en cœur d'îlot.
les prescriptions des nuanciers typologiques de BMO pour les couleurs de façade sont à respecter.
 L’ITE en toiture : envisageable sous condition:
le profil de toit d’origine doit être conservé.
les lucarnes éventuelles devront être préservées et restaurées si besoin.
les rives de toit seront traitées avec le plus grand soin et sans surépaisseur par rapport au nu du pignon.
le matériau de couverture sera remplacé à l’identique (zinc, ardoise).
 Les dispositifs de production d’énergie en toiture : envisageables sous condition:
les panneaux solaires doivent être regroupés de manière à former 1 seul ensemble. Il convient de rechercher symétrie et alignement entre les panneaux et les autres éléments
architecturaux principaux (les ouvertures par exemple).
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Définitions

les panneaux solaires doivent être intégrés au bâti, généralement dans le plan de la toiture. En cas de toiture terrasse, les panneaux sont à positionner en retrait de manière à
être dissimulés par l’acrotère.
les châssis des panneaux et autres accessoires doivent être de couleur sombre et mate, assortis à la couverture et les câbles d’alimentation masqués.
une installation verticale est interdite pour les façades ou pignons vus du domaine public. Sur les autres façades ou pignons, leur positionnement doit être ordonné avec les
ouvertures existantes et la saillie du dispositif la plus faible possible.
de même, les dispositifs de production et de régulation de chaleur ainsi que les différents dispositifs techniques (ventilation, ventouse, conduit extérieur…) sont à positionner de
façon à être le moins visibles depuis le domaine public. Ils doivent être de teinte sombre (gris anthracite) et mate.

* Isolation Thermique par l’Extérieur : l’ITE regroupe l’ensemble des techniques permettant de traiter, par l’extérieur, l’enveloppe du bâtiment afin d’en limiter les déperditions
thermiques. Elle consiste à appliquer à l’extérieur de la paroi un isolant sur rail ou collé-fixé, puis un bardage ou un enduit avec différentes couches intermédiaires en fonction des
configurations.
* Enduit à caractère isolant : est constitué de mortier à base de chaux naturelle, chargé de particules isolantes (billes de polystyrène, perlite, vermiculite, chanvre…). Il est appliqué (3 à 8
cm) sur un mur préalablement débarrassé de l’ancien enduit.
* ITE avec finition enduite : l’isolant est généralement installé sous forme de panneaux vissés, collés au mur ou maintenus via une ossature bois. Il est recouvert d’un enduit colle qui
contient un grillage métallique, sur lequel vient s’appliquer un enduit de finition et d’étanchéité.
Parmi les produits de finition, on distingue les enduits organiques, des enduits hydrauliques, ou minéraux. Représentants plus de 85% du marché, les premiers sont des systèmes minces,
de moins de 10 mm d’épaisseurs, formulés à partir de produits pétroliers qui leur confère une grande élasticité. Il existe des enduits minces prêts à l’emploi qui, hormis leur facilité
d’utilisation, garantissent une homogénéité d’aspect sur l’ensemble de l’enveloppe.
De leur côté, les enduits hydrauliques ont des épaisseurs plus importantes, de l’ordre de 1,5 à 2 cm, et leur composition fait apparaître du ciment ou de la chaux. Traditionnellement
utilisé en maisons individuelles, ils sont de plus en plus mis en œuvre sur des bâtiments collectifs et tertiaires.
L’enduit assure l’étanchéité à l’eau et l’aspect décoratif de la façade. Il existe une grande variété de composition, de teinte et d’état de surface : lisse, gratté, tyrolien,… Il doit être
également perméable à la vapeur d’eau afin de laisser s’évacuer l’humidité, présenter une bonne résistance mécanique pour ne pas fissurer, adhérer au support et résister aux chocs.
* ITE avec bardage /vêture: l’isolant est fixé sur la façade par collage, par fixation mécanique seule (par chevillage, sur rails, sur ossatures,…), ou mixte (collage et fixation). On vient
ensuite rapporter des plaques de parement qui peuvent être de différentes natures (bois, acier, zinc, ardoise, brique, céramique, pierre naturelle, pierre reconstituée, fibre ciment,
stratifié, verre clair ou émaillé, etc.). Il existe aussi des plaques de bardage destinées à recevoir un enduit mince permettant d’enduire des façades fortement dégradées ou présentant des
désaffleurements importants, ou encore d’offrir un choix plus large de teintes d’enduit sur isolant.
Les vêtures sont des panneaux industriels déjà recouverts du parement. Ils sont fixés individuellement sur la façade ou emboîtés sur des rails fixés au mur.
*Perspirance : capacité à réguler l’humidité.
* Passée de toit : il s’agit du débord de toiture qui se détache sur fond de ciel et arrête le regard. En pratique, le débord de toit écarte les eaux de pluie de la façade et assure ainsi sa
protection.
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IMMEUBLE DE LA RECONSTRUCTION

