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Paris, juillet 2018
Le prix Richard Morris Hunt n’est pas une bourse de voyage. C’est une chance inouïe d’approfondir des con‐ naissances dans le
champ du patrimoine architectural et de faire des rencontres décisives.
A l’origine, mon sujet de recherche portait sur les pra ques de la préserva on du patrimoine récent aux États‐ Unis. Enseignante
depuis 2006 dans le DSA Architecture et Patrimoine du XXè siècle à l’ENSAPB et fraichement nommée maitre‐assistant à l’ENSA
de Toulouse, doctorante et exerçant une ac vité de conseil auprès de maitres d’ouvrages pour la restaura on des œuvres
architecturales du XXè siècle, cet axe me semblait particu lièrement porteur. Dans un premier temps, l’approche se voulait très
technique pour s’intégrer à la recherche doctorale entamée au CNAM. Celle‐ci traitait de la restaura on des façades légères de
la période 1930‐1960 comme lieu de la contradiction entre sauvegarde architecturale et mise aux normes de confort et de
consom‐ma on d’énergie.
Dès le début de mon séjour américain en juillet 2010, j’ai dû me rendre à l’évidence : il fallait élargir le sujet et intégrer la
compréhension du fonc onnement de la protec on aux États‐Unis dans son ensemble. Le système de critères et de tri des
op ons de rénova on adopté par les Américains, les relevés du HABS et les briefs tech‐ niques édités par le NPS m’ont
par culièrement inspirée. J’ai aussi beaucoup appris de la façon dont les agences d’architecture présentent les études
préalables (Historic Structure Report) pour communiquer eﬃca‐ cement avec les diﬀérentes ins tu ons.
La méthode d’inves ga on de ma recherche s’est construite au fur et à mesure. A la ques on de départ – les innova ons
techniques perme ent‐elles de mieux préserver le patrimoine récent ?‐ se sont ajoutées celles portant sur le rôle des
associations de protection du patrimoine, l’enseignement dans les masters d’historic preservation, les pratiques des architectes
spécialisés, etc. Au gré de mes très nombreuses visites et rencontres, j’ai également eu un aperçu des réalités très diﬀérentes
recouvertes par la no on de « patrimoine du XXè siècle ». J’ai pu affiner mon regard critique sur des sujets comme
l’interprétation, le contraste ou la compa bilité des interven ons contemporaines dans l’existant.
Pour ce voyage extraordinairement dense – 3 séjours de 2 mois, environ 50 villes et 300 bâ ments visités dans 20 états,
plusieurs semaines passées à New York, Chicago, Los Angeles et San Francisco ‐ j’ai énormément bénéﬁcié de l’appui logis que
et du réseau de l’American Architectural Foundation, ainsi que de l’accueil et de la générosité des anciens Fellows américains. Le
voyage permet ainsi d’établir des liens amicaux et professionnels solides au sein de la communauté du RMHF, aﬃnités qui sont
renforcées périodiquement par les séminaires biannuels et les retrouvailles organisées par Michèle Le Menestrel‐Ullrich,
fondatrice du prix RMHF, qui sait, avec beaucoup de chaleur, réunir ses « pe ts » autour d’elle.
Huit ans après m’être envolée pour Washington D.C. pour la première fois, je mesure quelques‐unes des réper‐ cussions du
Richard Morris Hunt Fellowship Prize. Sur mon enseignement d’abord. Les connaissances que j’ai acquises et le recul que j’ai pris
sur la conserva on‐restaura on du patrimoine récent me perme ent d’apporter aux jeunes professionnels de demain un savoir
approfondi et des méthodes de travail originales. Sur ma pra que professionnelle ensuite. L’expérience américaine, à la fois
savante et pragma que, m’a inspiré une approche similaire pour les grands projets de restaura on sur lesquels j’ai été appelée
comme spécialiste. Mon implica on dans les réseaux interna onaux de la recherche a également grandement bénéﬁcié de mon
séjour aux États‐Unis. Aujourd’hui, de nouvelles perspec ves s mulantes s’ouvrent. Con nuer à sser des liens entre les
professionnels reconnus lauréats du Richard Morris Hunt Fellowship Prize et le réseau des enseignants‐ chercheurs du champ
patrimoine en France me semble crucial. Aﬁn d’amener davantage d’étudiants et d’architectes à considérer et apprécier leur
héritage récent ou ancien.
Vanessa Fernandez, Architecte DPLG, docteure en architecture, maitre de conférence et chercheur ENSA de Paris‐Belleville
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GLOSSAIRE
Adaptive Reuse : reconversion d’un édifice en

Mitigation Measures: mesures compensatoires

changeant son programme et en l’adaptant aux

à la transformation de parties d’édifices proté-

normes

gés

Advocacy : action de défendre le patrimoine

Modern Architecture: architecture du 20ème

architectural auprès des populations, des décideurs, etc.

siècle, au vocabulaire souvent épuré, rejetant
les conventions et les ornements du classicisme

Authenticity: se dit de lamatière et les dispositifs d’origine

Preservationnist : personne –plutôt spécialisteimpliquée dans la protection du patrimoine

Conservation : action visant au maintien et à la

Protection : action prise par une institution

réparation de la matière et des dispositifs

nationale ou locale pour faire reconnaitre les

d’origine

qualités d’un édifice

Designation : action de reconnaitre et de pro-

Recent Past : se dit de l’architecture récente,

téger un édifice en l’inscrivant sur un registre

notamment les édifices construits dans la pé-

national ou local

riode 1950-1970

Fiftyyearsrule: on estime qu’un édifice doit

Reconstruction : recréation des parties dé-

être âgé de 50 ans pour que l’on juge s’il est

truites d’une propriété pour des raisons

digne d’être protégé

d’interprétation.

Historic Preservation ou Preservation : sauve-

Rehabilitation :

garde (de la protection à la restauration)

d’étendre une structure historique pour qu’elle

d’édifices d’intérêt architectural ou historique

puisse perdurer

Incentives : incitations (surtout fiscales) per-

Resource : se dit des édifices inscrits sur les

mettant le financement de la sauvegarde des
bâtiments protégés

registres de protection

Integrity : se dit lorsque la matière et les dis-

certaine période, en enlevant les traces des
autres périodes

positifs d’origine sont toujours en place dans
un édifice

tions, un des principaux modes de financement de la préservation architecturale

ou

Restoration : rétablissement selon l’état d’une

ou

“mid-modern”,

se

normes
Secretary of the Interior’s standard: règles de
bonne pratique sur les édifices protégés édic-

dit

de

l’architecture ou du design des années 19501960

d’altérer

Retrofitting: peut se traduire par mise aux

FundRaising : levée de fonds, appel aux dona-

MIMO :

nécessité

tées par le Ministère de l’Intérieur dont dépend le National Park Service
Significance : degré d’intérêt historique ou
architectural d’un édifice
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Survey : relevé et diagnostic d’un édifice
Tax credit: crédit d’impôt permettant le financement de la sauvegardedes édifices protégés

en vigueur. Les expressions courantes et locutions en anglais sont retranscrites en italique.
Par

contre,

les

noms

de

personnes,

d’entreprises, d’institutions, de lieux et de
bâtiments, ainsi que les acronymes sont conservés en caractère régulier.

Note sur les transcriptions des expressions anglophones. Pour la rédaction de ce rapport, nous
avons adopté les conventions typographiques
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SUJET DE LA RECHERCHE
Vus depuis la France, les États-Unis ne sem-

posées par ce recent-past. Au fil de la décou-

blent pas être le parangon de la protection du

verte du fonctionnement de la protection des

patrimoine. L’histoire bien courte en regard de

monuments, des enjeux de la conservation, des

la nôtre, l’attitude pionnière résolument tour-

pratiques des professionnels, de leur forma-

née vers l’avenir, l’attachement viscéral à la

tion, etc. mon point de vue de départ sur le

propriété privée et à la liberté qui semblent

patrimoine récent s’est élargi à la protection

caractériser ses citoyens peuvent paraitre con-

d’un patrimoine plus ordinaire. Grâce à des

tradictoires avec l’idée même de conservation

rencontres, à des visites, il m’est apparu que la

architecturale et urbaine.

conservation des innovations constructives,

La notion de patrimoine architectural est ordinairement associée à l’histoire et à la mémoire
collective qu’il s’agit de préserver et de transmettre. La qualité architecturale d’un édifice,
son caractère exceptionnel voire innovant, ou
encore la notoriété de son architecte peuvent

qui était mon sujet de départ, bien que passionnantes, n’était qu’une infime partie des
vastes questions posées par le patrimoine récent. Le présent document tente de rendre
compte, sous forme de synthèse de l’étendue
de ces questions.

