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Naissance des bâtiments en pierre 
 

 
Abbaye de Coatmalouën (Kerpert, Bretagne, France) 

 
 
De tout temps, on a utilisé pour les constructions, les matériaux disponibles à proximité du chantier et qui 
pouvaient être facilement mis en œuvre au moyen de l'outillage ordinaire des artisans. Dans les Alpes et le 
Jura, on bâtissait en maçonnerie de granit et de calcaire, sur le plateau suisse, en argile et en bois, et plus 
tard en terre cuite. 
 
Quand les seigneurs construisirent leurs châteaux au début du moyen âge, puis fondèrent leurs villes, ils 
leur firent des matériaux solides et résistants aux intempéries et au feu. Ce fut l'époque de la maçonnerie 
soignée en pierre naturelle. Après cela, l'art de la belle maçonnerie dégénéra. On utilisa alors pêle-mêle, les 
pierres des ruines, des galets et des briques en terre cuite, le tout assemblé en de médiocres maçonneries. 
Ce n'est que pendant la période des corporations qu'on vit refleurir l'art de la maçonnerie, grâce à 
l'émulation créée par la hiérarchie des apprentis, des compagnons et des maîtres maçons. 
 
Aujourd'hui, les associations d'entrepreneurs se donnent beaucoup de peine pour former des artisans 
connaissant le bel art de la maçonnerie. La pierre naturelle est «vivante»; elle doit être traitée et travaillée 
comme telle. La maçonnerie qu'on en fait s'harmonise parfaitement avec le paysage et s'y adapte comme si 
elle en était issue naturellement. La belle maçonnerie n'a besoin d'aucun revêtement et garde son aspect 
agréable pendant des siècles. Certaines ruines romaines vieilles de près de 2000 ans, et dont la maçonnerie 
n'a jamais été protégée, ont encore aujourd'hui une fraîcheur étonnante. 
 
Au 17e et 18e siècle, quand les corporations eurent perdu leur influence stimulante sur les maçons, la 
qualité des maçonneries en pierres naturelles baissa sensiblement. On ne prêta plus suffisamment attention 
à l'assemblage harmonieux des pierres ni à la solidité transversale des murs. Comme les Romains l'avaient 
déjà fait, on se contentait de maçonner les deux parements des murs. L'intérieur étant rempli de mortier et 
de galets. Or, comme ils sont très minces, et que probablement la qualité de leur mortier laissait à désirer, 
ces murs s'effondrent aujourd'hui comme des sacs de sable crevés, si on s'avise de faire une brèche dans 
leurs parements. Bien des entrepreneurs ne connaissant pas la malice de ces vieux murs ont été surpris, 
lors de rénovations ou de démolitions, de voir leur construction perdre soudain leur résistance et s'écrouler 
complètement. On ne peut en général éviter de telles surprises qu'en faisant, au préalable, et avec 
beaucoup de précautions, des injections de ciment dans la maçonnerie. 
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Préparation de son chantier et règlementation 
 
 
La dénomination « monument historique » est utilisée exclusivement pour les constructions qui sont 
formellement sous protection et qui sont donc inscrites par contrat ou arrêt du Conseil d'Etat et dans le 
registre foncier. Seuls les bâtiments âgés d'au minimum 30 ans peuvent, dans le recensement architectural 
(RA), être désignés comme dignes de conservation ou de protection. 

La protection du patrimoine est réglementée en détail au niveau cantonal. La loi sur les constructions définit 
les monuments historiques comme des objets et ensemble dignes, individuellement ou en groupe, d'être 
protégés ou conservés du fait de leur valeur culturelle, historique ou esthétique particulière. 

De manière générale, la transformation de bâtiments « classés monuments historiques » est tout à fait 
possible. Dans une telle situation, il est conseillé aux maîtres d'ouvrage de faire appel à la protection du 
patrimoine le plus tôt possible. Les travaux permis et la part de coûts prise en charge par la protection du 
patrimoine varient au cas par cas.  

 
 
 

 
Château de Valère (Sion, Suisse) 
 
 
 
 
La première chose à faire par toutes personnes désireuses de transformer ou de rénover une maison dont 
elle n'est pas certaine qu'elle ne fasse partie d'un monument historique, est de se renseigner auprès de la 
commune pour savoir si ce bien est inventorié dans le recensement architectural (RA) des objets méritant 
d'être conservés ou protégés. Si c'est le cas ou, plus encore, s'il s'agit d'un objet dit cantonal, il est impératif 
de faire appel à la protection du patrimoine. Si plus encore et qu’il appartient au domaine fédéral, il faudra 
faire appel à la loi sur la protection de la nature et du paysage. Il n’est pas sans vous cacher que cela peut 
prendre du temps. 
 
