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Ville de SETE - HERAULT 

Révision de la ZPPAU
(Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain) 

de SETE en AVAP
(Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine)

ANNEXE
fiches illustratives du règlement

1 - La composition architecturale : la restauration et la mise en valeur des façades
2 - La composition architecturale : l’intégration des climatiseurs dans la composition
3 - Les modénatures et balcons, les ferronneries : restauration, adaptation et créa-
tion
4 - Les maçonneries, la pierre, l’enduit, le badigeon : techniques d’intervention et 
architecture
5 - Les couleurs de la maison :  colorer les murs, les menuiseries et les ferron-
neries
6 - Les menuiseries : conservation, aménagement, amélioration, remplacement
7 - Les boutiques et les enseignes : promouvoir une qualité de paysage de la rue 
commerçante
8 - Les toitures, les verrières et les puits de jour : soigner la «façade» tournée vers le 
mont et la mer
9 - Les terrasses : habiter les toits sans les «crever»
10- Le bâti neuf : l’intégrer et enrichir le paysage urbain
11 - Les espaces libres économiser, aménager le tissu urbain, laisser respirer
12 - L’espace public : promouvoir un embellissement adapté aux lieux
13 - Le bâti dans le Mont Saint Clair : promouvoir une urbanisation paysagée
14 - Le bâti de la Pointe Courte et de la Pointe Longue : préserver et promouvoir
une «ambiance»
15- le développement durable : le promouvoir en cohérence avec la nature du lieu
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La composition architecturale : 
  la restauration et la mise en valeur des façades 

1

1- Identifier la composition architecturale originelle 

2- Identifier les particularités entre façade principale et façade secondaire 

Rez-de chaussée
accès, commerce 

1er étage 
étage noble, 
logement 
balcon ferronnerie 

2ème étage 
logement 
balcon ferronnerie 

axe de symétrie
travée centrale travée latérale  travée latérale  

petite maison à partir du 
XVIIes faible modénature

petit  immeuble habitat 
faible modénature

immeuble de logements avec bou-
tique, modénature simple – 19ème 

grand immeuble avec magasins, modénature 
simple – 18ème 

immeuble avec ou sans entrepôt, forte 
modénature– 19ème

composition régulière 
marquée par la 
modénature 

façade principale sur 
l’espace public 

composition plus simple pouvant intégrer 
des éléments de loggia, coursives 

façade secondaire en coeur d’îlot 

3- Reconnaître les axes de la composition, la hiérarchie des étages

attique corniche
couronnement
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4- Améliorer ou rétablir la compositi on originelle 

source : recommandati ons architecturales pour les 
façades février 2009. Ville de Sète. Laurent DUFOIX arch.

5- Traiter les détails et les problémati ques 

resti tuti on du piédroit et des 2 arcades

Problémati ques de compositi on générale, de dessins de menuiseries, d’enduit Problémati ques d’intégrati on des équipements : fi lerie, câble, climati seurs...

Resti tuer le rdc et l’unité de la façade Intégrer les câbles au dessus de la corniche, cacher les coff rets derrière un volet peint 

les câbles sont positi onnés au 
dessus de la corniche et sont 
peints dans la couleur de l’enduit 

les compteurs sont encastrés et 
dissimulés derrière un peti t volet 
en bois peint dans la couleur de 
la façade

Problémati ques de compositi on générale à restaurer : travail sur les travées verti cales d’ouvertures, proporti on des 
pleins et des vides, lecture de la hiérarchie des étages, lecture de la modénature...

créati on d’une devanture 
en feuillure dans les 
arcades resti tuées 

resti tuti on de menuiseries 
en bois peint, grands car-
reaux avec jour d’imposte 
protégée par un lambrequin 

traiter dans la même  
couleur l’enduit entre le rdc 
et les étages pour redonner 
la lecture de la façade 

Réseaux pluvial et eaux 
usées à séparer à l’inté-
rieur de l’édifi ce. 



Règlement AVAP de Sète  - Fiches thématiques                             Atelier Lavigne et Associé. Roi architecture urbanisme paysage. Fèbus Eco-Habitat

La composition architecturale : 
  l’intégration des climatiseurs  dans la composition

2

1- Intégrer les climatiseurs liés aux logements et aux bureaux

2- Intégrer les climatiseurs au niveau des devantures commerciales

Installer un climatiseur en imposte, 
derrière un lambrequin

source : Ville de Montpellier, cahier des charges spécifique à l’intégration des climatiseurs, N.d’Artigues, P.Donjerkovic

Installer un climatiseur en imposte, derrière une grille d’occultation et de ventilation 

Les climatiseurs sont intégrés dans la composition de la devanture commerciale, derrière des éléments 
de panneaux en imposte ou en soubassement en évitant les éléments en saillie sur la façade. 

Problématiques d’intégration et d’éléments en saillie sur la façade 

Les climatiseurs installés en console sur la façade posent un problème de saillie et peuvent occulter des éléments de décor et de 
modénature. Ceux implantés sur les balcons sont très visibles depuis l’espace public. 

source : Ville de Montpellier, cahier des charges spécifique à l’intégration des climatiseurs, N.d’Artigues, P.Donjerkovic

Encastrer le climatiseur dans la maçonnerie Intégrer le climatiseur derrière un élément de grille 
de balcon 

Installer un climatiseur en soubassement, derrière une grille d’occultation et de 
ventilation 

intérieurextérieur intérieurextérieur

intérieurextérieur
intérieurextérieur
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Les modénatures et balcons, les ferronneries : 
  restauration, adaptation et création 

3

1- Identifier les composants de la modénature et leur rôle

3-  la modénature et le décor, dessin et matériaux

le balcon sétois les balcons et les oriels sur l’architecture de la fin du XIXe siècle 

2-  le balcon et sa ferronnerie, un élément fort de la façade

base du pilastre (stylobate) à 
refends

acrotère 

axe de symétrie 

encadrement et sculptures dans l’axe et 
unissant deux travées

pilastre

bandeau d’étage, moulures.

bandeau d’étage, moulures

soubassement en légère saillie

balcon filant avec ferronneries, 
oriel

encadrement de baie avec appui,
chambranle, entablement, 
moulures

corniche parfois génoise

Une hiérarchie dans l’épaisseur et le traitement des 
balcons selon les étages

balcon filant ne 
dépasse pas la largeur 
de celui du niveau en 
dessous, peut être plus 
étroit

balcon filant. Sa 
largeur n’est pas 
excessive. Il s’accroche 
à la façade près des 
encadrements

garde-corps dans 
oeuvre ou avec un très 
léger débord au dernier 
niveau

l’encadrement simple en pierre 
de taille 

les riches décors en pierre de taille sculptée : pilastre, 
corniche, consoles, mascaron...

les décors réalisés en céramique vernissée, pierre associée à la mosaïque...
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4- Valoriser une modénature par l’enduit, la couleur, les garde-corps, les encadrements

5- Traiter les détails et les problématiques 

ex:réhausse du garde-corps et ajout d’une 
lisse horizontale et d pour venir à une hauteur 
réglementaire. A harmoniser en fonction 
du garde-corps et de ses caractéristiques 
dimensionnelles.