également lui apporter une forme de recon-

Après réflexion, il est apparu que le meilleur

naissance de la part des spécialistes et lui pro-

outil pour tenter de partager l’extraordinaire

curer une protection contre les démolitions ou

savoir acquis sur l’architecture moderne amé-

les transformations. On assiste depuis une

ricaine et sa conservation-restauration était

vingtaine d’années à la prise en considération

double. D’une part, j’ai été amenée à composer

des édifices ou ensembles urbains récents,

un carnet de voyage, constitué de photos et de

c’est-à-dire construits dans la seconde moitié

textes évoquant 180 édifices visités au cours

du 20

siècle, dont la valeur historique ou

des 6 mois. Ils datent pour la plupart 20ème

exceptionnelle ne fait pas consensus. Cette

siècle et nous y abordons les questions de pré-

déconnexion de la notion de patrimoine vis-à-

servation qu’ils posent. En plus des bâtiments

vis des bâtiments proprement historiques,

iconiques des grands maitres, dont le sort ac-

cette banalisation des objets de mémoire réin-

tuel est parfois méconnu, mon intérêt s’est

terrogent les doctrines, pratiques et techniques

porté sur l’architecture non-monumentale,

traditionnels de la conservation-restauration.

banale : des immeubles de bureaux aux lotis-

ème

La recherche dont il est rendu compte dans ce
rapport s’est déroulée aux Etats-Unis entre
juillet 2010 et septembre 2011. Effectuée dans
le cadre du Richard Morris Hunt Fellowship,
elle s’est concentrée sur quelques questions

sements construits dans l’après-guerre, des
campus aux espaces publics, des roadsides aux
googies, il m’est apparu que les Américains
étaient plus attachés à leur passé que je ne le
pensais.
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PLAN DU RAPPORT
En raison de la grande quantité d’informations

La seconde partie de ce mémoire « Enjeux et

qui a été amassée pendant la période de la

problèmes de la protection du recent-past aux

recherche, les questions abordées sont traitées

États-Unis. Études de cas » est brève. Elle porte

en trois volets portant sur la protection, les cas

sur une approche thématique à travers laquelle

typiques et la résolution technique de la préservation.

nous tentons de refléter les enjeux actuels de la

Dans la première partie intitulée « Organisation de la protection du patrimoine aux ÉtatsUnis », la recherche porte sur la connaissance
du fonctionnement des institutions de protection du patrimoine aux États-Unis. On connait
mal en France le fonctionnement de l’historic

conservation du patrimoine du 20ème siècle. En
définissant le champ des questions que pose
l’étude d’édifices iconiques ou celle de constructions mineures, nous tentons de faire ressortir les problèmes spécifiques posés par la
conservation des édifices du recent-past et de
donner des pistes pour des recherches futures.

preservation américaine, les associations, les

La troisième partie de ce rapport, intitulée

financements et la pratique de la sauvegarde

« Innover pour préserver » aborde les tech-

au quotidien. Sans prétendre à l’exhaustivité,

niques de conservation-restauration. Les pro-

et bien que cette question soit souvent abordée

grès technologiques constants dans les pays

dans les rapports des Fellows du RMHF, cette

comme les États-Unis amènent à mettre au

première partie apporte un éclairage sur

point des outils de pointe pour la conserva-

l’organisation de la préservation. Après un

tion-restauration du patrimoine du 20ème siècle.

bref rappel historique des évènements qui ont

A travers plusieurs études de cas détaillées, il

mené à la loi de 1966, en dépit de la culture

s’agit de montrer comment les recherches his-

américaine a priori peu encline à considérer

toriques et scientifiques, les matériaux inno-

son passé, nous évoquons les outils de la pro-

vants mis au point par les fabricants et les

tection : les études préalables et surveys, les

mises en œuvre savantes exécutées par les

catégories, les standards et les guidelines établis

entreprises permettent de sauvegarder des

par le Secretary of the Interior. La recherche

édifices récents. Il faut rappeler que le savoir

s’attache ensuite à montrer les particularités de

sur

la formation des architectes œuvrant dans le

l’architecture moderne est en cours de consti-

domaine de l’historic preservation, ainsi que le

tution. Ce chapitre tente donc de rassembler

système d’attribution des qualifications par

quelques données pour faire progresser la

l’AIA et la formation continue. La description

connaissance. En guise de conclusion, nous

succincte de quelques agences permet de voir

verrons que les outils et matériaux de pointe

quelles leçons peuvent être tirées de cette ex-

sont souvent inopérants sans le savoir-faire

périence. Enfin, la recherche explicite la ques-

manuel de la mise en œuvre qu’aucune tech-

tion de l’adaptation des bâtiments aux régle-

nologie ne permettra jamais de remplacer.

la

conservation-restauration

de

mentations en vigueur : accessibilité, sécurité,
mais surtout réglementation thermique et enjeux énergétiques.
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PARTIE 1: ORGANISATION DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE
AUX ÉTATS-UNIS

Introduction
Cette partie porte sur l’organisation institutionnelle de la préservation aux États-Unis.
Plus globalement, cette partie interroge les
spécificités de la protection du recent-past par
rapport au patrimoine architectural plus ancien.

mobilisation populaire sous l’influence des
sociétés

historiques

contre

la

démolition

d’Independence Hall2à Philadelphie en 1816, le
sauvetage de Mount Vernon, la demeure de
George Washington, par les Ladies vers 1853
[voir en annexe pour plus d’informations sur
ces deux cas], ou encore la protection des sites
des champs de bataille de la Guerre de Sécession sous l’influence des vétérans, comme celui

I.

LES NIVEAUX DE PROTECTION

de Gettysburg protégé en tant que parc national militaire en 18953 – soit 32 ans seulement

DES MONUMENTS ET LEURS CRI-

après la célèbre bataille - attestent de cette

TERES D’EVALUATION AUX

affection. De la fin du XIXème siècle à 1906, ce

ÉTATS-UNIS.
Bref rappel historique de la protection
patrimoniale aux États-Unis
Aux États-Unis, la prise en compte du patri-

sont les paysages époustouflants découverts
par les pionniers ou les sites qui se rapportent
à l’histoire récente qui sont protégés, comme
en témoigne la création de la réserve naturelle
de Yellowstone en 1872.

moine historique est intimement liée à la spéci-

En 1906 est votée aux États-Unis, l’Antiquities

ficité de la culture américaine. Nous retraçons

Act sous le mandat de T. Roosevelt4. Elle ins-

ici les différentes étapes de la prise en compte

taure les National Monuments, qui viennent

du patrimoine historique et architectural 1 .

compléter les parcs nationaux. Certains sites

Pour plus de clarté, nous reportons également

préhistoriques, précolombiens, indiens, des

en annexe un tableau résumant les principales

curiosités géologiques ou botaniques, ainsi que

dates [Figure 3]. La reconnaissance des mo-

des forts, détenus par l’état fédéral – et éven-

numents et des sites connait des débuts diffi-

tuellement par les propriétaires privés - com-

ciles et elle s’effectue progressivement. Les

mencent à être sauvegardés5. Les excavations

premiers exemples de sauvegarde montrent
l’attachement patriotique aux édifices symboliques de l’histoire de cette jeune nation. La
1Cet

historique est tiré principalement tiré de parallèle des dates marquantes de la protection du patrimoine en France et aux États-Unis,
d’après l’un des ouvrages américains les plus complets sur cette question : Tyler, N. (2000, second edition 2009). Historic Preservation. An
introduction to its history, principles and practice. New York, London:
W.W. Norton et Choay, F. (1992). L'Allégorie du patrimoine. Paris:
Seuil. D’autres sources ont été utiles pour la rédaction de cet article.
On peut citer : Young, R. A. (2008). Historic preservation technology.
Hoboken: John Wiley & Sons, Connally, E. (1991, mars-avril n°173).
"Philosophie de la conservation et politique de restauration". Les
monuments historiques de la France, pp. 2-8 et Rogers, J. (1991, mars-avril
n°173). "National Park Service". Les monuments historiques de la France,
pp. 9-15

2Ancien

siège de l’état de Pennsylvanie (Pennsylvania State House), lieu de
signature de la déclaration d’Indépendance le 4 juillet 1776 et de
l’adoption de la Constitution Américaine le 17 septembre 1787. Construit dans les années 1750 pour abriter l’assemblée coloniale, c’est un
des plus anciens et des plus importants édifices historiques du pays.
3Les anciens combattants s’assurent que le Congrès prend des mesures
pour préserver les champs de bataille les plus importants, ce qui revient
à acquérir des milliers d’hectares entre 1890 et 1899 pour créer les cinq
premier Parc nationaux militaires.
4 Cette date correspond également à une loi française, celle du 21 avril
1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de
caractère artistique. promulguée à l’initiative du Ministère de
l’instruction Publique des Beaux-arts et des Cultes instaure une Commission Départementale chargée d’établir une liste des « sites et monuments naturels à caractère artistique » dont « la conservation présente
un intérêt pour le bien général »
5Grâce à la création des National monuments qui protègent les « monuments historiques, les structures historiques et préhistoriques et les
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sauvages visant à piller les lieux des objets ou

d’importance nationale pour l’usage public et

vestiges qui s’y trouvent, les dégradations et
destructions sont punies par la loi.

crée les National Historic Sites, dont l’échelle est

En 1916, le U.S. National Park Service (NPS),
émanation du Secretary of the Interior, est créé
pour « la conservation et la protection des paysages, des sites naturels et historiques, de la

réduite par rapport à celle des National Monuments. Le premier exemple en est le Jefferson
National Expansion Memorial à St Louis, Missouri en 1935, où E. Saarinen érigera la célèbre
Gateway Arch en 1965.

faune, de la flore afin de les transmettre intacts

Le National Trust for Historic Preservation est

aux générations futures afin qu'elles puissent

créé par le Congrès en 1949. Il est destiné à

elles aussi les admirer comme nous l'avons fait

promouvoir la participation active et financière

en notre temps» 6 . Leur champ d’action ne

du public dans la préservation des sites, bâti-

s’étend qu’aux propriétés fédérales. Il s’agit

ments et objets protégés. Il dote les États-Unis

principalement de gérer la surveillance et la

d’un organe puissant qui va devenir un véritable partenaire institutionnel9.

maintenance des parcs nationaux et des National Monuments, y compris les bâtiments qu’ils
abritent. A partir de 1933, l’une des missions
du National Park Service est de documenter les
sites, immeubles et machines historiques par le
biais de relevés –dessins, photos, description-7,
pour pallier à la dégradation rapide du patrimoine consécutive à la crise économique. Ce
travail de recensement, aujourd’hui en grande
partie disponible en ligne sur le site de la Library of Congress, a permis de constituer la base
d’un inventaire des édifices historiques qui
prendra forme dans les années 1960.