Dans le cas idéal, tant la protection du patrimoine que la commune doivent être représentées lors de la 
première rencontre où seront discutées les idées du maître d'ouvrage. 
 
En ce qui concerne l’entrepreneur, une attention particulière devra être apportée au niveau des soumissions. 
La rénovation de ces bâtiments ne peut se faire que selon les directives des services des biens culturels. Il 
se peut donc que certaines de ces directives telles que la sorte de mortier ou tout autre aspect soient 
imposées et peuvent vite faire monter les prix.  
 
De même que lors d’une planification, certains matériaux ou objets pourront mettre un certain temps pour 
être préparés ou livrés, car ils pourront être soumis aux restrictions des services des biens culturels. 
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Rénovation de monuments à caractère historique 
 
Fondations 
 
Les causes d’une détérioration d’un mur peuvent venir de plus bas. C’est-à-dire de sa fondation. Celle-ci est 
l’élément d’appuis de la construction. C’est elle qui répartit au sol les charges transmises par les murs. Si la 
semelle de fondation est sous-dimensionnée, construite avec de mauvais matériaux ou tout simplement mal 
exécutée, les murs en subiront les frais. Ces dimensions dépendent de la nature et de la résistance du sol de 
fondation. C’est pourquoi il est important de se renseigner sur la nature du sol lors de tous travaux. 
 
Une mauvaise fondation peut entrainer des différences de tassement du sol. Celle-ci entraîne l’affaissement 
de la construction au-dessus et par suite la rupture de la maçonnerie. 
Cette rupture se manifeste par : 
 
- La fissuration du mur (en général à 45° dans les élévations) ou dans les planchers 
- La désolidification des éléments de charpente encastrée dans les murs 
- Le décollement partiel des enduits de chaux 
- Le dysfonctionnement des portes et des fenêtres 
- La détérioration du mortier des joints. 
 
Dès lors, si vos problèmes de fondations de sont pas réglés, il ne vous sert à rien de commencer la 
rénovation de vos murs. 
 
Pour résoudre ces problèmes, il existe plusieurs méthodes de renforcement de la semelle comme indiqué ci-
dessous : 
 
Méthode 1 : 
 
Augmenter la surface de la semelle.  
But : réduire la contrainte sur le sol et renforcer le ferraillage. 
 
 
COUPE 
 

 
PLAN 
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Méthode 2 : 
 
Augmenter la surface de la semelle avec une surépaisseur. 
But : réduire la contrainte sur le sol, renforcer le ferraillage et augmenter sa rigidité 
 
 
 

 
 
 
Méthode 3 : 
 
But : Augmenter la rigidité de la semelle et la section du poteau. 
Dans ce cas-là, la surface au sol est suffisante vis-à-vis de la contrainte. 
 

 
 
Méthode 4 : 
 
Renforcer la fondation à un niveau inférieur que celui d’origine. 
But : trouver la portance nécessaire par reprise en sous-œuvre. 
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Le choix de la méthode sera à choisir en fonction de calculs précis effectués pas l’ingénieur. Il est nécessaire 
lors de ces travaux que la liaison entre la fondation existante et son agrandissement soit correctement 
effectuée pour la transmission des efforts. Pour ce faire, il faut préparer le support de la fondation en place 
par un piquage, sablage ou hydrodémolition. Ensuite, il convient de mettre en place l’armature nécessaire 
ainsi que d’éventuels goujons de liaisons (toujours selon instruction de l’ingénieur) 
 
Le cas 4 nécessite des travaux plus conséquents, car nous devons creuser dessous la semelle existante et 
cela par étapes. C’est-à-dire jusqu’à la moitié de sa largeur. En général, ces étapes ne doivent pas dépasser 
2 mètres à moins qu’un étayage soit mis en place. Il faut aussi veiller à ne pas oublier la reprise de 
l’armature de l’autre côté en plaçant des fers d’attentes.  
 
D’autres méthodes pour une reprise plus profonde existent telles que les pieux forés ou micropieux forés si 
nous devons aller chercher la portance à de plus grandes profondeurs. Cela concerne des profondeurs de 
plus de 3m qui ne sont pas traités ici. 
 