Fiche descriptive

08.01.1

L’identification de Brest à une « Ville Reconstruite » est certes réductrice,
mais traduit bien le traumatisme urbain résultant des démolitions de la
dernière Guerre.
La reconstruction du quartier Siam, et de ses abords, s’est réalisée à partir
d’un Plan d’urbanisme conçu par Jean-Baptiste Mathon, qui en a défini les
caractéristiques urbaines et architecturales.
Ainsi a été prescrite une architecture reprenant les critères du classicisme
architectural élaborés depuis le XVè siècle.
Les règles de composition des façades de ces immeubles sont très précises
et se retrouvent dans la quasi-totalité des immeubles brestois de la
Reconstruction.
- Composition de la façade à partir d’un axe vertical de symétrie.
- Division de la façade avec un socle, des étages et un couronnement.
- Ordonnancement des percements suivant un grand ordre unifiant l’ensemble de la
façade.
- Ordonnancement des percements suivant un petit ordre conduisant à une
fragmentation de la façade.

Année de construction : 1956
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IMMEUBLE DE LA RECONSTRUCTION

Fiche descriptive

08.01.2

Associés aux principes de composition et d’ordonnancement, des éléments
architectoniques viennent animer les façades :
- Des modénatures créent des effets de relief sur les façades (bandeaux verticaux ou
horizontaux, joints dans l’enduit, entourages saillant des baies, corniches…)
- La présence systématique d’ouvrage de ferronnerie aux dessins géométriques simples
apporte des détails graphiques très importants dans la lecture globale de la façade.

Année de construction : 1954
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IMMEUBLE DE LA RECONSTRUCTION

Prescriptions particulières

CONSTAT
-

Les façades se modifient au gré des initiatives individuelles.
L’unicité et l’harmonie de la façade d’origine n’existent plus

08.02

OBJECTIFS EN CAS DE RENOVATION


Tout projet modifiant l’aspect des façades doit faire l’objet d’une réflexion
d’ensemble et aboutir à l’élaboration d’un cahier des charges commun pour
l’ensemble des façades de l’immeuble.

Toiture :

DERIVES ET ALTERATIONS DU
MODELE TYPOLOGIQUE

-

Les toitures à faible pente sont recouvertes de zinc.
Les souches de cheminées sont souvent habillées par des bardages ou revêtues par collage de
matériaux d’étanchéité.




Les couvertures de zinc doivent être maintenues.
Les cheminées doivent être enduites à l’identique des façades.
Dans le cas de cheminées en pierre assisées, celles-ci seront conservées et
rejointoyées.

Menuiseries :

-

Mise en place de volets roulants avec coffres apparents en tableau des baies sous linteaux en
remplacement des persiennes.

-

Remplacement des fenêtres bois à 2 vantaux et petits bois.

-

Remplacement par des menuiseries à 2 vantaux sans petits bois.

-

Disparition des garde-corps en ferronnerie.