Au début des années 1960, le NPS instaure les
National Historic Landmarks (NHL), qui se substituent aux National Historic Sites, pour lesquels
le Gouvernement reconnait une valeur historique exceptionnelle10. Cette reconnaissance est
destinée à encourager les propriétaires à préserver leur bien, une alternative à l’achat des
sites historiques par le gouvernement fédéral
pour les préserver. La campagne Mission 66,
organisée à l’occasion du 50ème anniversaire du
NPS, permet la construction de plusieurs dizaines de centres d’interprétation, ou visitor

Dès les années 1930, les quartiers historiques

centers, pour attirer le public dans les sites et

sont créés aux États-Unis, sous l’influence des

parcs protégés.

villes. En 1935, F.D Roosevelt propose au Congrès l’adoption de l’Historic Sites Act qui établit
comme « politique nationale la préservation
pour l’usage public, des sites historiques, des
bâtiments, des objets d’importance nationale
pour l’inspiration et le bénéfice du peuple des
États-Unis »8.La loi de 1935 établit les bases de
la protection des sites, bâtiments et objets
autres objets historiques ou d’intérêt scientifique », La désignation se
fait sur proposition du Président ou du Congrès. Ils sont aujourd’hui au
nombre de 117. Le plus ancien National Monument est le Devils Tower
dans le Wyoming, désigné par le Président T. Roosevelt en 1906. Parmi
les sites récemment protégés, on peut citer l’AfricanBurial Ground de
New
York
–
2006.
[
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_National_Monuments_of_the_
United_States, consulté le 05/09/2015]
6Déclaration du Président W. Wilson, 25 aout 1916.
7Historic American Building Survey et Historic American Engineering Record
(HABS et HAER)
8Historic Sites Act, 1935, article 1er, traduction de l’auteur.

La protection des bâtiments individuels est la
dernière à se mettre en place aux États-Unis,
un paradoxe du point de vue français, mais qui
9Inspiré

du National Trust anglais, le NTFHP identifie et agit pour la
protection au niveau national, supporte et renforce les associations
locales, communique avec tous les acteurs (surtout institutionnels),
étend les financements privés et publics pour la préservation. Récemment le NTFHP a permis la sauvegarde de deux maisons modernes en
les rachetant: La Glass House de Philip Johnson, après la mort de
l’architecte, et la Farnsworth House de L. Mies van der Rohe menacée
d’être déplacée par son potentiel acheteur, suite aux inondations qui
l’avaient en partie endommagée
10 « Outstanding degree of historical significance ».Cette importance
historique est ensuite déclinée en plusieurs critères : sites où des évènements historiques ont eu lieu, où des personnalités de premier plan
ont vécu, des icônes d’idéaux qui ont façonné la nation, des exemples
exceptionnels de design ou de construction, des endroits qui caractérisent un mode de vie, des sites archéologiques sources d’informations. Ils
sont aujourd’hui au nombre de 2550 environ, dont une centaine
d’épaves
de
bateaux.
,
source
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Historic_Landmark, consulté
le 05/09/2015
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est très logique en regard de l’importance de la

destructeurs sont favorables à la prise de cons-

propriété privée américaine. Il faut attendre

cience de la nécessité de protéger le patrimoine

1966 pour que la loi américaine sur porte sur la

urbain et ordinaire. Mais elle s’accompagne en

protection du patrimoine bâti– le National His-

même temps d’un certain rejet de la modernité

toric Preservation Act- soit promulguée. C’est

qui est aujourd’hui préjudiciable à la reconnaissance du patrimoine récent.

plus d’un demi-siècle après le texte français
correspondant, et deux ans après la rédaction
de la Charte de Venise. Cette loi crée le registre
national signalant l’intérêt historique des édifices – National Register of Historic Places
(NRHP)-, sur lesquels nous revenons plus loin.
Il englobe les National Historic Landmark, créés
en 1960, l’équivalent de nos monuments historiques classés. La loi crée également la section
106 et les State Historic Preservation Offices, dont
il sera également question plus bas.

Les Américains commencent par protéger les
réserves naturelles, dès la seconde moitié du
19ème siècle, alors qu’il faut attendre les années
1930 pour que cette notion fasse son apparition
dans la loi française. Il est intéressant de noter
que les constructions rattachées à l’histoire de
l’Indépendance et les champs de bataille de la
guerre de Sécession sont protégés très tôt aux
États-Unis. De même, en France, la rapidité
avec laquelle les champs de bataille de la 1ère

Un traumatisme majeur accélère la prise de

Guerre mondiale sont protégés, seulement 2

conscience qui mènera à l’adoption de la loi de

ans après la fin de celle-ci, est remarquable.

1966 : la démolition de Pennsylvania Station à
New York, une halle métallique grandiose,
digne du Grand Palais à Paris. La prise de
conscience citoyenne qui en découlera permettra de déjouer les plans de démolition de la
gare de Grand Central, construite en 1903 dans
un style Beaux-arts, grâce à la création de la
New York City Landmark Commission sous
l’influence

des

associations

new-yorkaises

opposées au projet, au soutien de Albert S.
Bard et à la plume d’Ada Louise Huxtable11. Le
propriétaire poursuit la commission municipale pour violation du droit de propriété sans
compensation, un manquement au 5ème amendement de la Constitution. Le cas, porté devant la cour suprême, connait une issue favorable à la préservation en 1978, visiblement
grâce à l’implication de Jackie Onassis dans la
campagne.

Les différents niveaux de la protection
Nous nous intéresserons principalement ici à
la protection des monuments au niveau national (federal). En effet, à l’échelle des états et des
villes (state and city levels), il existe des registres
d’inventaire et des critères de classement des
édifices que nous ne détaillerons pas ici car ils
sont tous différents. En préambule, il faut bien
préciser que la reconnaissance du caractère
historique d’un édifice ne garantissent pas sa
protection contre les démolitions ou transformations importantes. Il existe deux niveaux de
protection pour les édifices. On peut remarquer que les édifices protégés ne génèrent pas
de périmètre de protection.

Les National Historic Landmarks
Environ 2500 sites sont reconnus NHL,

En France comme aux États-Unis, les années

l’équivalent de nos monuments historiques

1960, porteuses de nombreux projets de réno-

classés, en tant que représentants des évène-

vation des centres urbains particulièrement

ments importants pour l’histoire des États-

11 Ada

Unis. Ils sont également listés dans le National
Register of Historic Places.

Louise Huxtable (1921-2013), critique d’architecture, auteur
d’une dizaine de livres sur ce sujet et chroniqueuse au New York Times,
elle a reçu le premier prix Pulitzer de la critique. Ses articles ont
largement contribué à faire de la conservation du patrimoine un débat
de société.
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Ils peuvent regrouper aussi bien la Ford T

20ème siècle, c’est le critère 3 qui prévaut et qu’il

pour ses qualités d’ingénierie que le SLAC, le

tend à privilégier les bâtiments exceptionnels à

premier accélérateur de particules situé à

moins qu’on puisse faire la démonstration

l’université de Stanford en Californie, que la

d’une qualité caractéristique d’une époque

Statue de la Liberté ou la demeure de George

précise, ce qui est difficile en raison du
manque de recul.

Washington à Mount Vernon...Les NHL représentent « toute propriété qui a une importance
historique de portée nationale et qui renforce
le sentiment d’appartenance et le lien entre les
Américains ». On peut suivre en annexe
l’évolution de la protection des NHL depuis
les années 1960 et les principaux édifices du
20ème siècle qui sont protégés [Figure 11].

Le National Register of Historic Places et
ses critères
Il s’agit d’une liste de bâtiments reconnus pour
leur intérêt historique. L’inscription sur le
NRHP ne garantit aucune protection mais

Le second critère est le degré d’intégrité des
éléments d’origine du bâtiment, qui compte
davantage que l’âge, ou le style. Cette authenticité des éléments est reconnue comme étant
capable de transmettre le sens historique de la
period of significance ou période d’intérêt
historique, qui est à déterminer. Cela inclut le
site, le design, l’environnement, les matériaux,
les mises en œuvre. On voit que par ce critère,
l’architecture récente peut être relativement
avantagée, si sa matérialité n’a pas encore été
totalement modifiée.

permet la reconnaissance et le débat autour des

Le troisième critère est la fifty-year-old rule ou

travaux dans les propriétés désignées. C’est à

règle des 50 ans qu’il faut attendre pour ins-

peu près l’équivalent de nos monuments fran-

crire un monument sur le registre, règle com-

çais lorsqu’ils sont inscrits ou simplement si-

munément acceptée et soutenue par le gouver-

gnalés à l’inventaire des Monuments Historiques.

nement. On peut toutefois la contourner en

Le critère le plus important est celui de
l’historical

significance

qui

regroupe

l’importance historique et la valeur architecturale. Il y a 4 critères12 : A. Lié à un évènement
historique, B. Associé à la vie d’un personnage
célèbre, C. Qui comporte des caractéristiques
particulières d’une époque ou des qualités
artistiques remarquables ou qui représente des
techniques remarquables, ou plus généralement la qualité architecturale, D. Qui est lié à
des informations importantes de l’histoire ou
de la préhistoire, dans le cas de sites archéologiques, par exemple13 . On voit que dans le
cadre d’un édifice de la seconde moitié du
12

Ils sont décrits ici brièvement. Pour aller plus loin, on peut se reporter au document « National Register’s Criteria for Evaluation ».
13 Par exemple, dans ce que j’ai visité : A. Maison du centre
d’interprétation du Klondike Gold Rush à Seattle B. La maison de G.
Washington à Mount Vernon, C.Terminal TWA à l’aéroport JFK à
New York, Lever House à New York, D. Le Burrial Ground de Canal
Street à New York

raison du caractère exceptionnel d’un édifice.
On peut ici signaler qu’une telle règle n’existe
pas en France. On pratique communément
l’inscription d’un bâtiment après la mort de
son architecte, exception faite de Le Corbusier,
dont l’unité d’habitation de Marseille a été
inscrite MH en 1964, un an avant son décès. Il
faut noter que l’inscription sur le registre
NRHP ne donne pas droit à une protection a
priori, juste à une reconnaissance. Le consentement du propriétaire n’est pas obligatoire
mais il est vivement souhaité. Dans certains
états, il est pratiquement impossible de
l’obtenir, tant la notion de propriété privée est
inaliénable. Le principal atout du registre du
NRHP est qu’il ouvre le droit à la demande de
tax credits14 pour la rénovation.
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Voir à ce sujet p. 19
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Naissance de la notion de protection du
recent-past

ou GSA modern21qui a mené depuis 2007 à la

Aux États-Unis, la prise en compte du patri-

bâtiments fédéraux modernes. Signalons éga-

moine du 20

siècle s’est manifestée au tra-

lement le récent programme du Getty Conser-

vers de deux conférences organisées en 1995 et

vation Institute intitulé Conserving Modern

200015 dans le cadre du Recent Past Initiative

Architecture Initiative qui étudie certains textes

lancé par le NPS. La doctrine et les techniques

récents comme le champ d’action défini par

y sont abordés. Ces conférences suivaient de

l’Icomos ISC20, comité spécialisé dans le patrimoine du XXème siècle.