Problématiques de rehausse de 
grade-corps 

Création de garde-corps plein, ferronnerie 

Rehausser un garde-corps
Reprendre un profil de bandeau ou de balcon en prenant 
comme référence les modèles existants modèles 

Dessiner un garde-corps en cohérence avec 
la façade, son époque et son type 

profondeur variable ( de 30 à 45cm 
max ) suivant les quais et les rues

source : recommandations architecturales 
pour les façades février 2009. Ville de Sète. 
Laurent DUFOIX arch.

par la restauration d’un enduit couvrant,d’une modénature qui donne à lire la 
composition,l’harmonisation des menuiseries avec le type de façade, la mise en place 
de volets et la reprise des garde-corps. 

1 lisse 

1 lisse 

hauteur 
de 10cm 

Remettre en valeur une façade décrépie dont la modénature, même simple, les 
éléments de menuiserie  ont disparu... 

Problématique de profil de bandeau, de balcon inadapté 
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Les maçonneries, la pierre, l’enduit, le badigeon : 
  techniques d’intervention et architecture

4

1- Adapter l’enduit, le parement et sa finition au type de façade
façade secondaire façade principale 

Enduit couvrant à la chaux/ finition talochée 
fin 

Enduit couvrant à la chaux/ finition fausse 
coupe de pierre marquée au fer  

Enduit couvrant  finition fausse coupe de 
pierre marquée au fer  

Parement en pierre de taille de calcaire  
ocre rose 

Enduit lisse sur la façade sur rue, laissé à 
pierre vue sur la façade secondaire 

Maçonnerie de moellons simplement 
jointoyée 

Enduit tyrolien à la chaux teinté dans la 
masse 

Parement en pierre de taille de calcaire  

les éléments de modénature sont 
en pierre de taille, en général en 
calcaire. 

les panneaux de maçonnerie 
sont protégés par un enduit à la 
chaux ou traités en parement de 
pierre de taille. La chaux est un 
matériau qui laisse respirer le 
mur (phénomène de perspirance) 
et permet l’évacuation de 
l’humidité. 

la maçonnerie du mur pignon, 
est simplement rejointoyée   
ou enduite à pierre vue

la façade arrière est enduite à 
la chaux. La finition est plus ou 
moins fine. L’enduit peut être 
badigeonné  ou peint (peinture 
minérale).

La finition de l’enduit, sa texture, 
son grain sont à définir suivant 
le type de façade. Puis l’’enduit 
reçoit un badigeon de chaux 
coloré. Les enduits tyroliens sont 
teintés dans la masse. 

la façade est agrémentée de 
galeries construites le plus 
souvent en bois. Par leur ombre 
projetée, elles constituent des 
sas de fraîcheur indispensables 
pour lutter contre la chaleur 
d’été. 

le sol de la cour doit rester 
perméable, pour permettre à 
l’humidité de s’évacuer. 

en pied de façade, les sols urbains et leur 
fondation (trottoir...) permettent autant 
que possible l’écoulement de l’eau vers l e 
caniveau et l’évaporation de l’eau. 
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2- Restaurer les enduits à la chaux pour assainir les murs 

3- Traiter les détails et les problématiques 

enduit à la chaux

évaporation de l’eau 

enduit à la chaux

dalle à la chaux  
dalle ciment 

intérieur extérieur 

enduit au ciment enduit au ciment 

trottoir dalle ciment, béton, 
matériaux non perspirants   

ventilation  remontée d’humidité dans 
le mur  

revêtement de trottoir 
perméable, ruissellement 

Problématiques de «décroutage» laissant 
la maçonnerie sans protection  

Dégradation (pulvérulence) de la pierre 
causée par le sel 

Remontées capillaires et dégradation 
de l’enduit dûes à l’étanchéification du 
soubassement 

Dégradation du parement causé par 
l’élément en fer rouillé

Traction capillaire (eau liquide)

Transfert de vapeur d’eau

joint d’assemblage

Jointoyer et enduire les murs pour évacuer l’humidité

Dans les murs construits en maçonnerie traditionnelle (moellons, galets...), 
l’évacuation de l’humidité est assurée par le mortier des joints et de l’enduit. Celui-ci 
doit être perméable à la vapeur d’eau et appliqué en parfaite adhérence avec la 
maçonnerie pour assurer la «traction capillaire». L’enduit à la chaux augmente la 
surface d’évaporation. 

corps d’enduit

finition, par exemple badigeon 
de chaux coloré

joint d’assemblage

nouveau joint

intérieur extérieur 

pierre d’encadrement
L’enduit vient à fleur de 
l’encadrement ou juste en 
retrait 

enduit isolant de 5 à 6 cm

enduit à la chaux, finition 
talochée 

badigeon à la chaux ou 
peinture minérale 

Restaurer des enduits à la chaux et améliorer les performances énergétiques  des maçon-
neries par des enduits mêlant des matériaux isolants à la chaux tels que : le chanvre,la 
vermiculite.. 
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Les couleurs de la maison : 
  colorer les murs, les menuiseries et les ferronneries

5

1- Les principes pour bien colorer sa façade

2-  La façade colorée s’inscrit dans un ensemble urbain 

Tenir compte de l’échelle de la façade, petite ou grande, de sa modénature et de sa position urbaine 

On privilégie des couleurs claires sur les grandes façades On peut adopter des couleurs plus soutenues sur les petites façades ou au bord de l’eau

Exemples d’harmonie colorée : ton sur ton  selon grande ou petite façade

Les couleurs de la façade sont à choisir en fonction de la couleur des mitoyens. 
Dans le cas des ensembles urbains, une étude coloristique générale est souhaitable, notamment pour les ensembles de façades formant les quais.
La mise en place d’essais en place reste essentielle pour valider les choix.

Il faut différencier les couleurs de l ’environnement apportées par les matériaux lors de la 
fabrication de l’enduit et les couleurs choisies apportées par des pigments dans les badigeons 
de chaux colorés couvrant les enduits en finition. A partir de 1850 apparaît une gamme qui va 
de l’ocre rouge à l’ocre jaune, et quelques tardifs oxydes bleus, rouges ou verts.
Sur le bâti ancien, les sables donnent leurs couleurs à l’enduit. Les façades enduites possèdent 
donc une couleur naturelle : ton de la pierre ou ocres de la terre.
L’alternance des couleurs selon les typologies d’immeuble crée des séquences différenciées 
dans la ville comme celle des quais.
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4- Les palettes colorées pour les murs 

5- Les palettes colorées pour les menuiseries et les ferronneries  

Selon le contexte et l’orientation, l’utilisation de la palette admet des nuances dans des valeurs allant jusqu’à 30% plus clair que la proposition du nuancier.