-

Remplacement par des ouvrages métalliques à barreaudage vertical.

Remplacement par des menuiseries à 1 vantail et 1 seul vitrage.
Remplacement par des menuiseries à 1 vantail sur allège vitrée.
Ferronneries :
Remplacement par des lisses horizontales bois ou PVC.
Remplacement par des structures en aluminium avec panneau de remplissage en matière
translucide.












Les persiennes doivent être remplacées par des éléments conformes à ceux du reste
de l’immeuble et en respect de la typologie architecturale de celui-ci.
Les volets roulants avec coffres extérieurs sont interdits sauf éventuellement en
façade arrière.
Le dessin des menuiseries doit être conforme au dessin des menuiseries du reste de
l’immeuble et respecter la typologie architecturale à laquelle il se rattache.
Les menuiseries à 2 vantaux reprendront le dessin des menuiseries d’origine.
Solution non autorisée sauf projet d’ensemble de réhabilitation de l’immeuble.
Solution non autorisée.
Les garde-corps en ferronnerie doivent être conservés, ou remplacés.
Solution non autorisée.
Solution non autorisée.
Le dessin des garde-corps doit être conforme à ceux du reste de l’immeuble et en
respect de la typologie de celle-ci.

Maçonnerie :

-

Disparition des éléments de modénatures (entourages de baies, bandeaux, corniches).
Disparition des façons de joints en creux dans les enduits créant des jeux graphiques sur les
façades.




Les éléments de modénatures doivent être conservés ou restaurés à l’identique.
Les enduits doivent être réalisés conformément aux enduits d’origine, dans leur effet
de surface et de graphisme des joints.

Peinture et ravalement :

-

Enduit d’origine fortement encrassé et forte dégradation des éléments en béton avec mise à nu
des aciers.

-

Peinture fortement colorée sur les éléments de modénature (entourages de baies, bandeaux,
corniches).

ETAT ACTUEL




Il est recommandé de procéder périodiquement au lavage des façades et de
procéder rapidement à la couverture des armatures en acier par ragréage des
bétons.
Les éléments de modénature ne seront pas peints dans des tons trop fortement
colorés afin de ne pas dénaturer la façade.
Les enduits existants peuvent recevoir une peinture de ravalement de couleur claire.
L’utilisation de peinture minérale apportera un enrichissement architectural aux
façades.

Façades commerciales :

-

Disparition des vitrines d’origine et remplacement par des vitrines et caissons de matériaux
divers colonisant les surfaces des rez-de-chaussée avec débordement aux étages en rupture
totale avec la composition des façades.



Dans le cas de remplacement des vitrines d’origine, le nouvel ouvrage devra
respecter la composition de la façade de l’immeuble.
En particulier, les éléments de structure seront toujours apparents, l’effet de socle
sera maintenu, et les rythme verticaux respectés.

Attique :

-

Fermetures ponctuelles ou partielles de l’étage d’attique par une véranda isolée.
Projet de traitement architectural de l’étage d‘attique sur un linéaire complet de façades.




Solution non autorisée.
Solution envisageable à condition qu’elle participe d’une réflexion d’ensemble et
qu’elle soit conforme à la composition et à l’ordonnance de l’immeuble.

36

TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

IMMEUBLE DE LA RECONSTRUCTION

Prescriptions liées aux
économies d’énergie

08.03

Constat

Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur* (ITE) impactent l’aspect architectural d’un immeuble et le paysage urbain dans lequel il s’inscrit. Sans réflexion préalable, l’ITE aboutit à
une banalisation et un lissage des détails architecturaux qui font la qualité des façades. De même, les dispositifs de régulation ou de production d’énergie ont une incidence importante
sur l’aspect de l’édifice. Pour une intégration réussie, leur installation doit respecter certaines règles.

Objectif

L’objectif des préconisations ci-après est de concilier respect du patrimoine, mise en œuvre d’une ITE et installation de dispositifs techniques dans le cadre de travaux d’économie
d’énergie afin d’adapter, sans le dénaturer, le patrimoine architectural brestois.

