
5

7 Définition du ravalement

9 Conditions administratives d’exécution 

9 1.  Le ravalement : une obligation légale

10 2. À qui incombe le ravalement ?

12 3.  Ravalement et règlement d’urbanisme

15 4. Procédure administrative

21 5. Autres obligations

22 6. Ravalement et propriété

25 Les principaux matériaux de façade

25 1. Le béton armé

25 2. Les maçonneries revêtues

26 3. Les éléments scellés ou collés

27 4.  Les briques de parement pleines et les briques silico-calcaires

27 5. La pierre

28 6. Les subjectiles revêtus

29 Les revêtements de façade

29 1. Famille de revêtements

30 2. Les revêtements décoratifs (D)

32 3.  Les revêtements d’imperméabilité de façade à base de polymères (I)

37 Le diagnostic et le choix des solutions

39 1.  Les défauts esthétiques et leur correction

42 2.  Les désordres techniques et leur correction 

47 3.  Les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur

49 Travaux de mise en œuvre des revêtements décoratifs

49 1. Les conditions d’exécution

50 2. Les travaux préparatoires

52 3. Les travaux d’apprêt

53 4. Les travaux de finition

57  Mise en œuvre des revêtements d’imperméabilité à base de polymères

57 1. Les conditions d’exécution

58 2. L’étude préalable 

62 3. Les travaux préparatoires

66 4. Les travaux d’impression

S O M M A I R E

G02-07 — GP Ravalement 2e ED.indb   5 30/10/2014   15:46



6

66 5. Les travaux de finition

68 6. Le traitement des points singuliers

70 7.  Cas particulier des façades en plâtre

73 8.  Critères généraux de choix des matériaux (CGM) 

74 9.  Classement des revêtements : E V W A 

75 10. Produits accessoires 

76 11. La vérification des travaux 

77 Les garanties de travaux

77 1. La garantie de parfait achèvement

77 2.  La garantie décennale pour les revêtements d’imperméabilité 

de façade

79 3. Les garanties contractuelles

81 Hygiène et sécurité

81 1. Les règles d’hygiène et de sécurité

83 2. L’étiquetage des produits

84 3. La gestion des déchets

85 Glossaire

87 Réglementation et normes

87 1. Textes réglementaires

89 2. DTU-Normes de mise en œuvre

90 3.  Normes

91 Index

G02-07 — GP Ravalement 2e ED.indb   6 30/10/2014   15:46



23

Le recrépissage du mur mitoyen et le rejointoiement des moellons ou des assises 
de pierre qui peuvent participer à sa consolidation ou à sa réparation peuvent 
être considérés comme des travaux normaux d’entretien du mur mitoyen et être 
supportés à frais communs par ses copropriétaires.

OBSERVATION

Confronté à un problème d’imputation de dépense d’entretien sur un 
ouvrage établi en limite séparative (ou à proximité), il faut examiner la 
situation, se référer aux principes, enfin, et surtout, se reporter aux titres de 
propriété qui peuvent contenir des règles et 
stipulations particulières.

6.2 Mitoyenneté partielle
 Article 653 du Code civil

Un mur peut n’être que partiellement mitoyen (article 653 du Code civil). 

Dans ce cas, la dépense à frais communs ne vaut que pour la seule partie mitoyenne.

A doit le ravalement de cette partie

B doit le ravalement de cette partie

Propriété 
de A

a = 0,33 m

Propriété de B

Souche
Échelons

b
b = 0,16 m

Figure 9 : Exemple de mitoyenneté partielle

6.3 Le « tour d’échelle » pour les travaux
Si une façade ou un pignon qui donne sur la propriété voisine doit être ravalé, 
l’autorisation du voisin est nécessaire. 

Si les relations sont bonnes, le voisin autorisera le propriétaire à pénétrer chez lui 
pour que l’entreprise puisse exécuter les travaux. 
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2. Les revêtements décoratifs (D)

2.1 Les hydrofuges et lasures à béton 
 Classe D1, selon la norme NF P 84-403

Produits transparents, peu ou légèrement colorés, ne modifiant pas l’aspect de la 
maçonnerie.

Systèmes en 2 ou 3 couches, à base de résines siliconates, acryliques ou siloxanes.