Pour une coloration harmonieuse, il est souhaitable de rester dans une même gamme de couleurs pour les menuiseries, les volets, les portes et 
les ferronneries (garde-corps). Les menuiseries ont une teinte qui s’harmonise avec celle des murs, en se déclinant du plus clair au plus foncé pour 
les volets, les portes et les ferronneries. Il convient de se conformer à la référence de RAL indiquée et non à la couleur imprimée.

La teinte des murs est la teinte de base, celle qui donne le ton. Elle sera dégradée allant du très clair pour 
les encadrements et modénatures, au foncé pour les soubassements.
Les enduits anciens possédaient la couleur des sables et de la pierre. Aujourd’hui, sur des façades étroites 
ou au bord de l’eau, on peut se permettre de choisir une couleur plus soutenue. 
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Les menuiseries : 
  conservation, aménagement, amélioration, remplacement

6

1- Reconnaître l’époque de construction de la menuiserie en lien avec le type de façade 

2-  Apprécier le rôle de la menuiserie 
dans une approche globale de l’édifice en termes de performances énergétiques 

Le principe de la ventilation naturelle liée aux baies de la maison 

Porte à 1 vantail, planche et 
contreplanche,clous et serrurerie, XVIIe 

porte à 1 vantail, panneaux en bois 
pleins moulurés, XVIII-XIXe  

Porte à 1 vantail simple en bois plein, 
avec petit jour d’imposte, heurtoir 
XIXe 

Porte à 2 vantaux, vitré, imposte 
vitrée XIXe  

Porte à 1 vantail simple en 
bois plein en planches lames 
larges  

Menuiserie de porte-fenêtre à petits 
carreaux et imposte, XIXe

Porte-fenêtre à grands carreaux en 
bois peint,  XIXe   

Contrevents en bois plein 
et peints, à replier dans 
l’embrasure de la baie, XIXe

Porte-fenêtre en bois, partition 
particulière liée au dessin de la 
façade Art Nouveau, début XXe 

Même type de contrevents 
simplement ajourés. 

Source schémas /dessins:  L’isolation thermique écologique, Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey, ed. Terre vivante 

 stratégie d’hiver et d’été
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3- Restaurer et améliorer la menuiserie de fenêtre  

4- Traiter les détails et les problématiques 

Harmoniser l’ensemble des menuiseries en respectant le caractère architectural 
de l’édifice. Placer des doubles fenêtres à l’intérieur lorsque cela est possible. 

Problématique de dessin de menuiserie cohérentes entre elles et avec la com-
position de la façade. Problème de la fenêtre au nu extérieur de l’embrasure.  

Rétablir un contrevent de type «sétois», constitué de planches 
larges pleines, en bois peint. Cet ouvrage est essentiel dans la 
régulation climatique du logement. 

La position de la fenêtre dans l’embrasure du mur intérieure 
est à respecter.  Par temps chaud, la fenêtre est mieux 
protégée de l’ensoleillement et des apports solaires. Cette 
position particulière à Sète, rend difficile l’implantation d’une 
double fenêtre isolante à l’intérieur. Cette solution n’est 
envisageable que sur les menuiseries placées à mi-tableau dès 
l’origine de la construction ou bien si le mur intérieur reçoit un 
doublage isolant. 

source photographie et dessin : recommandations architecturales pour 
les façades février 2009. Ville de Sète. Laurent DUFOIX arch.

profil des bois à conserver scrupuleusement. 
La partition de la fenêtre est importante 
dans la composition de la baie et de la 
façade.

vitrage translucide. Lorsque la menuiserie le permet, le 
vitrage peut être remplacé par un vitrage acoustique 
afin d‘améliorer l’isolation phonique à condition que la 
menuiserie soit bien étanche. 

contrevents en bois pleins à restaurer 
ou à réaliser en planches à lame large. 
Les contrevents contribuent à se pro-
téger du froid mais aussi de la chaleur 
d’été. Ils se replient dans l’épaisseur 
du tableau. 

châssis ouvrant. Possibilité de 
renforcer la section des bois pour la 
mise en place de vitrage plus épais. 

serrurerie d’origine à 
conserver.

châssis dormant. Les qualités d’isolation de la 
menuiserie peuvent en tout premier lieu, être 
améliorés par le calfeutrement entre la baie 
et le mur. Selon l’exposition de la façade, des 
amélioration thermiques seront à apporter 
notamment sur les vitrages. 

Vue façade extérieure  

Vue en plan 

1 Mur
2 Menuiserie existante 
3 Volet en bois intérieurs 
4 Nouvelle menuiserie 
5 Joint mastic 

intérieur

extérieur

La Rénovation écologique, Pierre Lévy, éd. Terre vivante 

L’isolation phonique est très difficile à améliorer 
le bâti ancien. La réflexion doit être menée sur les 
améliorations possibles mais également sur les sources 
de nuisances et leurs atténuations.  

Problématique de menuiseries de contrevents: 
dessins, matériaux, implantation...
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Les bouti ques et les enseignes : 
  promouvoir une qualité de paysage de la rue commerçante

7

1- Les éléments de la devanture en applique et de la devanture en feuillure

2-  Les ouvrages liés à la devanture

21 PAU -Charte des devantures et enseignes commerciales  2011                Atelier Etienne  Lavigne -Architecte du Patrimoine   

 La devanture en applique 

Corniche moulurée pouvant inclure 
des éléments d’éclairage 

Couvertine  de 
protection en zinc 

Panneaux moulurés  en 
bois peint  

Bandeau pouvant intégrer une 
enseigne ou un store 

Imposte vitré au 
dessus de la porte 

Menuiseries vitrées 

Soubassement en 
pierre de taille ou 
en bois  

Socle de devanture  

Glaces, grilles, rideaux 

Exemple de devanture ancienne 

Exemples de devanture en applique, 
réécriture  contemporaine  

Modèle type de la devanture en applique et de tous ses éléments . 
Ce modèle se prête à des interprétations contemporaines.  

Enseigne drapeau 
sur potence  

Enseigne bandeau en lettres 
peintes adhésives ou en 
lettres découpées  

23 PAU -Charte des devantures et enseignes commerciales  2011                Atelier Etienne  Lavigne -Architecte du Patrimoine   

 La devanture en feuillure 

 Imposte vitrée de la 
porte pouvant 
accueillir l’enseigne 

Retrait de la 
menuiserie par rapport 
au plan de la façade 

Menuiserie de bois ou 
métal peint  pouvant 
être ornementée 

Soubassement  plein en 
bois ou en pierre,  ou 
soubassement vitré  

Exemple de devanture en « feuillure », 
réécriture  contemporaine simplifiée mais 
qui respecte l’arc et la modénature du 
soubassement de l’immeuble et est 
composée avec la hauteur d’imposte de 
la porte.  