 
Cas pratique 
 
Dans le cadre d’une rénovation, nous avons utilisé la méthode no 4 citée précédemment, car la fondation en 
place était insuffisante, voire inexistante. Nous avons donc démoli par endroit la pierre en place et construit 
de nouvelles fondations. Nous avons effectué la même méthode en dessous de la paroi en bois. (Voir photo 
de droit ci-dessous) 
Les semelles avaient des EBEA pour se relier ensuite au radier. 
 
 
 

 
   Fondation initiale   Nouvelle fondation               Suite nouvelle fondation 
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Ces travaux faisant l’objet d’une offre complémentaire selon le descriptif ci-dessous : 
 
Etape 1          Etape 2 
 
- Etayage de la structure avec étais et/ou carrelets 8/12 cm.  - Coffrage de fondation type pilier 
- Démolition d’élément porteur. (moellons,dallage)   - Ferraillage fondation 
- Creuse à la main et machine quand c’était possible…   - Bétonnage en sous-œuvre 
- Mise en place de béton maigre ép. 5cm.    - Démolition du surplus de béton 
- Mise en place isolation XPS 500 ép. 10cm. 
- Coffrage fondation ponctuelle. 
- Ferraillage fondation ponctuelle. 
- Bétonnage fondation ponctuelle. 
- Talochage semelle ponctuelle. 
- Décoffrage semelle ponctuelle 
 
Prix HT approximatif de l’étape 1 : 1’400 à 1'700 fr/pièce de 60/60/15 cm 
Prix HT approximatif de l’étape 2 : 200 à 400 fr/pièce de 50/50/15 cm 
 
 
De même que lors de rénovation d’anciens murs en moellons naturels, il convient souvent de faire ou refaire 
un drainage aux normes actuelles en vigueur. Il faut donc dans la mesure du possible effectuer un drainage 
avec un système séparatif. Il permettra aussi d’améliorer la résistance du mur en place si celui-ci était 
soumis à la dégradation due à l’infiltration de l’eau. Pour ce faire, il est nécessaire de creuser au pied du 
mur. C’est à ce moment-là que des problèmes peuvent arriver. Les fondations des anciens murs sont 
souvent inexistantes. Le mur étant tenu par le terrain en place et de ce fait, un déséquilibre de la structure 
peut survenir lors de ces travaux. C’est pourquoi lors de la remise en état de tels murs, la première étape 
peut faire partie des travaux en sous-œuvre. 
 
Ci-contre, la suite du chantier où cet autre cas s’est produit. Nous constatons sur la photo que le mur est 
enterré sur environ 40 cm de profondeur et que c’est bien le terrain qui contribue en partie à son maintien. 
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Dans la soumission, nous n’avions aucun travaux en sous-œuvre de prévus. Il convenait donc de prévenir le 
maître d’œuvre et de lui exposer les faits et par la même occasion de lui faire part d’une solution pour 
effectuer les travaux dans les règles de l’art et de sécurité.  
 
Nous lui avons soumis une offre complémentaire contenant une reprise en sous-œuvre à certains endroits 
de type piliers pour maintenir la structure. Méthode que les maçons peuvent effectuer sans trop de 
problèmes et qui ne nécessitait pas l’intervention d’entreprise spécialisée comme pour par exemple le 
renforcement par injections dans le sol. 
Nos hommes et inventaires étant sur place, ce n’était pas dans notre intérêt de faire appel à une entreprise 
tierce et d’arrêter un certain temps le chantier.  
Il est bien entendu clair que l’étude de la transmission des charges, des dimensions et endroits à reprendre 
ont été calculés par l’ingénieur. De même qu’une étude sur les caractéristiques, état et nature du sol 
doivent être établis. Il faut toujours se méfier de l’aspect du sol en surface, car il peut cacher une tout autre 
nature en profondeur. 
 
Une fois l’offre complémentaire acceptée, les travaux pouvaient débuter. Cependant avant tout, il est 
indispensable de se méfier de quelques risques pouvant arriver lors de ces travaux.  
 
Risques principaux :  
 
- Effondrement partiel ou total. 
- Affaissement ou fissuration provoqués aux constructions existantes 
- Eboulement et chute de terre dans la zone de travail. 
 