Peu ou faiblement filmogènes, ces matériaux sont destinés à limiter l’absorption 
d’eau de pluie des subjectiles poreux (pierre et brique essentiellement).

Mise en œuvre selon NF DTU 59.1 (P 74-201). 

Figure 1 : Hydrofuge sur pierre 2 ou 3 couches  
Résines siliconates, acryliques ou siloxanes

2.2 Les peintures à film mince 
 Classe D2, selon la norme NF P 84-403

Produits filmogènes, pigmentés, assurant couleur et opacité. Mise en œuvre selon le 
NF DTU 59.1 (P 74-201).

Systèmes en 2 ou 3 couches, de 100 à 200 micromètres d’épaisseur totale, dont le 
liant peut être d’origine :

■■ Organique
■■ résines vinyliques, acryliques ou siloxanes, en dispersion dans l’eau ;
■■ résine dérivée acrylique en solution dans le white-spirit : type « Pliolite » ;

■■ Minérale 
Contient moins de 5 % en poids de résine organique (selon norme NF T 30-808) :

■■ liant silicaté : revêtement à base de silicate de potassium ;
■■ liant chaux : peinture prête à l’emploi.
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1.  Les défauts esthétiques  
et leur correction

1.1 Les formes de défauts
■■ L’encrassement résulte souvent de la combinaison de dépôts d’origine urbaine 

(suies, poussières, fumées...) et de foisonnements d’origine biologique (algues, 
mousses, moisissures et tous micro-organismes...). Il constitue la forme première 
du changement d’aspect des façades.

Figure 5 : Encrassement urbain Figure 6 : Encrassement biologique

■■ Le changement de teinte d’un revêtement a pour origine principale une instabilité 
de ses composants au rayonnement ultraviolet solaire, ou bien une réaction 
physico-chimique (entre le subjectile et le revêtement, ou le revêtement et les 
contraintes ambiantes extérieures).

Figure 7 : Changement de teinte d’une peinture jaune  
devenue blanche sous l’action des UV ; la partie centrale,  

longtemps protégée par un panneau a gardé sa teinte d’origine
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■■ Sensibilité à l’eau du revêtement existant 
L’essai est réalisé une seule fois par type de revêtement, sur la façade la plus exposée 
de chaque bâtiment.

Le revêtement est humidifié par contact pendant 30 minutes avec une éponge 
imbibée d’eau. Dès la fin de l’humidification, on procède à un examen visuel et tactile 
du revêtement qui ne doit ni gonfler, ni ramollir.

Figure 4 : Essai de sensibilité à l’eau

On réalise ensuite un test de quadrillage comme précédemment, avec le même 
critère d’acceptation.

Le schéma suivant (figure A1 de l’annexe A du NF DTU 42.1) résume l’intervention :

1 - ASPECT
Bon Mauvais

2 - QUADRILLAGE À SEC
Bon Douteux Mauvais

3 - ADHÉRENCE SUR PLOTS
Bon Mauvais

4 - SUSCEPTIBILITÉ À L’EAU
Bon Mauvais

5 - QUADRILLAGE HUMIDE

Le revêtement en place 
peut être conservé

DÉCAPAGE OBLIGATOIRE

Bon Mauvais

Figure 5 : Illustration de l’essai de sensibilité à l’eau du revêtement existant
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6.3 Acrotères
 NF DTU 42.1 P1-1, paragraphe 8.4.4

Revêtement
de façade

Revêtement
de façadeMastic

Revêtement
d’étanchéité

Bande
métallique

≤ 0,30 m
I4 armé

0,10 m mini
I4 armé

0,10 m
mini

> 0,10 m 
mini

Figure 14 : Dessus d’acrotères, coupes verticales

6.4 Arrêts sur menuiseries 
 NF DTU 42.1 P1-1, paragraphe 8.4.5

Revêtement
de façade

Traverse
basse I4 armé

0,10 m 
mini

Mastic

Appui débordant Appui non débordant

Figure 15 : Arrêts sur menuiserie, coupes verticales

6.5  Éléments fixés en façade et traversées 
diverses (canalisations, enseignes...)

 NF DTU 42.1 P1-1, paragraphe 8.4.6 

Un calfeutrement étanche ou une protection par accessoires adaptés doit être réalisé.
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