Exemple de devanture en « feuillure », 
entre rez de chaussée et entresol. Les 
baies de l’entresol épousent la forme de 
l’arc. L’enseigne prend place sur un 
coffre en bois.  

Soupirail fermé par une 
grille 

Modèle type de la devanture en feuillure  et de tous ses éléments . 
Ce modèle permet des interprétations et une créativité contemporaines  

devanture en feuillure

devanture en applique 

exemple de devanture en applique

exemple de devanture en applique et ses 
ais en bois plein

exemple de devanture en feuillure dans une architecture 
à entresol 

La marquise est un ouvrage en charpente de fer et de verre, formant auvent et situé entre la devanture et les étages 
de l’immeuble. 

Les systèmes de fermeture anciens, les volets pleins nommés ais, 
ont été peu à peu remplacés par les grilles et rideaux métalliques.  
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3- Recomposer une devanture en cohérence avec l’ordonnance de la façade

4- Traiter les détails et les problématiques 

source : dessins S.T.A.P. 34 

Insérer les dispositifs de protection et l’éclairage à 
l’intérieur de la vitrine

Installer une enseigne dans la composition de la devanture et en proportion 
avec la façade 

Façade du quai Durand état actuel : la continuité des devantures et des stores 
en rez-de-chaussée, ne permet plus la lecture du rythme parcellaire sur les 
façades. Les devantures forment une seule et même unité et sont «coupées» 
du reste de la façade. 

Façade du quai Durand projetée : le rythme parcellaire est rétabli du pied de la 
façade à l’égout grâce au rétablissement de mur trumeau entre les boutiques 
de la façade. Les largeurs des baies des devantures sont proportionnées par 
rapport aux travées d’ouvertures. Les stores et bannes sont remplacés par des 
parasols afin de retrouver la continuité entre le rez-de-chaussée et les étages.  

Problématiques d’implantation, de proportion et de multiplication des 
enseignes  qui cachent l’architecture 

Composer les stores bannes avec 
les baies

Problématiques d’intégration des équipements : rideaux, stores, éclairage de la vitrine 

vitrine éclairée par l’éclairage 
public ou par un éclairage 
intérieur 

enseigne bandeau en lettres 
peintes,adhésives ou sérigraphiées 
sur la vitrine ou sur l’imposte 

enseigne bandeau en lettres 
peintes ou adhésives en proportion 
avec la hauteur du bandeau de la 
devanture

enseigne drapeau, de faible épaisseur,  
située entre le haut de la vitrine et le 
bandeau du premier étage 
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Les toitures, les verrières et les puits de jour : 
  soigner la «façade» tournée vers le mont et la mer

8

1- Les couvertures, leur pente et leur couleur, une façade à part entière

3- Prendre le jour par les lucarnes

La tuile canal reste le matériau traditionnel. Certains ouvrages types annexes, remises peuvent recevoir une toiture 
en tuile dite de «Marseille». L’ardoise est réservée aux ouvrages exceptionnels tels que les toits à la Mansart.  

Les différents ouvrages liés à la toiture : arêtier, noues, solins, faîtages, 
rives, égout ...

Égout de toit simple avec gouttière 
pendante 

Cheminée enduite, couron-
nement en tuile

2- Les matériaux de couverture et leur mise en oeuvre 
La majorité des toits sétois est couvert en tuile canal. 

Acrotère au dessus de la corniche Débord de toit sur consoles en bois sculptées. 
Cheminée en brique  non enduite. 

Corniche sculptée en pierre. Source 
L’Architecture rurale et bourgeoise, 
Doyon et Hubrecht  

Lucarne à fronton en pierre Oeil de boeuf en pierre sur un 
brisis en ardoise 

Lucarne passanteEnsemble lucarne à fronton et oeil de boeuf en pierre sur un brisis en 
ardoise 



Règlement AVAP de Sète  - Fiches thématiques Atelier Lavigne et Associé. Roi architecture urbanisme paysage. Fèbus Eco-Habitat

3- Soigner les prises de jour en toiture

5- Traiter les détails et les problématiques 
Problématique de descente d’eau implantée au centre de la 
façade

Problématiques et surenchère d’équipements et accessoires (antennes, paraboles, conduits d’évacuation de 
fumée..) visibles en toiture depuis la rue.  

Déposer les matériels caducs. Rassembler les équipe-
ments et les intégrer soit dans les combles non amé-
nagés, soit les dissimuler derrière les cheminées, sur la 
toiture donnant sur la cour.

4- Assurer la ventilation 

Implanter les descentes d’eau pluviale sur les 
flancs de la façade, sans cacher les éléments 
de chaîne d’angle.  Les descentes d’eaux 
usées doivent être intégrées à l’intérieur de la 
construction. 

dauphin en fonte

Le jeu des flux d’air en exploitant la présence des escaliers et de ventilation sous toiture parti-
cipe au confort thermique d’été. Ce principe est aussi possible en couplant les prises d’air avec 
une courette intérieure ou une cave : c’est le principe des tours à vent mises en oeuvre dans les 
pays au climat chaud. 

Isoler en sous-face, des combles aménagés pour éviter la surhausse de la 
toiture. Exemple :
1 Couverture en tuile y compris liteaux ou volige
2 Contre-lattage (4cm minimum)
3 panneaux pare-pluie en feutre de bois (1.8 cm)
4 Deux épaisseurs croisées de laine de coton recyclé Métisse R  (10 m+15 cm)
5 Chevron et contre-chevrons 
6 membrane assurant l’étanchéité à l’air et la régulation de vapeur d’eau 
7 Panneau fibre de bois (6 cm)
8 Enduit terre (env 1 cm) 

limite de la façade 

Lanterneaux en structure métallique et verre Verrière implantée sur le faîtage 

rue

ruerue

rue

cour
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Les terrasses : 
  habiter les toits sans les «crever»

9

1- Les réponses adaptées à l’architecture sétoise

2- Les situati ons urbaines off rent d’autres opportunités
Disti nguer façade avant et façade arrière

façade arrière sur cour ou jardin

façade avant urbaine

façade avant 
urbaine

source : STAP 34  plaquett e  «l’aménagement des toitures de Sète»

Les séchoirs établis au niveau du faîtage, structure légère en métal et en bois  

Sur les façades arrière, côté cour ou jardin, la terrasse en recul de la façade off re un espace 
extérieur intéressant 

La galerie est aménagée dans le prolongement du toit

La plate forme s’accompagne d’une peti te constructi on au débouché de l’escalier d’accès

créati on de loggias sur un angle de la façade arrière créati on de loggias en conti nuité des logements 



Règlement AVAP de Sète  - Fiches thématiques                        Atelier Lavigne et Associé. Roi architecture urbanisme paysage. Fèbus Eco-Habitat

3- Maintenir le volume des toits dans le paysage des rues 

4- Traiter les détails et les problémati ques  
en développant des soluti ons adaptées au bâti ment et au caractère sétois

source : STAP 34  plaquett e  «l’aménagement des toitures de Sète»

Problémati ques d’implantati on et d’accumulati on 
d’équipements (antennes, paraboles) sur les séchoirs. 

