Façades en liberté ou liberté de façade ?
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Pendant des millénaires, les constructions ont été édifiées sur le principe de murs
supportant des planchers, qui stabilisent les murs porteurs, et sur lesquels on peut édifier
d’autres murs et d’autres planchers…Excepté les tentes, huttes et autres abris, ce principe
constructif a été la règle dans tous les continents jusqu’à la fin du 19e siècle. Les murs étaient
ainsi garants de la stabilité d’un bâtiment et ses percements devaient être calculés en
conséquence. Dans les grands édifices sans planchers intermédiaires, comme les cathédrales,
la tenue du mur et sa résistance aux efforts de la toiture étaient assurées par les contreforts
extérieurs. Les contraintes que supportent les murs porteurs n’empêchent pas leur
ornementation, à commencer par le calepinage des matériaux utilisés, les décors et
ornementations, ni de savantes compositions qui peuvent intégrer loggias ou colonnades. Et
d’une manière générale, la construction reflète son usage, dans sa forme comme dans ses
percements : la façade est l’expression directe d’un programme.
La révolution industrielle du 19e siècle s’accompagne d’évolutions rapides dans le
champ de la construction. Le développement de la production de fer et de fonte, dans des
standards qualitatifs nouveaux, qui améliorent leurs performances constructives permettent
d’utiliser ces matériaux pour les bâtiments industriels et pour les gares, comme la gare de
l’Est ou la gare d’Orsay. Des constructions spectaculaires popularisent ces charpentes
métalliques, comme le Grand Palais ou les Halles centrales de Paris : « Du fer, du fer, rien
que du fer » demande l’Empereur, rappelait Haussmann à Baltard qui, en bon prix de Rome,
avait proposé un édifice plus classique. Ces structures métalliques se présentent comme des
ossatures à reports de charges ponctuels, sur des poteaux, en opposition à la structure de
masse de la maçonnerie ; elles ont l’avantage de dégager un grand espace libre de tout
support. C’est la généralisation du plan libre, dont on avait des prémices au 18e siècle, mais
qui avec le fer prend une autre dimension. Elles libèrent en même temps les façades,
affranchies des contraintes de support des bâtiments.
La transposition à l’architecture civile se fait rapidement et les gratte-ciel de Chicago
ou de New York sont construits sur une charpente métallique dissociée de la façade. L’acier
améliore encore les performances de ces constructions. Parallèlement, on développe le béton
armé, avec, entre autres innovations en France, le procédé Hennebique. La conjugaison de la
force de compression du béton et de la force en traction de l’acier dans une grille homogène
constitue l’un des tournants majeurs de l’histoire architecturale. Economique, plastique,
puisqu’il se moule dans toutes les formes possibles, incombustible, multifonctionnel, on
comprend que ce nouveau matériau rend possibles les nouvelles formes de l’architecture
moderne.
En 1903, Auguste Perret construit un immeuble d’habitation sur ce principe de
poteaux-poutres dont la façade est complètement indépendante de la structure ; l’architecte la
compose en dessinant une cour sur rue, et des bow-windows qui permettent de multiplier les
fenêtres et d’accentuer la verticalité de l’immeuble. Les historiens1 considèrent qu’il donne
ainsi en France ses lettres de noblesse à ce nouveau matériau qu’est le béton armé, jusqu’à cet
ensemble reconnu internationalement qu’est la ville reconstruite du Havre.
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Henri Prouvé. Immeuble Joffre
Saint-Thiebaut à Nancy (1963)
(Photo Denis Grandjean)	
  

Auguste Perret. Immeuble
rue Franklin-Roosvelt à Paris (1903)
(Photo : Fonds Perret)

	
  

	
  

	
  

	
  
Times Building, New York (1903)	
  
	
  

Nouvel. Détail d'une façade de
l'Institut du Monde Arabe, Paris

La construction des Halles de Paris

	
  

	
  
Mazzuconi. Façade
22 avenue Matignon Paris
(Photo Denis Grandjean	
  

	
  
	
  
Institut du Monde arabe, Paris
Détail technique de la façade	
  

	
  
	
  
Fondation Vuitton
(Photo Denis Grandjean)	
  

	
  