Préconisations



Les spécificités de ces immeubles sont de deux ordres:
une composition très ordonnancée, tant horizontalement (socle, étage couronnement) que verticalement (axe de symétrie, travées de fenêtres), avec un traitement des angles
très soigné (arrondis, redans, …).
des modénatures et des matériaux texturés (joints creux, bétons matricés, gravillon lavé, voire parements de pierre bouchardée) qui créent des effets de relief sur les façades.
 L’ITE pour l’ensemble des façades et pignons: deux possibilités:
si les façades sont réalisées en pierre, l’ITE est interdite.
si les façades sont enduites ou mixtes (pierre/enduit), l’ITE peut être envisagée uniquement sur les parties enduite. Dans ce cas, les dispositions suivantes devront être
respectées:
→ la mise en œuvre d’un enduit mince à caractère isolant* doit s’envisager à minima.
→ la mise en œuvre d’une ITE avec finition enduite* est possible à condition qu’il y ait préservation de l’ordonnancement de la façade et des traitements d’angle, maintien des
reliefs (modénatures, joints creux…) et des textures s’il y en a. La technique utilisée devra assurer la perspirance* des maçonneries. La finition de l’enduit (taloché,
tyrolien…) devra tenir compte des textures pré-existantes.
si les façades sont réalisées en panneaux de béton lavé, ITE est envisageable. Dans ce cas, les dispositions suivantes devront être respectées:
→ la mise en œuvre d’une ITE avec finition enduite* est possible à condition qu’il y ait préservation de l’ordonnancement de la façade et des traitements d’angle, maintien des
reliefs (modénatures, joints creux…) et des textures s’il y en a. La technique utilisée devra assurer la perspirance* des maçonneries. La finition de l’enduit (taloché,
tyrolien…) devra tenir compte des textures pré-existantes.
→ la mise en œuvre d’une ITE avec bardage/vêture* est également envisageable en fonction du caractère de l’immeuble. Le bardage ou vêture devra présenter une finition
lisse ou texturée et un aspect rappelant la minéralité de la façade d’origine (pas de bois).
le raccord de l’ITE au sol, ainsi que le traitement de l’arrête pignon/façade devront être traités avec le plus grand soin.
lorsqu’il existe, le débord de toit au-dessus du couronnement doit être restitué après réalisation de l’ITE. Dans ces conditions, une intervention en toiture peut être nécessaire
afin de rallonger légèrement le débord de toit d’origine.
les appuis et les encadrements de baies doivent être traités avec le plus grand soin afin de limiter le rétrécissement du percement, donc la perte de luminosité. C’est pourquoi
l’isolation des tableaux des fenêtres n’est possible qu’avec un isolant de faible épaisseur.
les calepinages existants et la texture et/ou la minéralité des matériaux d’origine doivent être préservés ou réinterprétés dans un souci de cohérence avec la composition des
façades.
les bardages en matières plastiques (type PVC), en bois et les matériaux réfléchissants sont interdits, y compris en cœur d'îlot.
les prescriptions des nuanciers typologiques de BMO pour les couleurs de façade sont à respecter.
 L’ITE en toiture : envisageable sous condition:
le profil de toit d’origine doit être conservé.
les rives de toit seront traitées avec le plus grand soin et sans surépaisseur par rapport au nu du pignon.
le matériau de couverture sera remplacé à l’identique (zinc).
 Les dispositifs de production d’énergie en toiture : envisageables sous condition:
les panneaux solaires doivent être regroupés de manière à former 1 seul ensemble. Il convient de rechercher symétrie et alignement entre les panneaux et les autres éléments
architecturaux principaux (les ouvertures par exemple).
les panneaux solaires doivent être intégrés au bâti, généralement dans le plan de la toiture. En cas de toiture terrasse, les panneaux sont à positionner en retrait de manière à
être dissimulés par l’acrotère.
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Définitions