Causes de ces risques :  
 
- Etaiement insuffisant 
- Compression du sol 
- Rupture de canalisation 
- Vibration d’engins 
 
Suite à cela, nous avons effectué la reprise en sous-œuvre des fondations des murs pour y mettre en place 
un drainage et pour qu’il cesse leur fissuration dans le futur. Lors du bétonnage, il faut faire attention à ne 
pas laisser de vide entre le dessus des nouvelles fondations et le dessous du mur afin d’éviter tout 
tassement. C’est pour cela que nous procédons à l’aide de trémie mise en saillie pour le bétonnage. La 
trémie doit être plus haute que le bétonnage de façon à combler tous les vides. Les consoles restantes de 
ces trémies sont à démolir. Petite astuce, pensez à la démolir avant que le béton ait fait une trop grande 
prise. Cela sera plus facile et vous gagnerez du temps. En fonction d’une mise en place difficile, un béton 
type SCC peut s’avérer intéressant.  
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Pour ce faire, nous avons procédé comme suit : 
 
- Creuse dessous la fondation existante. 
- Coffrage en sous-œuvre y compris étayage léger de la structure. 
- Ferraillage de la fondation. 
- Bétonnage de la fondation. 
- Décoffrage  
- Démolition du surplus de béton pour bétonnage en sous-œuvre. 
 
Prix HT approximatifs : 1’400 à 1’600 fr pour environ 1m/1m/50cm 
 
Il ne faut pas négliger le temps que prennent ces travaux et du même fait leurs coûts. Dans mon cas, rien 
n’était prévu et nous avons procédé avec des offres complémentaires. Cependant, il faut faire attention si 
l’offre est prévue à forfait. 
 
Exemple approximatif de mon cas :  
 
Semelle de fondation pour reprise des charges: (1'500 fr +300 fr)*12 pièces =21’600 fr 
Reprise en sous-œuvre pour maintien des murs et drainage: 1'500 fr *10 m = 15'000 fr  
Total HT pour les travaux en sous-œuvre:           36'600 fr 
 
 
Cela fait une certaine somme si rien n’est prévu dans le forfait. Une fois ces problèmes réglés, nous pouvons 
passer à la suite de la rénovation du mur, c’est-à-dire l’aspect visible. 
 
Mur 
 
Lors de rénovation des anciennes maçonneries, ils existent quelques contraintes telles que : 
 
Les remontées capillaires : elles ne possèdent pour la plupart aucune coupure de capillarité. Ces remontées 
peuvent être fatales, car elles sont fréquemment chargées de sels. 
 
Le niveau des remontées d’humidité au bas des murs varie au fil des saisons. L’eau s’évapore et laisse des 
traces d’humidités apparaître qui permettent une dépose de sel en surface. Ces sels peuvent se transformer 
en salpêtre au contact de bactéries. 
 
Les années passent et les sels s’accumulent à l’intérieur des murs et de l’enduit. Au contact de l’humidité, 
les sels gonflent et font éclater les crépis. 
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Pour remédier à cela, il faudra choisir un crépi possédant des réservoirs microscopiques et qui faciliteront le 
cheminement et l’évaporation de l’eau. 
 

                                        
 
 
 
 
Cas pratiques avec méthodes de rénovations 
 
 
 
 
Etapes 1 : Sécurisation du chantier 

Avant de commencer les travaux, nous avons dû sécuriser la zone et 
mettre des échafaudages autour du château pour éviter que des 
morceaux des mortiers ne tombent. 

 

 

Etapes 2 : Préparation du support   

 

Cette étape consiste à enlever tous les morceaux de mortiers décollés 
ou mousse venue s’incruster avec une pointe et un marteau. Les 
anciens mortiers utilisés étaient de compositions variables et souvent 
friables. Cette opération permet d’obtenir un support sain. Cet 
assainissement a été effectué manuellement pour éviter les vibrations 
des marteaux électriques sur la façade. Une fois les façades contrôlées, 
nous avons poncé les faces extérieures du château pour enlever la 
peinture résiduelle. Cela terminé, il a fallu nettoyer les faces avec de 
l’eau sous haute pression pour éviter que de la poussière reste sur les 
façades et ne fasse opposition à la bonne adhésion du futur mortier. 