ème

reconnaissance des qualités architecturales des

peu les recommandations du Conseil de
l’Europe (1989)16, elles-mêmes issues en partie
du colloque de la Tourette en France (1987)17
qui ont incité le Ministère de la Culture fran-

II.

LE NATIONAL P ARK SERVICE

çais à mettre en place le label « patrimoine du
20ème siècle » à l’aube des années 2000.

Rôles du National Park Service

Aux États-Unis, cet intérêt pour les œuvres

Le NPS est une agence de l’United States De-

récentes s’est d’abord porté sur l’architecture
les bords de route, restaurants, stationsservice, motels et enseignes en néon, cadrant
souvent avec une attitude nostalgique envers
la jeunesse dorée des années 196018 . Récemment, il s’est renforcé et étendu à beaucoup
d’autres objets comme en témoignent le pro-

partment of the Interior depuis sa création en
1916. C’est à peu près l’équivalent de notre
Ministère de la Culture français, à ceci près
que le NPS gère également les parcs nationaux.
Le NPS :
-

impulse la politique de protection au
niveau fédéral,

-

contrôle localement l’application des

gramme Modern matters mis en place par le
National Trust for Historic Preservation en 200619,
Modernism at risk du World Monuments Fund ,
20

mesures

protections

par

l’intermédiaire du State Historic Preser-

15Preserving

the recent past 1 et 2, coordonnées par Tom Jester et organisées par le NPS. Anne Sullivan (interviewée à Chicago le 02/09/2010)
co-organisait ces colloques
16 « Stratégie de conservation et mise en valeur ». Actes du colloque
organisé par le Conseil de l'Europe avec le Ministère autrichien des
sciences et de la recherche et le Bundesdenkmalakt. Vienne (Autriche),
11-13 dec 1989. Les éditions du Conseil de l’Europe 1994. Patrimoine
culturel n. 29
17Les Enjeux du patrimoine architectural du XXe siècle, actes du colloque de la
direction du Patrimoine, Eveux, couvent de la Tourette, juin 1987. (1988).
Paris: ministère de la Culture et de la Communication, direction du
Patrimoine.
18 C’est en tous cas ce que l’on peut constater par exemple dans
l’ouvrage :City of Phoenix Historic Preservation Office et Ryden
Architects Inc. (2010). Midcentury marvels. Commercial architecture of
Phoenix. 1945-1975. Phoenix: City of Phoenix
19Depuis 1988, le NTFHP publie la liste des 11 bâtiments les plus en
danger, et entend promouvoir la protection par la mobilisation citoyenne, par exemple avec l’initiative « This place matters ». Plusieurs
bâtiments modernes ont été sauvés récemment : D & G Wright house,
2012,
L.A.
Century
Plaza
Hotel,
2010
(http://blog.preservationnation.org/2010/02/11/how-to-save-amodern-landmark/#.VesnA3CBQ4M, consulté le 05/09/2012)
20Le World Monuments Fund est une organisation privée, internationale,
destinée à la sauvegarde. Sa mission est de réunir les ressources financières, techniques et humaines pour conserver les œuvres d’art et
d’architecture d’importance mondiale, menacées. Le programme sur
l’architecture moderne est mis en place en 2006 avec le sponsor Knoll.
Tous les deux ans, il alerte sur les édifices modernes menacés et récompense des projets de rénovation particulièrement réussis.
(http://www.wmf.org/advocacy/modernism,
consulté
le

de

vation Officer (SHiPO),
-

établit les critères de sélection,

-

édite les recommandations,

-

met à jour l’inventaire du National Register,

-

gère certains monuments et sites naturels ou archéologiques,

-

entretient les édifices qui y sont construits,

05/09/2012). A ce jour, 23 édifices modernes ont été sauvés grâce au
WMF en Europe et aux États-Unis.
21General Service Administration gère tous les bâtiments fédéraux aux
États-Unis. Depuis plusieurs années, ils promeuvent la protection du
patrimoine par des rénovations exemplaires, permettant par exemple
aux bâtiments anciens d’offrir des performances similaires à celles des
bâtiments récents. Une liste est donnée sur le site
http://gsablogs.gsa.gov/gsablog/2015/05/21/national-preservationmonth-2015-preserving-the-present/ (consulté le 05/09/2012)
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-

fait faire les relevés pour le HABS-

budget total de 4 à 5 milliards de dollars

HAER

d’aujourd’hui, certains par des grands noms

22

-

de l’architecture moderne comme R. Neutra à

contrôle l’application des tax credits.

Gettysburg.

Aujourd’hui,

les

centres

d’interprétation posent des questions de con-

Les sites gérés par le NPS

servation car ils ont 40 ans ou plus. Une étude

Les propriétés du NPS vont des grottes préhis-

typologique a été menée il y a une dizaine

toriques à la statue de la Liberté, et compren-

d’années26 , mais les problèmes qu’ils posent

nent des ressources culturelles ou naturelles.

sont ceux établis de manière récurrente par le

Dans ce cas, on peut citer les cultural landscapes,

recent-past. Le bâtiment panoramique de Get-

ou paysages vernaculaires où subsistent des

tysburg en est un bon exemple. Il y a quelques

ethnies et leurs modes de vie et d’agriculture .

années, le NPS a décidé sa démolition afin de

Les parcs et sites représentent une superficie

restituer le champ de bataille dans son état

de 8 millions d’acres, pour un budget de 2.6

d’origine. Attaqué par des associations de pré-

milliard de dollars par an. Il y a environ 23.000

servation, le NPS a dû revoir sa décision27 .

employés24. Aujourd’hui le NPS gère environ

D’autres visitor centers, comme le musée de la

80.000 entrées au National Register of Historic

vallée des Dinosaures à Denver, a de graves

Places, 2.400 National Historic Landmarks et une

problèmes de stabilité, étant fondé sur du sable

cinquantaine de Heritage Areas ou Corridors en

et est trop petit pour abriter les collections.

plus des parcs nationaux. A titre de comparai-

Ceci rappelle que les techniques et les maté-

son, en France, il y a 28 336 monuments ins-

riaux de construction utilisés dans les années

crits, 14 308 monuments historiques classés,

1960 sont souvent innovants ou prévus pour

2086 parcs et jardins protégés25.

une durée de temps plus courte que les maté-

23

Les propriétés du NPS sont des lieux où les

riaux traditionnels.

constructions sont généralement traitées avec

Le NPS gère également les National Heritage

beaucoup de soin. A mon avis, cette attention

Areas, qui sont faites sur le modèle anglais. Le

permet

pour

gouvernement fédéral ne possède pas le ter-

l’application des doctrines de préservation et

rain mais donne des aides ou grants. Par

d’intervention. Il y a eu principalement deux

contre, pour les chemins de randonnée, Natio-

phases de construction d’édifices dans les sites

nal Trail System sont assimilés à des propriétés
de l’État fédéral.

de

« montrer

l’exemple »

gérés par le NPS. La première, qui va de 1860 à
la 2ème Guerre mondiale concerne plutôt des
équipements touristiques construits dans le
style rustique inspiré de la tradition locale
dans les parcs nationaux. La seconde remonte
aux années 1966, où le NPS qui pouvait se
prévaloir de 50 ans d’existence (programme

Attribution et gestion des Tax credits
Le NPS est également engagé dans le processus des incitations fiscales par crédits d’impôts
ou tax credit. Celles-ci s’appliquent aux pro-

Mission 66). Des centres d’interprétation ou
visitor centers ont alors été construits pour un
22Voir

Les relevés page 26
R. (2008). Cultural landscapes. Balancing nature and heritage
in preservation practice.Minneapolis: University of Minnesota Press.
24 Ces informations et celles qui suivent m’ont été données par Randy
Biallas, responsable au NPS, lors de l’entretien et de la visite du service
à Washington D.C. le 15/07/2010
25 Source site http://www.lessourcesdelinfo.info/Patrimoine-42-644monuments-historiques-proteges_a2123.html [consulté le 14/09/2012]
23Longstreth,

26On

peut également se référer au livre Carr, E. (2007). Mission 66.
Modernism and the national parks dilemma. Boston: University of
Massachusetts Press
27Le Cyclorama Building at Gettysburg de Richard Neutra a été construit en 1962. En 1995-96, le NPS et le SHiPO de Pennsylvanie ont
émis un avis pour la démolition, auquel la US Commission of Fine Arts
s’est opposé en 1999. L’inscription du bâtiment sur le NRHP a été
refusée, puis une cour saisie par le Recent Past Preservation Network a
ordonné une étude complémentaire par le NPS, qui a conclu à la
nécessité de détruire l’édifice, ce qui a été fait en mars 2013.
[sourcewikipédia]
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priétés qui génèrent un revenu commercial –

nent les projets qui pourront continuer le pro-

pas pour les particuliers qui habitent leur mai-

cessus jusqu’au niveau fédéral.

son, par exemple, les standards sont différents
dans ce cas, mais ils peuvent prétendre à des
aides locales ou easements-. D’une façon générale, il est recommandé de maintenir le plus de
matériau d’origine possible et de ne remplacer
que lorsque la réparation est impossible28 .Il
faut être sûr que la propriété soit éligible pour
l’inscription au National Register of Historic
Places ou déjà inscrite, ou bien il faut être dans
le périmètre d’un quartier historique et correspondre à la période d’importance historique
(period of significance) et donc contribuer au
caractère historique du quartier.
-

1

ère

partie : le registre national définit

La sauvegarde de la matérialité d’origine du
recentpast est un vrai défi. Même au NPS, on
avoue qu’on manque des outils théoriques
(preservation philosophy) et de l’expérience. On
n’a pas de garantie que les mises en œuvre
soient fiables et pérennes. Les implications
légales prennent de plus en plus d’importance,
les entreprises ne veulent plus assumer le
risque de réparer plutôt que remplacer. Et
d’ailleurs, les propriétaires ne veulent pas garder la matérialité d’origine, trop chère à entretenir, d’apparence souvent trop dégradée.
Mais il arrive que le tax credit soit accordé malgré

le

remplacement

de

la

matérialité

des critères auxquels il faut répondre (meet the

d’origine. C’est le cas du Lever House building

criteria), tels que date de construction – plus de

à New York, où le mur-rideau a été entièrement remplacé29 et le crédit d’impôt attribué.