les châssis des panneaux et autres accessoires doivent être de couleur sombre et mate, assortis à la couverture et les câbles d’alimentation masqués.
une installation verticale est interdite pour les façades ou pignons vus du domaine public. Sur les autres façades ou pignons, leur positionnement doit être ordonné avec les
ouvertures existantes et la saillie du dispositif la plus faible possible.
de même, les dispositifs de production et de régulation de chaleur ainsi que les différents dispositifs techniques (ventilation, ventouse, conduit extérieur…) sont à positionner de
façon à être le moins visibles depuis le domaine public. Ils doivent être de teinte sombre (gris anthracite) et mate.

* Isolation Thermique par l’Extérieur : l’ITE regroupe l’ensemble des techniques permettant de traiter, par l’extérieur, l’enveloppe du bâtiment afin d’en limiter les déperditions
thermiques. Elle consiste à appliquer à l’extérieur de la paroi un isolant sur rail ou collé-fixé, puis un bardage ou un enduit avec différentes couches intermédiaires en fonction des
configurations.
* Enduit à caractère isolant : est constitué de mortier à base de chaux naturelle, chargé de particules isolantes (billes de polystyrène, perlite, vermiculite, chanvre…). Il est appliqué (3 à 8
cm) sur un mur préalablement débarrassé de l’ancien enduit.
* ITE avec finition enduite : l’isolant est généralement installé sous forme de panneaux vissés, collés au mur ou maintenus via une ossature bois. Il est recouvert d’un enduit colle qui
contient un grillage métallique, sur lequel vient s’appliquer un enduit de finition et d’étanchéité.
Parmi les produits de finition, on distingue les enduits organiques, des enduits hydrauliques, ou minéraux. Représentants plus de 85% du marché, les premiers sont des systèmes minces,
de moins de 10 mm d’épaisseurs, formulés à partir de produits pétroliers qui leur confère une grande élasticité. Il existe des enduits minces prêts à l’emploi qui, hormis leur facilité
d’utilisation, garantissent une homogénéité d’aspect sur l’ensemble de l’enveloppe.
De leur côté, les enduits hydrauliques ont des épaisseurs plus importantes, de l’ordre de 1,5 à 2 cm, et leur composition fait apparaître du ciment ou de la chaux. Traditionnellement
utilisé en maisons individuelles, ils sont de plus en plus mis en œuvre sur des bâtiments collectifs et tertiaires.
L’enduit assure l’étanchéité à l’eau et l’aspect décoratif de la façade. Il existe une grande variété de composition, de teinte et d’état de surface : lisse, gratté, tyrolien,… Il doit être
également perméable à la vapeur d’eau afin de laisser s’évacuer l’humidité, présenter une bonne résistance mécanique pour ne pas fissurer, adhérer au support et résister aux chocs.
* ITE avec bardage /vêture: l’isolant est fixé sur la façade par collage, par fixation mécanique seule (par chevillage, sur rails, sur ossatures,…), ou mixte (collage et fixation). On vient
ensuite rapporter des plaques de parement qui peuvent être de différentes natures (bois, acier, zinc, ardoise, brique, céramique, pierre naturelle, pierre reconstituée, fibre ciment,
stratifié, verre clair ou émaillé, etc.). Il existe aussi des plaques de bardage destinées à recevoir un enduit mince permettant d’enduire des façades fortement dégradées ou présentant des
désaffleurements importants, ou encore d’offrir un choix plus large de teintes d’enduit sur isolant.
Les vêtures sont des panneaux industriels déjà recouverts du parement. Ils sont fixés individuellement sur la façade ou emboîtés sur des rails fixés au mur.
*Perspirance : capacité à réguler l’humidité.
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Constat

Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur* (ITE) impactent l’aspect architectural d’un immeuble et le paysage urbain dans lequel il s’inscrit. Sans réflexion préalable, l’ITE
aboutit à une banalisation et un lissage des détails architecturaux qui font la qualité des façades. De même, les dispositifs de régulation ou de production d’énergie ont une incidence
importante sur l’aspect de l’édifice. Pour une intégration réussie, leur installation doit respecter certaines règles.

