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L’habit ne fait pas le moine, mais… 
En fonction de la typologie des immeubles sur lesquels 
nous travaillons, le bardage ou la vêture peuvent être une 
solution technique appropriée pour répondre à la 
problématique de la rénovation énergétique du bâtiment. 
C’est une alternative à l’enduit de façade pour protéger 
l’isolant extérieur qui permet une infinité de combinaisons 
en termes de matériaux, de couleurs et de dessin de façade, 
intégrant les volets, les brises soleil ou les ventelles, et 
tenant compte de la ventilation. Dans ce sens et en 
fonction de la complexité de l’ouvrage à réaliser, les 
systèmes mises en œuvre sont à étudier dans le détail.

Cette peau, superficielle puisqu’elle concerne uniquement 
l’enveloppe du bâtiment, a un fort impact esthétique. 
Au-delà de la technique, l’enjeu de ce type de rénovation 
porte donc sur l’image de l’immeuble, qui aura un impact sur les abords immédiats du bâtiment, sur ses espaces extérieurs, et jusqu’à la 
qualité d’usage de la copropriété. Le rôle de l’architecte est, vis-à-vis des copropriétaires, de transformer leur regard et de faire que leur 
patrimoine soit un lieu privilégié.

Arnaud Vincent, architecte
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RETENEZ
LA DATE

AGENDA

20 au 21 octobre
Salon de l’ARC

28 au 31 octobre
Salon International du Patrimoine Culturel

3 au 4 novembre
Salon de la Copropriété

26 novembre
Prochaine formation : Habitat sain
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Les vêtures
Vêture est synonyme de vêtement : c’est donc dans le 
domaine architectural un revêtement des parois 
extérieures, qui se présente en général sous forme 
d’éléments standardisés. Historiquement, les bardages de 
bois ou d’ardoises renforçaient l’étanchéité des murs de 
façade les plus exposés aux intempéries (pignon ouest en 
particulier). Plus près de nous, on trouve des panneaux 
rigides en aluminium laqué, en fibrociment, en matières 
plastiques, en zinc, etc. formant une peau qui masque 
souvent un isolant thermique.

Ces éléments de second œuvre, s’ils participent à 
l’enveloppe du bâtiment, ont une durée de vie moindre 
que celle du gros-œuvre, et le fait qu’ils soient rapportés 
permet aisément leur renouvellement, pour des raisons 
esthétiques ou techniques.

Olivier Barancy, architecte
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CULTURE

La Compagnie des Architectes de Copropriété organise des formations sur la réhabilitation
des copropriétés

Bardage et vêture

Vendredi 22 octobre 2021
Accueil 13h30
Les Récollets
148, Faubourg Saint-Martin – 75010 PARIS

PROGRAMME à partir de 14h00 
Présentation et signature des protocoles des nouveaux adhérents TECHNICOPRO : 
URETEK, RHEINZINK et ALPAC

Loic PALIERNE,  Pierrick FROUIN et André MACEDO 
Présentation bardage de STO

Gaetano DELLA PEPA  et Jules KAMI 
Présentation PRECADRE ALPAC

Thierry LETERRIER, Sylvie LUIZ et Anthony GIRARD
Présentation RHEINZINK

Catherine FERRY-WILCZEK, architecte
Retour d’expérience sur la Résidence LES MARELLES à Boussy-Saint-Antoine 

Questions et échanges

À l’issue de la formation, venez échanger autour d’un pot convivial