50 ans requis- évènements historiques, intégrité, etc.
-

2ème partie : après 2 à 5 ans, le standard

est confirmé. L’IRS (service des impôts) confirme le crédit d’impôt pour un investissement
qui est souvent très important. Les aménagements extérieurs, les parkings et les extensions
ne peuvent pas faire l’objet du crédit, pas plus
que les œuvres d’art ou le mobilier. Pour les
particuliers qui ne payent pas d’impôts ou qui
sont propriétaires d’une structure qui ne génère pas de rente, il faut monter un partenariat
avec un investisseur qui donne ensuite l’argent
au propriétaire, pour un montant correspondant à 80% de la taxe environ. Le tax credit
couvre 20% des dépenses de travaux, y compris le second œuvre du moment qu’il s’agit
d’une remise aux normes.
-

3ème partie : il faut fournir les photos de

la restauration terminée.
Il y a 3.000 demandes chaque année, et 15 ou
16 membres de comités par état qui sélection-

Pour les bâtiments plus anciens, il est parfois
difficile d’obtenir les tax credits si des modifications importantes sont faites. Par exemple,
pour le Ferry Building de San Francisco30, une
seule une façade a été conservée et les planchers ont été en partie démolis pour faire passer la lumière jusqu’au niveau bas. L’autre
façade a été entièrement refaite pour intégrer
le système de lutte contre les séismes. Enfin, la
façade arrière a été étendue après que la
preuve qu’elle avait été remaniée plusieurs fois
ait été apportée. Ces changements essentiels à
la reconversion et donc à la sauvegarde de
l’ancien terminal de voyageurs, étaient jugés
trop
importants
par
la
commission
d’attribution pour bénéficier du crédit d’impôt.
Il faut rappeler qu’aux États-Unis, le crédit
d’impôt est l’un des principaux moyens de
financement public de la rénovation des monuments historiques,
29Nous

28Il

est plus difficile d’argumenter selon ce critère dans le cas d’édifices
appartenant à la seconde moitié du 20ème siècle, où les mises en oeuvre
et les matériaux sont peu pérennes, et où les dispositifs d’origine ont
déjà été remplacés une ou deux fois.

revenons sur ce cas dans la seconde partie de la recherche.
Le projet mené par l’agence Page & Turnbull, Ruth Todd, principal,
RMH Fellow1994 comportait les missions d’évaluation du bâtiment
pour la ville, la réhabilitation de l’enveloppe et les démarches pour
obtenir le tax credit.
30
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Autres modes de financement de la restauration du patrimoine architectural

C’est ce projet qui a bénéficié du fond pour
sismic upgrade en 2006.
-

Le NPS n’est pas engagé dans ces autres

Les endowments ou easements. Par

modes de financement privés de la rénovation

exemple, pour la Hanna House35, l’entreprise

et de l’entretien du patrimoine. Toutefois, nous

Nissan a prêté à Stanford University un fond

avons choisi de les mentionner ici pour plus de

initial de 500 000 dollars qui rapporte chaque

clarté dans le propos. Les autres moyens de

année 40.000 dollars qui sont dédiés à

financement public de la rénovation aux États-

l’entretien et à des projets d’interprétation, qui

Unis sont d’une part les grants, ou aides ponc-

ne coutent rien à l’université.
-

tuelles pour lesquelles il faut monter un dos-

Le mécénat ou fundraising

sier. D’autre part, ce sont le ballot ou bond vote :
les citoyens votent pour une levée de fonds
exceptionnelle et pour un projet précis, comme
cela a été le cas, par exemple, pour le financement de la construction des casernes de pompiers à San Francisco dans les années 196031. Il
existe également des fonds spéciaux accordés
dans le cas de projets très particuliers, comme
celui du Presidio à San Francisco32.
En ce qui concerne le financement privé, on en
distingue plusieurs types (cette liste est indicative, elle reflète les cas auxquels j’ai effectivement été confrontée et ne prétend pas à
l’exhaustivité):
-

Les relevés
Le NPS est chargé d’établir et d’archiver des
relevés de bâtiments qui sont sur le registre
NRHP, et plus largement, la documentation de
tous les éléments historiques, y compris des
paysages. Depuis quelques années, ces relevés
ne sont plus réalisés à la main mais grâce à des
scans laser 3D36 et au système GPS. Le NPS
établit également des dessins d’explication de
machines

ou

interpretative

drawing,

par

exemple, de chaudières au charbon. Le tout est
ensuite mis en ligne sur le site de la Library of
Congress37. Ce service emploie 23 personnes
plus 16 collaborateurs. Par ailleurs, chaque

Les trusts, soutenus par les boards of

année, le NPS organise un concours étudiant

trustees . Il peut s’agir de fondations à but non

(student prize) pour faire des relevés (mea-

lucratif chargées de lever des fonds (fundrai-

surement drawings) et de la documentation.

33

sing) pour entretenir ou rénover un bâtiment.
-

Les grants. Par exemple, la First

Church of Christ Scientist construite en 1910
par B. Maybeck à Berkeley34 a bénéficié d’une
aide du Getty Center. Le National Trust a aussi
monté un projet avec American Express pour
financer des rénovations pour un montant de
10 millions de dollars dont l’attribution est

Le NPS gère l’Historic American Buildings Survey (HABS) depuis 1933, regroupant aujourd’hui 300.000 relevés et photos, l’Historic
American Engineering Record (HAER), le Cultural Resources Geographic Information System
(CRGIS) et l’Historic American Landscape Survey
(HALS) [Figure 2].

décidée par le vote des citoyens de la région.

Les informations techniques
31Ce

cas a été porté à ma connaissance par Ruth Todd. C’est l’étude
historique réalisée par l’agence Page & Turnbull qui a révélé cette
particularité intéressante. Lors de mon séjour dans cette agence de San
Francisco, la possibilité d’un ballot vote pour le financement de la rénovation de la maison commune du Glen Canyon Park de San Francisco a
été discutée.
32 Voir page 61.
33Pickard, R. (2010). Financement du patrimoine architectural: politiques et
pratiques.Strasbourg: Editions du Conseil de l'Europe.
34 Visite du 18/03/2011.

35

Visite du 22/03/2011.
plus d’informations sur cette technique, on peut se reporter à
l’ouvrage 3D laser scanning for heritage. Advice and guidance to users on laser
scanning in archaeology and architecture. English Heritage[consultable sur
le site http://fr.scribd.com/doc/13868921/3D-Laser-Scanning-forHeritage, consulté le 15/09/2012]
37
Adresse
du
site :
http://memory.loc.gov/ammem/collections/habs_haer/hhmap.html
36Pour
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Le NPS met à disposition une documentation

appareils tous les 15 ou 30 ans, etc. Malgré

fournie sur les questions de conservation et de

tout, j’ai souvent vu des installations d’air

restauration, par élément ou matériaux, avec

conditionné dans des édifices anciens alors que

des recommandations. Les Preservation Briefs

l’étude préalable n’était pas réalisée.

sont édités à destination des professionnels
mais sont également totalement accessibles
aux particuliers. Ils traitent de tous les sujets

La mise au point de techniques et de produits

de la conservation et de la restauration des

A cause des difficultés de remplacement des

édifices historiques, avec une insistance sur les
maisons individuelles anciennes. Ils sont disponibles en papier sur demande et beaucoup
d’entre eux ont été numérisés et sont consultables sur internet38. Ils traitent de sujet divers
depuis la réparation des maçonneries traditionnelles à celle du béton, de l’entretien des
menuiseries en bois au traitement des façades
en shingles, de la restauration des décors de
plâtres intérieurs à la conservation des revêtements de sol en céramique. Ils abordent également la question de l’amélioration des performances énergétiques, du traitement de

fenêtres traditionnelles, le NPS a mis au point
des modèles de substitution en aluminium
avec des fabricants en insistant pour qu’ils
reprennent les profilés historiques, et ces modèles sont régulièrement améliorés. Ce ne sont
pas des fenêtres faites sur mesure mais fabriquées industriellement et donc moins onéreuses. L’autre alternative proposée par le NPS
dans le cas de fenêtres historiques est la possibilité de faire des doubles fenêtres fixes à
l’intérieur (storm windows) pour conserver les
anciennes fenêtres peu performantes [Figure 13].

l’humidité etc.

Le NPS promeut également les bonnes pra-

J’ai été particulièrement intéressée par le do-

le cas notamment des éléments de terre cuite,

cument concernant les questions de chauffage,
ventilation et rafraichissement (HVAC) dans
les bâtiments historiques39 . J’ai pu constater
que ces recommandations sont en général peu
suivies.

Le

document

rappelle

tiques pour les matériaux de substitution. C’est
qu’on réplique maintenant en fibres de verre,
ou des ornements en fonte remplacés par des
panneaux d’aluminium ou de résine polyester.

que

l’installation d’un système d’air conditionné
doit faire l’objet d’une étude précise attestant

III.

DOLOGIE D’ANALYSE.

de la certitude qu’elle est nécessaire ; une
simple ventilation améliorée pouvant souvent
suffire. Elle engendre la perte de 10% de la

LES DOCUMENTS ET LA METHO-

Les standards& guidelines

place et une dépense de l’ordre de 30% du

Les Secretary of Interior Standards & Guidelines

budget de travaux de rénovation. De plus,

For Historic Preservation 40 sont mis au point

vont se poser des problèmes de poids des ap-

pour accompagner les projets de conservation

pareils sur les planchers anciens, d’humidité

ou restauration. Il s’agit d’un ensemble de

dans les matériaux historiques, comme les

recommandations pour le traitement des bâti-

maçonneries, d’isolation qui entraine la dépose

ments historiques en fonction des actions, pour

des revêtements extérieurs, l’installation de

les extensions, par exemple, des matériaux ou

faux plafonds, sans compter la mise à jour des

des systèmes. Pour chacun, ils recommandent
ou déconseillent des actions pour identifier,

38

Adresse du site où consulter les TechnicalPreservationBriefs :
http://www.nps.gov/how-to-preserve/briefs.htm
39« Preservation Briefs n.24.Heating, ventilating and cooling historic
buildings.Problems and recommendedapproaches ». NPS.