Côté rue, la terrasse tropézienne vient «crever» la toiture 
et ne respecte pas l’ordonnance de la façade. 

Les équipements sont installés sur les toits côté 
cour ou dissimulés sous la toiture.  

Côté rue, l’aménagement d’une terrasse en atti  que respecte la 
volumétrie initi ale et la conti nuité des toitures dans le paysage des 
rues .

Côté cour, la terrasse tropézienne,n’est pas non plus indiquée.

Côté cour, la façade reculée est une soluti on à adopter. 
Les nouvelles baies doivent respecter la compositi on de 
la façade.

Les terrasses tropéziennes sont creusées dans le toit. Elles parti cipent  à 
l’accessoirisati on des toitures, visible depuis la rue. Elles peuvent aussi 
engendrer des problèmes d’infi ltrati on d’eau de pluie. 

Sur la rue, les toitures arborent des pentes de toit simples. 

Les toitures peuvent-être percées par des ouvrages assurant un éclairage ou une venti lati on des 
combles tels les lucarnes, les lanterneaux, verrière ... 
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Le bâti neuf : 
  l’intégrer et enrichir le paysage urbain

10

1- apprécier la nature des contextes et des situations urbaines

2-  assurer la continuité urbaine et former l’espace public

apprécier les paysages urbains, s’inscrire dans les perspec-
tives, le dénivelé, les épannelages dans les pentes....

apprécier les paysages urbains, s’inscrire dans des situations 
urbaines : quai, angle de voies, voisinage de gabarits

apprécier les paysages urbains, s’inscrire dans un rythme 
parcellaire, des gabarits, des ambiances de quartier

assurer la continuité sur l’espace public et sur la périphérie de l’ilôt, chercher un rythme 
parcellaire et des gabarits qui dialoguent avec les bâtiments riverains et leurs vis à vis

assurer la continuité sur l’espace public, ne pas constituer «de dent creuse», rétablir l’alignement sur la rue, organiser des jardins ou des cours selon les types d’ilôt 

«dent 
creuse» par 
disparition 
d’un édifice

alignement 
sur la rue

La prise en compte de la voiture ou du besoin de stockage en rez-de-chaussée peut 
conduire au principe de cour couverte. Dans ce cas, la mise en oeuvre de terrasse végétali-
sée permet de créer des ilôts de fraîcheur en coeur de quartier.
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3- être attentif à l’épannelage, au gabarit général d’une rue, d’un quai, d’un ilôt 

4- être attentif à l’architecture des constructions voisines, 
choisir le bon matériau et la bonne teinte 

Suivre la pente pour organiser l’étagement des gabarits (en neuf, comme en extension) Tenir compte de la hauteur moyenne pour faire évoluer ou construire un nouveau gabarit.

Les matériaux sont mats et colorés dans la palette de la ville.

la conception architecturale assure un dialogue avec l’existant par :
- la continuité des plans des façades,
- l’équilibre des horizontales et des verticales
- la présence d’une typologie de balcons
- l’évocation d’une modénature...

L’intégration des dispositifs de performance 
énergétique fait partie de la conception 
de l’architecture et n’est pas visible depuis 
l’espace public.

source : dessins S.T.A.P. 34 
guide des capteurs solaires en Languedoc Roussillon
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Les espaces libres : 
  économiser, aménager le ti ssu urbain, laisser respirer

11

1- apprécier la nature des cours, des jardins 

2- identi fi er les éléments de constructi on et de disti ncti on des clôtures et des portails.  

La cour d’honneur de l’ancienne Banque de France, son 
vocabulaire de grilles et de portail en ferronnerie parti cipent 
à la mise en scène de l’édifi ce

Cour jardin en coeur de ville, dialogue de la façade arrière 
avec celui-ci, vocabulaire de grille sur mur, cactées plantes 
exoti ques : un aspect inti me.

Les platanes, arbres urbains par excellence, organisent 
l’ombre des cours des établissements publics (lycée Paul 
Valéry) ils sont à conserver, entretenir et resti tuer.

Dans les faubourgs, dans le haut de la ville, l’alignement des 
maisons sur la rue protège des jardins.

Ces jardins s’organisent dans le haut de la ville avec le 
dénivelé : soutènement, terrasses et végétati on méditerra-
néenne adaptée au sel et au marin....

Pour les îlots des îles sud et nord, les jardins sont l’excepti on. 
Il est envisageable de créer des coeurs de jardin, parti cipant 
ainsi à la régulati on climati que et à la qualité de vie.

Les murs de clôture forment la rue en délimitant l’espace public de l’espace privé, ils sont à 
restaurer et entretenir.

rue

jardins

jardins

jardins et terrasses coeur d’ilôt

grilles sur mur maçonné

mur maçonné, couron-
nement en bâti ère ou 
formé de pierres... 

poteaux ouvragés, 
pierre ou maçonnerie, 
couronnement travaille

eff et de soubassement... 

chasse roue pierre ou métal 

portail ouvragé ferronnerie, serrurerie

jardin
allée plantée
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3-aménager dans le respect de l’échelle du lieu
favoriser le cycle de l’eau

4-favoriser des essences végétales adaptées, 
conserver et protéger les essences remarquables

mobilier de jardin : pergola

Favoriser les sols perméables dans les cours et jardins : herbe, gravillons, stabilisé permettent à l’eau de pluie d’accomplir son cycle et 
laisse «respirer» les murs anciens.

Cèdre du Liban : Cedrus libanii Chêne : Quercus pubescens

Pin parasol : Pinus pinea Chêne vert : Quercus ilex

Mélia : Mélia azedarach Platane : Platanus orientalis

Les palettes ornementales et horticoles 
des jardins privés (et publics) suivent des 
«effets» de mode, souvent liés aux décou-
vertes et à l’introduction de nouveaux 
végétaux aux XVIIIe et XIXe siècle. C’est à la 
fin du XIXe siècle que l’horticulture avec la 
diffusion de l’art des jardins et leur démo-
cratisation connaît un réel développement 
économique. Ce développement connaît 
un renouveau aujourd’hui mais l’enjeu 
toutefois reste de savoir être à la mesure 
du lieu, dans la logique du climat et des 
dynamiques végétales sans banalisation.