Objectif

L’objectif des préconisations ci-après est de concilier respect du patrimoine, mise en œuvre d’une ITE et installation de dispositifs techniques dans le cadre de travaux d’économie
d’énergie afin d’adapter, sans le dénaturer, le patrimoine architectural brestois.

Préconisations

Définitions



L’ITE pour les façades enduites ou mixte (enduit/autre matériau): envisageable sous condition:
la mise en œuvre d’un enduit mince à caractère isolant* doit s’envisager à minima.
la mise en œuvre d’une ITE avec finition enduite* est possible à condition qu’il y ait maintien des reliefs et des textures s’il y en a. La technique utilisée devra assurer la
perspirance* des maçonneries (régulation de l’humidité). La finition de l’enduit (taloché, tyrolien…) devra correspondre à la typologie de l’immeuble.
enfin la mise en œuvre d’une ITE avec bardage/vêture* en matériaux naturels ou panneaux composites, d’aspect lisse ou texturé, est possible. Dans ce cas, le calepinage des
joints ou panneaux de bardage est à étudier en cohérence avec la composition des façades.
les calepinages existants et la texture et/ou la minéralité des matériaux d’origine doivent être préservés ou réinterprétés.
le raccord de l’ITE au sol, ainsi que le traitement de l’arrête pignon/façade devront être traités avec le plus grand soin.
les appuis et les encadrements de baies doivent être traités avec le plus grand soin afin de limiter le rétrécissement du percement, donc la perte de luminosité. C’est
pourquoi l’isolation des tableaux des fenêtres n’est possible qu’avec un isolant de faible épaisseur.
 L’ITE en toiture : envisageable sous condition:
les rives de toit seront traitées avec le plus grand soin et sans surépaisseur par rapport au nu du pignon.
 Les dispositifs de production d’énergie en toiture : envisageables sous condition:
les panneaux solaires doivent être regroupés de manière à former 1 seul ensemble. Il convient de rechercher symétrie et alignement entre les panneaux et les autres
éléments architecturaux principaux (les ouvertures par exemple).
les panneaux solaires doivent être intégrés au bâti, généralement dans le plan de la toiture. En cas de toiture terrasse, les panneaux sont à positionner en retrait de manière
à être dissimulés par l’acrotère.
les châssis des panneaux et autres accessoires doivent être de couleur sombre et mate, assortis à la couverture et les câbles d’alimentation masqués.
une installation verticale est interdite pour les façades ou pignons vus du domaine public. Sur les autres façades ou pignons, leur positionnement doit être ordonné avec les
ouvertures existantes et la saillie du dispositif la plus faible possible.
de même, les dispositifs de production et de régulation de chaleur ainsi que les différents dispositifs techniques (ventilation, ventouse, conduit extérieur…) sont à positionner
de façon à être le moins visibles depuis le domaine public. Ils doivent être de teinte sombre (gris anthracite) et mate.
* Isolation Thermique par l’Extérieur : l’ITE regroupe l’ensemble des techniques permettant de traiter, par l’extérieur, l’enveloppe du bâtiment afin d’en limiter les déperditions
thermiques. Elle consiste à appliquer à l’extérieur de la paroi un isolant sur rail ou collé-fixé, puis un bardage ou un enduit avec différentes couches intermédiaires en fonction des
configurations.
* Enduit à caractère isolant : est constitué de mortier à base de chaux naturelle, chargé de particules isolantes (billes de polystyrène, perlite, vermiculite, chanvre…). Il est appliqué (3
à 8 cm) sur un mur préalablement débarrassé de l’ancien enduit.
* ITE avec finition enduite : l’isolant est généralement installé sous forme de panneaux vissés, collés au mur ou maintenus via une ossature bois. Il est recouvert d’un enduit colle qui
contient un grillage métallique, sur lequel vient s’appliquer un enduit de finition et d’étanchéité.
Parmi les produits de finition, on distingue les enduits organiques, des enduits hydrauliques, ou minéraux. Représentants plus de 85% du marché, les premiers sont des systèmes
minces, de moins de 10 mm d’épaisseurs, formulés à partir de produits pétroliers qui leur confère une grande élasticité. Il existe des enduits minces prêts à l’emploi qui, hormis leur
facilité d’utilisation, garantissent une homogénéité d’aspect sur l’ensemble de l’enveloppe.
De leur côté, les enduits hydrauliques ont des épaisseurs plus importantes, de l’ordre de 1,5 à 2 cm, et leur composition fait apparaître du ciment ou de la chaux. Traditionnellement
utilisé en maisons individuelles, ils sont de plus en plus mis en œuvre sur des bâtiments collectifs et tertiaires.
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L’enduit assure l’étanchéité à l’eau et l’aspect décoratif de la façade. Il existe une grande variété de composition, de teinte et d’état de surface : lisse, gratté, tyrolien,… Il doit être
également perméable à la vapeur d’eau afin de laisser s’évacuer l’humidité, présenter une bonne résistance mécanique pour ne pas fissurer, adhérer au support et résister aux chocs.
* ITE avec bardage /vêture: l’isolant est fixé sur la façade par collage, par fixation mécanique seule (par chevillage, sur rails, sur ossatures,…), ou mixte (collage et fixation). On vient
ensuite rapporter des plaques de parement qui peuvent être de différentes natures (bois, acier, zinc, ardoise, brique, céramique, pierre naturelle, pierre reconstituée, fibre ciment,
stratifié, verre clair ou émaillé, etc.). Il existe aussi des plaques de bardage destinées à recevoir un enduit mince permettant d’enduire des façades fortement dégradées ou présentant
des désaffleurements importants, ou encore d’offrir un choix plus large de teintes d’enduit sur isolant.
Les vêtures sont des panneaux industriels déjà recouverts du parement. Ils sont fixés individuellement sur la façade ou emboîtés sur des rails fixés au mur.
*Perspirance : capacité à réguler l’humidité.
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SYNTHESE