40

Les
guidelines
sont
consultables
sur
le
site
http://www.nps.gov/history/hps/tps/standguide/index.htm [consulté le 31/08/2012]

21

maintenir, conserver ou protéger et entretenir
ou remplacer ou bien altérer ou designer les
éléments de remplacement et proposer de

-

Maintien de l’usage d’origine ou com-

patible avec le bâtiment.
-

Maintien du caractère historique et

nouveaux usages. Ce sont des guides très

des matériaux d’origine quand ils sont en bon

utiles et très bien faits, qui permettent aux

état.

architectes de décrire précisément leurs projets

-

et donc qui en facilite l’évaluation.
Ce qui m’a particulièrement intéressée, c’est la
clarification des actions et du vocabulaire qui
est proposée dans ces documents.
-

Preservation: réparation, stabilisation

et entretien des structures existantes. Par
exemple, les travaux de renforcement de la
structure de la Kauffman « Fallingwater »
house de Frank Lloyd Wright.
-

Restoration : rétablissement d’une

propriété selon l’état donné à une certaine
période, en enlevant les traces des autres périodes. Par exemple, la rénovation du hall de
l’Empire State Building à New York effectuée
par Beyer Blinder Belle
-

Reconstruction : recréation des parties

détruites d’une propriété pour des raisons
d’interprétation. C’est ce qui a été effectué à
Mount Vernon, notamment, où des parties
altérées ou détruites comme le moulin ont été
reconstituées pour démontrer l’ingéniosité de
G. Washington.
-

Rehabilitation : reconnait la nécessité

d’altérer ou d’étendre une structure historique

L’édifice est une preuve physique de

son temps. S’il nécessite une consolidation,
elle doit être faite de façon intelligible, compatible et soigneusement documentée.
-

Les modifications faites au bâtiment

sont également historiques, il faut les maintenir (sinon on tombe dans le domaine de la
restoration)
-

Les matériaux et finitions d’origine ca-

ractérisent le savoir-faire d’une époque.
-

Les éléments historiques sont réparés

plutôt que remplacés. En cas de remplacement,
les matériaux et l’aspect doivent être les plus
proches possible de l’original.
-

Les traitements physiques ou chi-

miques qui endommagent les matériaux originaux ne sont pas utilisés.
-

Si on déplace les éléments originaux,

des mesures de compensation doivent être
prises, comme la conservation et la documentation.
Ces règles de « bonnes pratiques » sont généralement appliquées dans les projets faisant
l’objet de tax credit et pour les bâtiments appartenant au NPS.

pour qu’elle puisse perdurer, ou un change-

Les guidelines édités par le NPS sont également

ment d’usage, tout en maintenant le caractère

très intéressants. Je me suis particulièrement

historique. Par exemple, la rénovation et

penchée sur les recommandations éditées pour

l’extension du terminal de la TWA à l’aéroport
JFK de New York d’E. Saarinen.

les menuiseries de fenêtres, car c’est un des

C’est la rehabilitation ou adaptive reuse qui est
l’action qui pose le plus de question sur la
démarche à adopter dans le cadre de la protection du patrimoine41. Les standards de la rehabilitation impliquent:

41

La restoration et la reconstruction font appel à des recherches historiques
et scientifiques plus poussées qui interrogent les notions d’intégrité et

éléments les moins pérennes de la construction
et elles sont très souvent mises en contradiction avec la question des économies d’énergie.
Pourtant, les menuiseries participent énormément à la définition du caractère d’un édifice
(character defining) et ne peuvent être remplad’authenticité que nous avons déjà évoquées. Elles posent des questions
intéressantes, mais c’est la rehabilitation qui est la plus stimulante sur le
plan du débat de la théorie de l’intervention contemporaine dans
l’existant.
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cées sans une perte importante de la matériali-

s’agit aussi de définir l’étendue des travaux

té et de l’apparence d’origine. Dans ces re-

(scope of work) et de proposer un chiffrage.

commandations sur les menuiseries métalliques [Figure 12], on voit qu’il est possible de
les rénover ou de les remplacer sans compromettre leur caractère, d’améliorer les performances thermiques du vitrage par des films
solaires ou faiblement émissifs. En ce qui concerne les profilés, il parait difficile de maintenir leur caractère si on les remplace car on ne
peut pas en répliquer les dimensions. En effet,
on doit généralement les adapter aux standards dimensionnels actuels pour des raisons
de pérennité et de solidité. De plus, il est souvent recommandé de profiter de la modification pour mettre en œuvre des profilés qui
incorporent des coupures de pont thermique
ou des étanchéités à l’air et à l’eau améliorées,
sans compter le double-vitrage. Toutefois, les
dispositifs comme les storm windows permettent de conserver les menuiseries existantes.

Ce document se base sur le diagnostic complet
du bâtiment (existing conditions assessment report ou CAR) établi préalablement à l’étude et
sur l’historique qui doit dégager des dates clés
(developmental history ou historic resource study).
Il convient bien entendu de déterminer la signification historique de l’édifice et sa période
d’importance historique, ainsi que proposer
des thèmes pour le processus d’inventaire et
suivre les recommandations et standards
(standards & guidelines43) pour l’évaluation plus
facile par le SHiPO (State Historic Preservation
Office) et par les commissions.
Par

exemple,

pour

le

HSR

de

Desert

ViewWatchtower, bâtiment construit en 1932 par
l’architecte M.J.E. Colter que j’ai consulté à
l’agence Page & Turnbull, j’ai trouvé que
l’analyse était très minutieusement faite. Après
un historique synthétique, de très beaux rele-

L’Historic Structure Report

vés à la main sont soigneusement annotés. Ils

Le document de base pour guider la restaura-

constituent les diagrams of historical significance,

tion d’un bâtiment inscrit sur le NRHP ou

dessins d’analyse qui servent à déterminer et

éligible pour l’inscription est l’historic structure

signaler les valeurs propres au bâtiment [Figure

report (HSR). Ce sont les agences d’architecture

14]. Des tableaux par matériaux vus de

spécialisées dans l’historic preservation qui se

l’extérieur indiquent l’état de conservation du

chargent de constituer ce dossier.

bâtiment, et proposent des actions de protec-

Il est généralement constitué d’un bref historique, suivi des recommandations pour le traitement et l’usage du bâtiment. On y adjoint
également la base de connaissance sur laquelle
on va juger du projet, compte tenu de
l’intégrité, et du respect pour la signification
historique et culturelle de l’édifice. Des informations supplémentaires (bibliographie, références, relevés, données du site, rapport de
sondages, de tests, copies des documents historiques, photos sont placés en annexe avec la
méthodologie d’approche de ces données)42. Il

tion, maintenance, investigation. Il y a également une fiche par élément significatif, décrivant son importance historique, s’il contribue à
la définition du caractère du bâtiment, état,
commentaires et recommandations [Figure 15].
Puis c’est espace par espace que le bâtiment est
décrit par matériau de plancher, murs, décoration, revêtements. En annexe du HSR, on
trouve un diagnostic de structure (structural
condition assessment), un diagnostic des systèmes mécaniques (mechanical and electrical
systems evaluation), une copie de la nomination
du bâtiment à l’inventaire NRHP, et le dia-

42

Pour plus d’informations, voir le « Preservation Brief n.43. Preparation and Use of Historic Structure Reports ».NPS

43
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gnostic général (building condition assessement

lutter contre les radiations, avec des panneaux

report).

coulissants au RDC pour faire entrer les machines de l’accélérateur de particules.

Ce sont également les agences d’architecture
qui se chargent de l’inventaire lorsqu’il y a

Dans le cas des casernes de pompiers de San

plusieurs bâtiments à investiguer, comme dans

Francisco construites dans les années 1960, il

le cas du campus des installations scientifiques

s’agit de voir si un bâtiment a une qualité

du Stanford Linear Accelerator Center à Menlo

parce qu’il est pris dans un ensemble d’édifices

Park, ou les casernes de pompiers construites

similaires ou pour sa valeur architecturale

dans les années 1960 à San Francisco44. Dans le

individuelle. Ici, les architectes et historiens

premier cas, c’est le SLAC qui a commandé

ont déterminé que c’est l’ensemble qui est si-

l’étude ayant conscience que les permis de

gnifiant car toutes les casernes ont les mêmes

démolir de certains de ses 280 édifices pour-

caractéristiques. C’est surtout leur histoire qui

raient être bloqués, en raison de leur ancienne-

est intéressante parce qu’elles ont représenté

té de plus de 50 ans et leur importance histo-

un effort financier important de la part de la

rique. Le HSR doit être un consensus adopté

communauté (bond).

par tous les acteurs de la protection aussi des
modifications doivent être apportées pour
satisfaire les différentes parties. Au final, le
document adopté par le SHiPO fait foi et c’est
l’implication de l’argent fédéral par le biais de
l’attribution de tax credit qui rend le processus

J’ai été très impressionnée par la qualité, la
minutie et l’exhaustivité de ces études préalables, mais aussi par leur formalisation selon
des critères pour en faciliter l’évaluation.

aussi long. Ce qui a bloqué l’adoption du do-

L’Historic Resource Evaluation

cument dans ce cas, c’était le fait de considérer

L’historic resource evaluation (HRE) est un autre

l’ensemble comme un historic district (comme

type de rapport qui peut être demandé à une

l’avait fait un autre bureau pour les installa-

agence d’architecture spécialisée dans l’historic

tions de la NASA), au lieu de regarder et de

preservation. Par exemple, le projet de modifica-

considérer chaque bâtiment individuellement.