Azerolier : Crataegus azarolus Micocoulier : Celtis australis

L’aménagement du jardin lui permet de rester dominant : proportion des éléments de bassin, de resserres à outils, pergola, ombrière 
participent à la composition générale du jardin.La taille et la nature des végétaux doivent être à son échelle : arbre d’exception pour lieu 
d’exception (cimetière, espace public...)

mobilier de jardin : serre
éventuellement mobilier 
pour capter les énergies 
renouvelables

mobilier de jardin : res-
serre, abri, cabane....

bassin ou piscine

mur mitoyen 
..

surface perméable : herbe, 
gravier, terre...

un arbre adapté à la taille 
du jardin et à ses terrasses

rue
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L’espace public :
  promouvoir un embellissement adapté aux lieux

12

1- les lieux caractéristiques de Sète : quais, entrées de ville, grands axes majeurs, rues

2-  les principes : tracés, monuments, réseaux

canal royal de 33 à 70m 
environ vers le port

quai ouest 16/17m 
en moyenne

quai est 16/17m 
en moyenne

RDCRDC

Plusieurs séquences et natures de quai existent à Sète : en fonction de la création des canaux, de la proximité du port, des usages (quai d’honneur, pêcheurs, navigation de plaisance, 
desserte locale)...Toutefois, l’aménagement de l’espace public est à considérer dans une relation en vis à vis de façade à façade.

l’avenue plantée. Sa valeur tient à l’homogénéité des végé-
taux, à leur rythme de plantation, à la manière dont ils sont 
tenus (hauteur, largeur) au regard des façades voisines.

Ia rue et son paysage : les façades bordant l’espace public, 
leur nature, le caractère dimensionnel de la voie qualifient 
le paysage de la rue. La nature des sols mis en oeuvre ne 
doit pas concurrencer la nature du bâti riverain. L’espace à 
considérer va de façade à façade.

la place plantée : Le rythme des plantations, leur homo-
généité permettent d’intégrer plusieurs fonctions et 
installations dans une composition qui garde sa cohérence 
d’ensemble sir les mails restent dominants. Les sols doivent 
être compatibles avec le cycle de l’eau pour assurer une 
meilleure pérénité aux arbres., 

La valorisation de l’espace public s’entend de façade à façade

L’escalier de la place de la République, est 
intégré à l’ensemble de l’infrastructure qui 
forme la place.

La particularité de Sète dans ses grands 
espaces publics réside dans la manière 
dont est traité le dénivelé : murs, escaliers, 
emmarchements sont monumentaux.

L’escalier du Lycée Paul Valéry participe à 
la monumentalisation de la perspective 
de cet axe.

Les perspectives nord/sud, mettent en 
relation les grands espaces publics de la 
ville royale. Les arbres en sont les appels.

sol

façades
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3- choisir le bon matériau et la bonne teinte

4- Traiter les détails et les problématiques : plantations dans l’espace urbain

Rue de Tunis et le besoin de fleurissement. 
Selon les rues, la présence du végétal 
en pied de façade est possible et peut 
contribuer à un meilleur équilibre des 
maçonneries anciennes.

Cet alignement de Trachycarpus fortunei, 
donne un caractère particulier à l’avenue 
Eudet.

Le théâtre : maintenir la dominance du 
théâtre au-delà de la frondaison des 
arbres permet de conserver un rapport 
monumental de l’édifice à la place.

Place A Briant les platanes sont adaptés 
aux grands espaces publics urbains, ils 
acceptent la taille, mais demandent une 
continuité dans la gestion de celle-ci et des 
formes attendues. 

La pose de pavé sur sable permet 
d’intégrer la question de la perméabilité 
des sols.

Les pavés calcaires, répondent à la qualité 
des maçonneries des édifices bordant 
les quais. L’usage de l’enrobé répond à la 
fonction «voiture».

La granulométrie et la couleur naturelle 
des granulats mis en oeuvre dans les revê-
tements de sols participent à l’aspect et à 
l’effetde ceux-ci dans l’espace public.

Intervenir sur l’espace public c’est aussi 
par le dessin et l’aménagement permettre 
soit des perméabilités de passage, soit au 
contraire des spécialisations ici  linéaires 

Le couronnement des quais de la ville met 
en oeuvre d’imposants éléments de pierre 
taillée.

Le môle son sol de pierre, ses murs maçon-
nés de pierre côté mer, et les balustrades 
côté port.

Les escaliers du mont Saint-Clair pro-
longent les maçonneries des murs de 
jardins par leur parement de pierre. 

Les quais du Canal Lapeyrade ont un profil 
différent des autres quais de la ville. Ils 
acceptent une végétalisation.

enduit à la chaux

évaporation de l’eau 

revêtement de trottoir 
perméable, ruissellement 

intérieur 

extérieur 

Un travail de plan de référence mériterait 
d’être conduit sur les plantations des quais 
: le Phoénix canariensis est exotique bien 
qu’acclimaté , mais d’autres essences 
locales pourraient amener de l’ombre et 
un traitement paysager à l’échelle du site
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Le bâti  dans le Mont Saint-Clair : 
  promouvoir une urbanisati on paysagée

13

1- favoriser une large disconti nuité dans l’implantati on du bâti 
et s’inscrire discrètement dans le dénivelé 

2-  développer une palett e de couleur qui eff acent le bâti  au profi t de la végétati on 

espacer les volumes bâti s permet de conserver les végétaux existants et d’en planter pour 
assurer la dominance du couvert végétal.

Les arti stes donnent à voir l’aspect paysager du Mont : une couronne bâti e à ses pieds, 
quelques points épars dans le couvert végétal. Aujourd’hui, le Mont est trés urbanisé. 
Pour assurer  l’image dominante des boisements, les constructi ons et leur impact sur la 
topographie doivent se faire oublier. Accompagner par le végétal est le moyen de rétablir 
la majesté du Mont Saint-Clair. Max LEENHARDT (1853-1941) 1900 détail de «le Mont 
Saint-Clair avec à ses pieds la ville de Cett eet une parti e des Eaux-Blanches».

réduire les hauteurs perçues en 
foncti on de la pente

hauteur perçue hauteur perçue

travailler 
l’accompagnement 
végétal

réduire les hauteurs 
perçues en foncti on de 
la pente

travailler 
l’accompagnement végétal et 
l’aménagement du dénivelé

Ces couleurs sont aussi valables pour les peintures minérales que pour les enduits. 
Ces derniers sont à talocher.

Diminuer l’impact des hauteurs perçues en ne dépassant pas  2 niveaux dans la pente et 
en dissociant les volumes.

Régler la hauteur en foncti on du houppier des arbres.