TYPOLOGIE DE L’IMMEUBLE

FAÇADES VUES DU DOMAINE PUBLIC

POSSIBILITE D’ITE

Pas d’ITE

ITE envisageable
Enduit

MATERIAU DE PAREMENT POSSIBLE

FAÇADES NON VUES DU DP ET PIGNON
Pas d’ITE

Bardage/ Vêture

ITE envisageable
Enduit

Immeuble protégé représentatif de l’histoire de Brest

X

Immeuble construit avant 1945:
Immeuble de marque néoclassique

X

X

Immeuble construit avant 1945:
Immeuble urbain à faible ornementation

X

X

Immeuble construit avant 1945:
Immeuble urbain à forte ornementation

X

X

Immeuble construit avant 1945:
Immeuble à attique

X

X

X

Immeuble construit avant 1945:
Immeuble atypique

X

Immeuble construit avant 1945:
Immeuble empreint de modernité : éclect, Art Déco, Art Nouv

X

Immeuble construit avant 1945:
Immeuble antérieur à 1860

X

Habitat individuel :
groupé, de quartier, classique ou entre deux guerres

X

X

Immeuble de la reconstruction (années 50)
Immeuble de la reconstruction caractéristique et ordinaire

X

X
X

Immeuble hors typologie

Bardage/Vêture

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

NOTA: Ce tableau présente les conditions de mise en œuvre d’une ITE, sous réserve que l’immeuble concerné réponde positivement aux 3 autres critères d’analyse, à savoir : pertinence thermique, situation urbaine et
implantation par rapport à la voie.
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