  



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 10 / 13 

TECHNI.CH   Rapport technique corrigé.docx 

 
Etapes 3 : Traitement de fissures et bouchage de trous 

 
 
La suite consiste à remplacer les pierres manquantes en veillant à 
remettre des pierres de même nature que celles en place initialement. 
Pour réaliser cette étape, nous avons utilisé un mortier spécial qui 
empêchait à l’humidité de ce maintenir dans le mur. Si des fissures 
sont présentes, il faudra veiller à les traiter. Soit en remplaçant 
totalement la partie touchée, soit en injectant un mortier spécial dans 
ces fissures. Ce mortier à base de résine époxy est un liquide qui est 
injecté sous pression et qui comblera tous les vides. Il offre ainsi sa 
continuité d’origine au mur.  
 
 
Etapes 4 : Mise à niveau 
 
 
L’étape suivante consistait à remplir les joints à fleurs des pierres en places avec le même mortier mis 
précédemment. Le but de cette opération était de créer une surface plus ou moins uniforme. Pour gagner en 
rapidité, nous avons utilisé une pompe pour injecter le mortier plus rapidement entre les différents joints à 
refaire. 
 
                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapes 5 : Finitions 
 
 
Tous les trous étant bouchés, nous plaçons un treillis standard contre toutes les façades du château. Si 
l’épaisseur est supérieure à 3 cm, il est conseillé de mettre un treillis galvanisé. Ce treillis permettra de lier 
toute la façade ensemble et d’éviter des fissures de surface. Ensuite vient s’appliquer une couche de finition 
d’une épaisseur de 20 mm. En ce qui concerne notre projet, il était de couleur orange. Couleur imposée par 
les services des biens culturels. 
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Cette couche sera talochée propre en fonction des désirs du client. 
Quelques effets de talochages possibles : 

 

    Effet rustique     Effet taloché    Effet gratté 

    

Résultat final du château de Vidôme 
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Pour la rénovation de la zone grise qui se trouve sur la photo ci-dessous. Nous avons dû piquer la totalité de 
la surface avec un marteau électrique. Cette fois-ci, c’était permis, car les vibrations n’allaient pas se 
projeter jusqu’au mur cité précédemment. On ne vous cache pas que le rendement fut nettement différent. 
Les joints ont dû être piqués à une profondeur de 5 cm pour pouvoir reprendre les fissures visibles. 
Cependant, notre mission sur cette partie du mur n’était que de refaire les joints et laisser la pierre 
apparente en surface. De ce fait, nous avons refait ces joints avec un autre mortier que précédant, car il lui 
fallait d’autres propriétés. Il devait freiner la pénétration de l’eau et assurer une imperméabilisation du 
support. De plus, il devait posséder une couleur allant avec les pierres en place. 

 

 

Courte Analyse de prix des travaux de rénovation  
 
 
Prix approximatif de la remise en état de la façade orange : 
 

1. Préparation du support par piquage manuel y compris ponçage manuel: 18 fr/m2 
 

2. Nettoyage au jet à haute pression: 6 fr/m2  
 

3. Remise en état des façades orange comprenant : 
Obturation des trous et remplissage des joints au niveau des pierres en place. 
Remplacement de pierre en mauvaise état. 
Traitement des fissures voyantes. 
Fourniture et pose de treillis de renforcement. 
Fourniture et mise en place d’enduit de finition ép. 2 cm. 
Talochage propre de la façade. 
Total position : 265 fr/m2 

 
 
Prix approximatif de la remise en état de la façade en pierre apparente : 
 

1. Préparation du support par piquage manuel y compris ponçage manuel: 18 fr/m2 
 

2. Nettoyage au jet à haute pression: 6 fr/m2  
 

3. Remise en état du mur en pierre apparente comprenant : 
Obturation des trous et remplissage des joints au niveau des pierres en place. 
Traitement des fissures voyantes. 
Jointoyage propre des murs. 
Total position : 110 fr/m2 
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Conclusion 
 
 
Nous avons tous deux apprécié travailler d’anciens bâtiments construits avec des méthodes quelques fois 
archaïques et les remettre au goût du jour en utilisant les méthodes actuelles. Ce n’est pas toujours facile 
de garder un aspect ancien tout en utilisant de nouvelles méthodes. Les rendus doivent être les mêmes qu’à 
l’époque tandis que le rendement doit être augmenté si l’on veut éviter de travailler à perte. Là est toute la 
difficulté des conducteurs de travaux. Cependant, une solution existera toujours. Il suffit simplement d’un 
moment de réflexion et tous les défis peuvent être relevés. 
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