Eviter les grandes hauteurs = se méfi er des hauteurs perçues Extrait étude 
paysagère et écologique du Mont Saint-Clair SCE, atelier UP+ 2014-2015.

hauteur autorisée = hauteur perçue 
= hauteur au point le plus bas de 
l’ensemble de la constructi on
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3- utiliser des matériaux dont les couleurs se fondent dans la teinte du Mont

5- valoriser l’image du Mont par la couverture végétale,
s’appuyer sur les structures paysagères en place

4- préserver les murs anciens de maçonnerie de pierre sur l’espace public.

L’aménagement des parcelles s’accompagne d’un travail conjoint sur le paysage : structure 
des murs pour tenir discrètement le nivellement, plantation de différentes strates végétale.

Le Mont Saint-Clair comporte une végétation qui lui est propre, qui résulte d’une 
dynamique environnementale.Parmi ce couvert végétale, des végétaux ont une valeur 
patrimoniale reconnue par les services de la ville responsables des espaces naturels. (voir 
arbres de la fiche espace libre).  Pour conserver une dynamique végétale, l’installation de 
différentes strates : couvre-sol, strate arbustive, strate arborée est nécessaire. 

Les murs de pierre sèche couronnés ou non de végétation, cadrent et ferment les vues. Ils qualifient une diversité d’ambiances, protègent les propriétés, abritent des vents, forment 
ombre et conservent la chaleur selon leur orientation.

La teinte des matériaux participe à l’insertion des constructions sur le Mont : pierre cal-
caire, bois, terre cuite, végétation aux teintes grises et vert foncé. 

Laurier tin : Viburnum tinus. Arbuste 
adapté au paysage du Mont Saint-Clair.

Pistachier lentisque  : Pistacia lentiscus. 
Arbuste adapté au paysage du Mont.

Acanthe : Acantus molis, couvre-sol selon 
l’orientation et l’ensoleillement.

Les parcelles du Mont contiennent encore 
des aménagements de murs et de ter-
rasses structurant à conserver et valoriser.

Sedum ici : Sedum album ‘coralcarpet’ ou 
Orpin blanc, couvre-sol ou revêtement de 
terrasse végétale selon l’orientation et 
l’ensoleillement.

L’insertion des dispositifs permettant de 
profiter des énergies renouvelables s’inscrit 
dans la parcelle soit par un travail paysager, 
soit par un travail d’aarchitecture.
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Le bâti de la pointe Courte et de la pointe Longue : 
  préserver et promouvoir une «ambiance»

14

1-  La pointe Courte : un plan régulier, des parcelles égales, 
un gabarit moyen à moduler en tenant compte du contexte urbain.

2-  les caractères des ambiances urbaines

Les maisons ouvrent leurs façades principales sur l’espace public du quai ou de la rue. Sur les traverses 
s’organisent des pignons qui restituent la profondeur des maisons. Le volume bâti ne dépasse pas deux 
niveaux avec combles. Il rend compte du rythme parcellaire, par son volume, par sa façade.

Un plan régulier, de parcelles étroites situées dos à dos 24m2 par parcelle au 
départ. Des ambiances qui dépendent de la situation et de l’orientation : sur le 
quai du Mistral,côté canal, promenade Louis Vallée dit le Mouton côté port de 
pêche dans l’étang, sur les ruelles et traverses intérieures...

Pignon sur traverse

Façade principale 
sur quai

Façade principale 
sur rue intérieure

quai

rue

tra
verse

Pointe Longue et rapport au canal Pointe Courtecanal port de pêche

Un dialogue Pointe Courte, Pointe Longue assuré par le rapport au Canal, le traitement des berges et des mises à l’eau. Un vélum urbain qui ne dépasse pas deux niveaux avec combles.
Chaque maison dialogue avec sa voisine.La valeur d’ensemble est urbaine : rythme des parcelles marqué le traitement des façades, leurs couleurs, les toitures, la hauteur d’ensemble et 
l’organisation dans le maillage des rues.

ambiance côté promenade Louis Vallée et 
rapport avec l’activité de pêche.

Traverse Traverse Traverse Traverse Traverse Traverse Traverse

une unité de base : 
la parcelle de 6m de 
profondeur par 4m de 
large

Tambour

Une rue Une traverse l’activité de pêche, les pontons et amarres

Le quai du Mistral
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3- préserver un paysage urbain par l’architecture

4- Traiter les détails et les problémati ques : la façade «principale» du quarti er 

La valeur d’ensemble du quarti er de la Pointe Courte ti ent à : 
- la lecture du rythme des parcelles d’origine dans l’architecture, la volumétrie et les gaba-
rits des constructi ons.
- aux matériaux et couleurs uti lisées.
- l’occupati on totale de la parcelle par le bâti 
La façade sur le Canal de ce point de vue est plus sensible que les façades sur les rues 
intérieures, car elle est perçue dans son ensemble du toit au sol.

source : recommandati ons architecturales pour les façades février 2009. Ville de Sète. Laurent DUFOIX arch.

Pignon sur traverse

Façade principale 
sur quai

Façade principale 
sur rue intérieure

Le toit est en pente, couvert de tuiles de 
terre cuite est en pente

les constructi ons sont implan-
tées en limite de parcelle, à l’ali-
gnement sur le domaine public 
qu’elles forment et qualifi ent

Chaque façade, par sa compositi on, son 
gabarit, sa teinte, traduit le rythme parcel-
laire d’origine

4m

limite de la parcelle sur rue

lim
ite mitoyenne

6m

deux niveaux : un rez de chaussée et un 
étage 

une architecture de balcons, d’encorbelle-
ments, de loggias à l’étage.

des façades où la proporti on de murs reste 
plus importante que la proporti on des 
ouvertures

4m

4m

4m

Les maisons forment la rue et cadrent les 
vues.

la variati on introduite par les 
balcons et les tambours

le rythme des pignons et des colorati ons sur les 
traverses

le rythme des colorati ons ici maison d’angle sur 
traverse (pignon) et rue (long pan)

des «accessoires» que l’on ne cache 
pas : descentes d’eau, compteurs...
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2
3
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1- les performances énergétiques des édifices.

2-  la forme de la ville et les performances énergétiques

Le développement durable :
  le promouvoir en cohérence avec la nature  du lieu

Elles dépendent de l’âge des constructions et de leurs modes constructifs.
Elles dépendent de la situation urbaine de l’édifice et de son orientation.
Les optimiser passe par une démarche globale et implique de faire des choix qui respectent la valeur patrimoniale de l’édifice, en fonction de sa catégorie.