Le béton devient le matériau commun du 20e siècle ; le perfectionnement de ses
qualités élargit les possibilités des architectes et des ingénieurs. Le Corbusier campe ses cités
radieuses sur des pilotis de béton et les élève sur des voiles du même matériau. « Par
conséquent, ni « axes », ni « ordres » de l’architecture, et pas de « façades » (la façade !) mais
un dehors exprimant régulièrement un dedans ... La notion de fenêtre s’efface devant celle du
« pan de verre », cet outil magistral des temps modernes, clef des solutions nouvelles du
logis »2.
La généralisation du mur-rideau, soutenue également par des ingénieurs- concepteurs
comme Jean Prouvé, qui associe métal et verre s’impose rapidement dans l’architecture
moderne, d’autant que les qualités de transparence et de résistance du verre sont sans cesse
améliorées, tout comme ses aptitudes chromatiques.
L’habitat social est marqué par les grands ensembles et l’industrialisation de la
construction, avec des façades plates, uniformes, et souvent monotones. C’est pourquoi
certains grands ensembles des années 60 à 80 introduisent des décors colorés. La Grande
Borne à Grigny est l’archétype de ces recherches, qui ont peu d’effet sur la lente
désagrégation sociale de ces quartiers. Avec les villes nouvelles, la tendance est à
l’expérimentation architecturale et plastique dans un éclectisme qui entend s’affranchir de
l’austérité du mouvement moderne de l’entre-deux guerres.
Et puis le coût de l’énergie change la donne ; construits dans un contexte de chauffage
bon marché, nombre d’immeubles se révèlent inadaptés au nouveau contexte : on en démolit
certains, on engage des programmes de rénovation qui associent souvent une isolation par
l’extérieur, la création de balcons ou de loggias et modifient sensiblement l’aspect des
constructions.
Progressivement les enjeux du développement durable s’imposent ; de nombreuses
normes d’isolation se succèdent : Haute Qualité Environnement, RT 2000, etc…Les façades
se complexifient techniquement en intégrant des systèmes d’isolation et de ventilation. En
1987 jean Nouvel conçoit pour les galeries de l’Institut du Monde Arabe une façade vitrée
doublée d’un système d’occultation de la lumière qui varie selon l’éclairage extérieur, à la
manière d’un diaphragme d’appareil photo.
À l’appui de ces innovations, les matériaux traditionnels ont sensiblement évolué dans
leur préparation et leur finition et peuvent être utilisés dans des conditions impensables il y a
quelques décennies; le bois, le verre, la brique, la céramique, l’acier, le zinc, le cuivre, l’acier,
l’aluminium, et maintenant le titane. La multiplication des gammes de matériaux disponibles
diversifie les gammes de colorations possibles. Les doubles façades se multiplient : une résille
enveloppe l’édifice, à la manière d’une seconde peau, comme pour le MUCEM de Marseille.
Le dispositif permet de créer des loggias ou des circulations. A l’extrême du procédé, la gare
de Strasbourg est prise dans une nouvelle enveloppe de verre, ce qui permet de nouvelles
fonctionnalités.
L’enjeu est aujourd’hui de concevoir des bâtiments dont l’enveloppe garantit la
moindre consommation d’énergie possible, et même d’en produire. D’où les concepts de
façades intelligentes, dont les matériaux réagissent aux variations climatiques, soit par leur
élaboration (certains vitrages), soit par leur mise en œuvre en plusieurs couches (double
façades) , et qui peuvent être connectées à des instruments de gestion globale des ouvertures,
des ventilations, des éclairages. Certaines façades intègrent aujourd’hui des capteurs solaires

susceptibles de rendre des bâtiments plus producteurs d’énergie que consommateurs. La
question de la tenue dans le temps est aussi posée, d’autant qu’on doit bien constater que les
enduits et matériaux contemporains se salissent plus vite que les matériaux traditionnels : ils
exigent plus d’entretien, c’est pourquoi de nouveaux revêtements de verre ou de métal sont
présentés comme autonettoyants.
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Renzo et Piano: Centre Pompidou, Paris
(Photo Denis Grandjean)

Emile Aillaud. Immeubles d'habitation à la
Défense, années 70 (Photo Denis Grandjean)

Réhabilitation d'un immeuble.
Malzéville (Photo Denis Grandjean)

Malcotti. Casino de Salins-les-Bains
Façade acier (Photo Denis Grandjean)

Frank Gerhy. Fondation Vuitton, Paris
(Photo Denis Grandjean)

Duthilleul. Gare de Strasbourg

Ricciotti. Mucem, Marseille
(Photo Denis Grandjean)

Mucem, Marseille
détail d'une façade

Soler
Résille du Ministère de la Culture,
rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris
(Photo Denis Grandjean)

Demians. Immeuble à Nancy
(Photo Denis Grandjean)

Végétalisation de Paris

Le triomphe de la façade est aujourd’hui éclatant : les possibilités techniques offertes
aux architectes leurs permettent de s’affranchir des structures porteuses et d’utiliser à leur
fantaisie une gamme de matériaux telle que l’architecture n’en a jamais connu. Les grands
équipements publics, souvent culturels, comme les musées, sont l’occasion de ces
démonstrations, qui expriment plus le souci de notoriété d’une ville, que d’un programme.
Mais les contraintes du développement durable et celles de la gestion économe des
équipements pèseront toujours plus lourdement sur les constructions, quelles qu’elles soient,
et l’on peut nourrir quelques doutes sur les diverses utopies cultivées sur le thème de
l’architecture végétale.
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