tion du Kaiser Center construit par les archi-

L’inventaire est assez succinct, mais avec

tectes Wuderman & Beckett Associates à Oa-

l’historique, il a été suffisant pour décider que

kland a été évalué par l’agence Page &

la période de signification s’étendait de 1962 à

Turnbull. Le dossier comprend l’historique

1970, c’est-à-dire celle des découvertes expéri-

rapide, le rappel des critères qui permettent de

mentales essentielles. La méthode adoptée par

juger si le bâtiment est historiquement signifi-

le bureau d’architecture Page & Turnbull con-

catif ou non. Il contient une analyse selon les

siste, à partir des 280 bâtiments, à isoler trois

critères du registre NRHP

édifices particulièrement significatifs. L’un

l’importance de l’intégrité des caractéristiques

d’eux est celui où a travaillé le chercheur qui a

retenues pour la mise sur le registre, comme le

reçu le Prix Nobel de physique en 1976 (Burton

fait que ce soit le seul bâtiment de la société

Richter). La technique de construction a aussi

qui demeure aujourd’hui. C’est donc le témoi-

beaucoup d’importance car les ingénieurs ont

gnage de l’histoire de l’œuvre et de l’entreprise

45

, insiste sur

dimensionné la structure qui comprend des
murs de béton de 2 à 5 pieds d’épaisseur pour
45
44

Ces deux projets sont traités par l’agence Page&Turnbull à San
Francisco, où je suis restée du 10 au 25 mars 2011, grâce à l’aide et
l’accueil de Ruth Todd(RMH Fellow 1994)

Il y a 17 critères dans 4 catégories: qualité visuelle / design, histoire /
association avec un évènement historique, continuité, intégrité /
réversibilité. Les bâtiments sont classés de A (plus haute importance) à
E. Les bâtiments sans intérêt particulier ou de moins de 45 ans, ou
modernisés sont classés F
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de H.J. Kaiser46, pionnier dans le domaine de la
protection sociale des ouvriers du BTP et exé-

Champs de la protection : intérieur et
extérieur

cutant d’ouvrages majeurs comme le Hoover

Aux États-Unis, il faut noter qu’on ne protège

Dam. Le dossier comprend également des

que l’extérieur des édifices. Lorsqu’un édifice

diagrammes de signification, un CEQA (Cali-

est listé, les quatre murs délimitant la construc-

fornia Environmental Quality Act) qui décrit

tion doivent être conservés. Les intérieurs pu-

l’impact environnemental du projet, examine

blics types halls d’hôtels, de banques, etc. peu-

si le projet remplit les conditions des standards

vent éventuellement être préservés, mais il n’y

& illustrated guidelines du Secretariat of the Inte-

a pas de règle sauf si cela altère la façade ou la

rior, et propose des mesures compensatoires

vision depuis l’extérieur.

(mitigations mesures), comme le relevé du bâtiment avant travaux pour être versé à la base de
données du HABS et de diverses sociétés historiques locales47 ainsi que la contribution financière au programme d’amélioration des
façades de la ville. Les architectes qui évaluent
le projet font peu de recommandations et se
contentent d’analyser en fonction des points
des standards, et de regarder si le projet correspond ou pas aux points examinés.

Le cas de la banque Manufacture Trust Company construite à New York par Gordon
Bunschaft et SOM est un exemple intéressant.
Après avoir protégé l’extérieur en 1997, la
Landmarks Preservation Commission a décidé
récemment de protéger également l’intérieur
pour empêcher des modifications destructrices. En effet, le design intérieur est clairement reconnaissable. Il participe à la définition
de l’écriture architecturale visible depuis

En préparant ces dossiers d’évaluation, les

l’extérieur car l’édifice est de faible hauteur et

agences préparent le travail du SHiPO, dont le

il est entièrement vitré [Figure 16].

rôle s’apparente pour moi un peu à celui de
l’ABF ou du CRMH en France. Les critères qui
sont établis permettent de remplir des conditions très précises, qui donnent un côté objectif
aux décisions qui sont prises en ce qui concerne la conservation du patrimoine. Ici, nous
voyons également que les outils mis en place
pour l’évaluation des travaux à faire dans une
propriété historique sont valables qu’elle appartienne au 20ème siècle ou à une période plus
ancienne. L’architecture du recent-past n’est
différente des autres époques qu’en tant
qu’elle appelle une interprétation des critères
et un assouplissement de la règle des fifty years,
mais elle ne nécessite pas de documents ou
une approche particulière. Les outils mis en
place sont donc adaptés à toutes les périodes et
tous les types de bâtiments
46

Henri J. Kaiser (1882-1967) était un industriel à la tête de chantiers
navals et d’une entreprise de construction qui a réalisé d’importants
chantiers publics. Il a également créé la Kaiser Family Foundation, une
fondation caritative.
47Oakland history room at Oakland public library, Oakland Heritage
Alliance, Oakland Heritage Alliance.

IV.

QUELQUES COMMISSIONS

Au cours des 6 mois d’étude, j’ai eu
l’opportunité d’assister à quelques commissions dans différentes villes. Ce qui m’a frappée, c’est le caractère public et ouvert de ces
audiences auxquelles tout le monde peut assister, voire participer. En même temps, j’ai été
surprise par leur aspect formel, qui les fait
ressembler un peu à un tribunal. J’ai aussi
rencontré des membres de commissions pour
des entretiens en dehors des audiences et rencontré les membres de diverses institutions. Ils
ont pu alors m’expliquer comment fonctionnait la protection du patrimoine à leur niveau.
Sans prétendre à l’exhaustivité, je rends
compte ici de quelques unes de ces commissions et institutions qui m’ont intéressée48.

48

La liste complète de mes rencontres est située en annexe [Figure 18]
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Commission of Fine Arts à Washington
D.C. (CFA)

bâtiments récents ne sont pas des réussites
architecturales52.

Cette commission créée en 1910 conseille le
Congrès et le Président en matière d’esthétique
et de design pour la région capitale. Son

L’Advisory Council for Historic Preservation (ACHP)

champ d’application est situé autour du Natio-

L’ACHP est une agence fédérale indépendante

nal Mall et à Georgetown. Cette commission
donne son avis sur les nouvelles constructions,
comme un prochain musée de la Smithsonian
Institution dédié à la culture latino-américaine,
le mémorial de Martin Luther King aussi bien
49

que sur les projets de rénovation des bâtiments
existants.

Cela

se

passe

sous

forme

d’audiences, où il n’y a pas de débat. Les demandeurs de l’autorisation exposent leur projet, les membres de la commission50 votent, et
on passe au dossier suivant. La commission a
le pouvoir d’influer sur les décisions très en
amont dans le développement du projet. Par
exemple, pour le musée de la culture latinoaméricaine, la phase de programmation est en
cours, et différents sites autour du Mall sont
envisagés y compris des reconversions de bâtiments existants actuellement inutilisés ou qui
pourraient l’être dans le futur comme le ministère de l’agriculture, par exemple. Cette possibilité, soutenue par la commission, ne convient
pas à l’équipe qui souhaite faire de son édifice
l’expression de la culture latine à l’instar des

qui conseille le Président et le Congrès sur les
sujets de conservation du patrimoine. Elle est
également consultée lorsque des fonds fédéraux sont impliqués dans la rénovation, dans
le cas de l’application de la Section 10653 notamment. Lorsque je les ai rencontrés, les
membres de ce comité54se sont dits très concernés par la conservation du recent-past. Ils
sont souvent interrogés car il y a une grande
pression pour rénover de nombreux équipements obsolètes comme les hôpitaux en lien
avec le Veteran AffairDepartment. L’armée est
un des plus grands propriétaires de bâtiments
historiques aux États-Unis (avec le General
Service Administration) et tout particulièrement de bâtiments construits après la seconde
Guerre mondiale.
La question qu’ils se posent souvent est comment promouvoir (advocate) la sauvegarde
quand il n’y a aucune obligation de suivre
l’avis de l’agence. L’appel présidentiel pour le
développement durable (President’s Executive

Amérindiens51.

Order on Sustainability) datant de novembre

Faire évoluer l’aspect du National Mall est très

tiques des édifices existants, reconnus ou non.

compliqué. Bien qu’il ait été entièrement construit au 20

ème

siècle et malgré toute l’attention

de la commission, j’ai remarqué que certains

2009 incite à repenser les performances énergéL’État fédéral doit montrer l’exemple et le conseil doit donner son avis sur la politique à mener dans les bâtiments publics. Il a en charge
de trancher les conflits qui peuvent apparaitre
entre la conservation des édifices historiques,
52

49

La commission à laquelle j’ai assisté a eu lieu le 15/07/2010. J’y ai
été conviée par John Lindstrom, qui en est le secrétaire, contacté par
Tina Roach (RMHF 2009). Peut-être en raison des atermoiements dus à
l’exigence du CFA, le mémorial n’était pas prêt pour son inauguration
en septembre 2011.
50 Chairman: Earl A. Powell III, Vice Chairman, Pamela Nelson, Diana
Balmori (landscape architect), John Belle, Elizabeth Plater-Zyberk,
Michael McKinnel, Witold Rybczynski, architects
51 Il s’agit du National Museum of the American Indian construit en
2004 par l’architecte canadien D.J. Cardinal.