La partie ancienne de Sète s’organise en tenant 
compte des éléments naturels : vents, soleil, pluies...
Par l’orientation de ses espaces publics, la circulation 
de l’air est privilégiée tout en diminuant l’influence 
des vents les plus forts et désagréables (vent du Nord, 
marin). La mer et l’étang apportent des brises de 
fraîcheur par phénomène de pression. 
La largeur des voies associée à la hauteur des 
constructions qui les bordent créent des secteurs 
ombragés importants dans le confort climatique de la 
ville en été. Les formes urbaines de regroupement des 
maisons, en îlots de bâtiments mitoyens ou en lignes 
de constructions mitoyennes, offrent des qualités au 
regard des performances énergétiques : isolation pour 
les mitoyennetés bâties, double orientation entre 
rue, cour ou jardin, îlot de fraîcheur en coeur d’îlot, 
avec les jardins ou les cours lorsqu’ils sont végétalisés, 
ombragés ou plantés d’arbres caduques.  

La réflexion globale visant à améliorer les performances éner-
gétiques doit tenir compte particulièrement de la présence des 
modénatures et décors en façade et de la valeur des menuiseries 
pour adapter une stratégie d’intervention au bâti traditionnel. 
Les chais, les entrepôts méritent de conserver leur typologie en 
s’adaptant à différents usages. Les menuiseries, le maintien des 
volumes de toiture sont des enjeux patrimoniaux.
Les édifices construits dans les années 1930  selon leur nature 
constructive et leur situation urbaine demandent d’autres dispo-
sitions pour améliorer leur performance énergétique que le bâti 
traditionnel.

Monument historique Catégorie remarquable ici 
l’arsenal

immeuble récent par exemple

Ventilation naturelle des quartier anciens par la 
brise marine en été la nuit et protection de l’air 
chaud en journée.

Ventilation naturelle des immeubles la nuit en été par la sur-
pression de la brise dans les rues et les cours intérieures.

LES CATÉGORIES DE BÂTIMENTS A CONSERVER ET VALORISER   

LES CATÉGORIES DE BÂTIMENTS A CONSERVER CATÉGORIE  SANS OBLIGATION DE 
CONSERVATION

1 édifice à modénature 
simple

2 édifice à modénature faible 3 édifice à forte modénature

4- chais 
entrepôt

5-6 villa et 
immeuble 
année 1930

Les étiquettes énergétiques des édifices : une évaluation glo-
bale qui tient compte de la situation urbaine et des produc-
tions d’énergie (chauffage, eau chaude sanitaire)  
1 Pour les édifices de construction traditionnelle elles se situent en C ou B. 
Selon le mode de chauffage et le mode d’alimentation en eau chaude sanitaire 
elles peuvent descendre vers D ou E.

2 Pour les édifices de construction traditionnelle peu ou pas mitoyens l’éti-
quette énergétique se situe vers D. En fonction du chauffage et du mode de 
production d’eau chaude, elle varie vers E ou F.

3 Pour es immeubles construits après guerre de manière contemporaine elle 
se situe en D. Elle peut aller vers F ou G selon les modes de production du 
chauffage et de l’eau chaude.
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3- choisir les bonnes interventions pour les édifices en fonction de leur typologie

4- Conserver et améliorer les valeurs climatiques des espaces libres

Confort d’hiver et confort d’été : Dans tous les cas un petit enduit isolant extérieur sur les murs sera plus efficace qu’une forte 
isolation par l’intérieur. Cela préserve la pérennité des murs en limitant les chocs thermiques, cela permet de garder l’inertie 
intérieure et donc la fraîcheur intérieure en été. Le mur porteur participe à l’isolation du bâtiment, au stockage de la chaleur en 
hiver et au stockage de la fraîcheur en été.

L’évaporation de l’eau au niveau de tous les espaces publics permet de faire baisser la température environnante de 5 à 9°C. Pour 
cela il faut que les revêtements soient capillaires et laissent passer la vapeur d’eau comme l’eau liquide (chaussée drainante, 
pavés sur sable, pelouses et arbres en grand nombre). Plus il fait chaud plus l’évaporation fonctionne et est efficace, contraire-
ment aux climatisations par pompe à chaleur qui fonctionnent de moins en moins bien avec l’augmentation de la chaleur. 
Il faut profiter de la brise marine fraîche la nuit en été en ne mettant pas d’obstacles à son passage et en ne construisant pas trop 
haut car elle reste proche du sol.

Enduit isolant intérieur ou extérieur capillaire à base 
de chaux naturelle (NHL) pour assainir et isoler les 
murs .

Couverture bien isolée et bien ventilée pour mini-
miser les surchauffes d’été.

Protections solaires indispensables pour les 
grandes ouvertures en été et surventilation 
traversante la nuit.

Isolant lourd et capillaire pour obtenir 12 heures de 
déphasage en été.

L’effet «paroi froide» est à minimiser en  hiver

 Dans le bâti d’après 1948 : les ouvertures sont plus 
importantes, fortement déperditives et rarement étanches 
ce qui nuit au confort d’été et d’hiver. L’étanchéité de ces 
ouvertures en hiver et leur protection solaire en été sont 
primordiales.

Dans le bâti de construction traditionnelle :
Confort d’hiver : Les matériaux isolants, les enduits isolants, 
les enduits extérieurs et intérieurs doivent respecter les 
caractéristiques suivantes afin de garantir la pérennité du 
bâti ancien :  une perméabilité à la vapeur d’eau impor-
tante, une perméabilité à l’eau moyenne, une capacité de 
supporter jusqu’à 20% d’humidité, des possibilités de défor-
mabilité sans fissuration, une bonne continuité avec le sup-
port. Compte tenu du climat doux de SETE une résistance 
additionnelle de 1.25 à 2 KW/m² permet d’obtenir une 
bonne isolation sur des murs de 50 cm. Les murs anciens 
doivent garder assez d’humidité pour ne pas se fissurer par 
dessèchement et ne pas garder trop d’eau longtemps pour 
ne pas se déliter par saturation du mortier de chaux. Ce 
phénomène est obtenu par les alternances été chaud et hi-
ver froid. Ceci fonctionne à condition que les murs puissent 
échanger facilement cette humidité à travers les enduits 
extérieurs ou les parements et les isolants intérieurs. 
Confort d’été : l’été les températures peuvent être très 
élevées dans les combles et les pièces habitées sous les 
combles peuvent surchauffer si l’on ne prévoit pas 

- une forte ventilation entre la couverture et l’isolant 
- une sur-ventilation nocturne des locaux habités, 
associées si possible à l’utilisation d’isolants ayant un 
déphasage proche de 10 à 12 heures. 
- un pare-pluie qui protège l’isolant du vent et de 
l’humidité extérieure.  
- un pare-vapeur qui protège l’isolant d’un excès 
d’humidité intérieure. 

Pour obtenir 12 heures de déphasage sans dépasser 30 
cm d’isolant il faut un complexe isolant qui a une structure 
capillaire ou moussée et une densité moyenne supérieure à 
50kg /m3. Cela représente 15 kg /m². 

Schémas issus du livre «La conception bioclimatique» de J P OLIVA et Samuel COURGEY.

Les enduits étanches à l’eau sont nuisibles à la 
pérennité des murs anciens.