Je pense par exemple au United States Institute of Peace Headquarters construit en 2011 par l’architecte Moshe Safdie qui me semble un
bricolage peu satisfaisant censé s’intégrer au contexte néoclassique par
l’utilisation de la pierre et des coupoles [Figure 19].
53 Il s’agit de la section 106 du National Historic Preservation Act
(NHPA) de 1966. Il s’agit pour les agences fédérales de prendre en
compte les effets des projets sur les propriétés historiques qu’elles
réalisent, approuvent ou financent. Les décisions prisent dans le cadre
de la section 106 encouragent la préservation mais ne sont pas obligatoires. Voir par exemple http://achp.gov/docs/CitizenGuide.pdf
54 J’ai rencontré John Fowler et Catherine Dewley, Advisory Council
on Historic Preservation lors d’un entretien le 16/07/2010.
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le but de cette agence, et la politique nationale

tites, mais elles ont des jardins desservis par

pour le développement durable, par exemple.

des venelles situées au centre de l’ilot, ce qui
est assez exceptionnel. L’autorisation du chan-

National Register Commission Washington D.C.

gement des fenêtres de la même maison est

La commission est composée de 7 membres55

l’apparence et créerait un précédent nuisible à

qui statuent à Washington D.C. sur les demandes concernant les demandes d’inscription

également refusée car cela modifierait trop
la conservation du caractère historique du
quartier.

sur le National Register of Historic Places, les
désignations comme les

National Historic

Landmark (NHL) et sur les projets dans les

New York City Landmarks Preservation
Commission

Historic Districts (HD) de la ville. Le public

Les audiences du public se succèdent rapide-

peut assister et intervenir, comme dans une

ment dans cette commission56. Il s’agit essen-

réunion de concertation par exemple. J’ai eu

tiellement de cas de maisons individuelles que

l’opportunité d’assister à une audience (hea-

les propriétaires ou les associations de défense

ring) au sujet de la protection d’une maison

du patrimoine proposent à la protection et à

habitée par un pasteur noir américain, cons-

l’inscription sur le registre local. Les 5 boroughs

truite en 1906. L’histoire de cet homme et sa

de New York sont représentés. La commission

contribution à la vie du quartier, à l’amitié

délivre également des certificates of appropria-

entre les communautés qu’il a inspirée, compte

teness et fait des recommandations pour les

plus que le bâtiment, d’ailleurs peu remar-

travaux. Cette commission est réputée extrê-

quable architecturalement. Cependant, c’est le

mement puissante et exigeante, mais j’ai trou-

dernier témoignage inaltéré d’un quartier qui a

vé que l’ambiance décousue des audiences,

entièrement disparu sous les coups de la réno-

surtout lorsqu’on les compare au formalisme

vation urbaine. Le propriétaire de la maison, le

rigoureux des audiences de Washington D.C.

groupe d’électricité Pepco n’approuve ni ne

ne contribue pas à donner l’impression d’un

désapprouve ce projet, porté par les citoyens

travail sérieux. Les panneaux de présentation

du quartier (community). En raison de son im-

des projets s’entassent dans les couloirs, la

portance historique (historical significance) et

plupart des auditeurs sont debout et il y a tel-

parce qu’il n’y a pas d’autres exemples de

lement de bruit que les commentaires des

l’architecture de cette période dans ce quartier,

membres de la commission sont à peine au-

l’inscription sur le NRHP est acceptée à
l’unanimité par les membres de la commission.

dibles. Cette commission délivre les autorisations sur des travaux à l’échelle locale.

Ensuite se

présente le

cas

d’un

projet

d’extension située à l’arrière d’une maison
construite dans le quartier de Capitol Hill.
C’est un historic district très intéressant et qui a
conservé un grand degré d’authenticité. Cette
demande est rejetée pour protéger le caractère
particulier de ce quartier. Il faut dire que les
maisons dans ce quartier sont étroites et pe-

55

A la date du 21 /07/2010, elle était compose de Catherine Buell,
Maria Macsarella, Elinor Bacon, Pamela Scott, Christopher Landis,
Joseph Taylor, James s. Kane

New York City Planning Commission57 et
le zoning code
La présentation des projets devant la CPC se
fait en public par les architectes58, soutenus par
les associations de riverains. Les modifications
de ce qui pourrait s’apparenter au zonage du
Plan Local d’Urbanisme (zoning code) sont discutées. L’ambiance tient à la fois de la réunion
56

J’ai assisté à la commission du 10/08/2010.
du 11/08/2010 à New York
58 Il y a 10 membres dans le jury, Amanda H. Burdenla préside.
57Commission
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de concertation et de l’enquête publique. La

Mais parfois, les air rights peuvent produire

commission doit arbitrer entre des points de

des architectures très dures et précisément

vue divergents sur la densification d’un quar-

dans des quartiers relativement préservés du

tier résidentiel. Certains habitants se disent

développement urbain jusqu’à présent. Autour

inquiets au sujet de la valeur de leur propriété

de la 42nd street à New York, Yves Deflandre59

si leurs voisins construisent des maisons de

m’a montré qu’au lieu de construire un im-

plusieurs étages sur leurs parcelles et si le

meuble sur un terrain orienté Nord-Sud

quartier est développé par de petites opéra-

comme c’est habituellement le cas à New York,

tions immobilières. Les petites maisons ont été

les promoteurs tendent aujourd’hui à acquérir

démolies pour faire des maisons pouvant abri-

plusieurs terrains contigus dans la même rue

ter deux familles (multi-familyhouses). Pour les

pour faire des édifices qui « barrent » la vue

propriétaires de ces maisons, ce sont les petites

vers la pointe sud de Manhattan. Certains sont

maisons, vieilles et mal entretenues qui dégra-

très hauts, dépassant les 80 étages et l’un

dent le quartier au contraire. Ils pensent parti-

d’entre eux, situé à l’extrémité de Park Ave-

ciper mieux aux revenus de la ville en payant

nue, a acheté tous les airrights jusqu’au bout de

des taxes sur un nombre de m² plus important.

Manhattan pour s’assurer qu’aucun autre im-

Les intervenants se succèdent pour exprimer

meuble ne sera construit dans le cône de vision.

leur point de vue devant la commission. Le
stationnement, les transports publics, les
écoles, le ramassage des ordures sont invoqués
comme raisons par les deux parties en faveur
de la réduction ou du maintien de la densité
constructible du quartier. J’ai été impressionnée par l’ampleur que prenait le débat. De
nombreux intervenants se sont succédés, ont
pu s’exprimer sans être autrement interrompus
que par la cloche qui signale la fin de leur
temps de parole et ont été écoutés .J’ignore
cependant si ces débats sont réellement pris en
compte

dans

les

décisions

concernant

l’urbanisme.
La New York City Planning Commission valide également les transferts d’air rights ou
droits à construire en hauteur. C’est un véritable outil de protection du patrimoine. Une
tour peut racheter les droits de ses voisins plus
bas pour rajouter quelques étages à son projet.
Cette action est définitive, et il devient donc
inutile de démolir les immeubles anciens pour

L’intégration d’une école dans un bâtiment
donne droit à des étages supplémentaires,
comme dans le cas de la tour de F. Gehry
(Beekman Tower), haute de 75 étages ce qui en
fait le plus haut building résidentiel des ÉtatsUnis. Un espace public ou des arcades au RDC
donnent droit à 20% de surface additionnelle
par rapport à ce qui est autorisé dans le zoning
code. C’est pour cette raison que de nombreux
lobbys de tours sont accessibles au public pendant les heures ouvrables sur la 5th avenue par
exemple. Là encore, c’est la City Planning
Commission qui délivre ces autorisations.
Le processus de validation d’un permis de
construire prend 6 mois en général. Au bout
d’un mois, des objections sont formulées par
l’examinateur puis les autres agences comme
l’assainissement prennent le relais. Toutefois,
les objections basées sur le zoning code peuvent
être arbitrées ou interprétées pour pouvoir

en rentabiliser le foncier si ses air rights ont
déjà été vendus. C’est ainsi que les théâtres du
quartier de Times Square ont pu être préservés, notamment.

59RMH

Fellow 1997, Yves est architecte libéral et s’occupe aujourd’hui
d’une association pour le développement durable urbain dans son
quartier de Rose Hill à New York.
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conserver des édifices existants dans leurs

activités consistent principalement à organiser

dispositions d’origine .

des visites pour informer et sensibiliser le pu-

60

blic à l’histoire de l’architecture. Pour ce faire,
les membres de l’association ont aussi édité un

V.

QUELQUES EXEMPLES

guide de l’architecture remarquable de la

D’ASSOCIATIONS

ville64. Ils agissent également à l’échelle de la

Il faut ici rappeler qu’aux États-Unis, la conservation du patrimoine est essentiellement un
mouvement citoyen (grass rooot movement). J’ai
été frappée par le nombre d’associations de
sauvegarde du patrimoine, ancien ou récent.
Du National Trust for Historic Preservation,
véritable partenaire des institutions fédérales,
à de simples individus qui militent pour la
reconnaissance des bâtiments qu’ils aiment, en
passant par les associations locales qui travaillent à établir la jonction entre les institutions
représentées par le SHiPO61 et les habitants, la
variété des associations est très grande. Là
encore,

impossible

de

prétendre

à

l’exhaustivité et de vouloir décrire toutes les

ville et de l’état en étant partenaire des projets
de rénovation ou de transformation des édifices historiques, assurant le relai local des
institutions d’état. Il n’y a pas de logique absolue de la protection aux États-Unis, elle dépend
juste de la mobilisation des habitants et le rôle
des associations est d’animer cet intérêt. Le
rôle de l’association est donc de promouvoir la
préservation (advocacy). Ils représentent également le point de vue du public lors de débats
sur la conservation, ou pour les demandes
d’inscription sur le registre NRHP.

Preservation Chicago
Depuis 2001, Chicago est en avance sur les

associations de défense du patrimoine. Mais

autres villes en matière de protection des bâ-

j’aimerais donner ici quelques exemples auxquels j’ai été directement confrontée62.

riques (historic landmark districts), 300 bâti-

Preservation Alliance For Greater Philadelphia.
John Gallery, le président de cette association
me signale qu’il n’y a que 10 historic districts
dans la ville de Philadelphie et que c’est peu,
alors qu’une centaine de bâtiments du 19 et
20èmesiècle mériteraient d’être protégés comme
le

Philadelphia

Life Insurance Company

Headquarters , le Naval Hospital, les Mill
63

Creek public housings, etc. L’association est à
but non lucratif (non profit organization), ses

timents historiques. Il y a 51 quartiers histoments protégés sur 700 catalogués (landmark
buildings) et il existe un délai de recours pour
s’opposer à la démolition d’un bâtiment (demolition delay ordinance). Les bâtiments historiques
ont été identifiés dans les années 1980 et les
manifestations de la fin des années 1990 ont
mené à l’annulation ou au report de la démolition de 90 bâtiments.
Il y a beaucoup de contentieux dans les quartiers

historiques,

principalement

pour

s’opposer aux projets des promoteurs. D’après
les membres de l’association, il est difficile de
créer un landmark district à Chicago. Normale-

60

Raymond Plumey, RMHF 2001, aujourd’hui Deputy Borough Commissioner of the NYC Department of buildings instruit les réclamations
sur les autorisations de construire portant sur l’application des codes
dans les bâtiments historiques.
61State Historic Preservation Officer, qui agit à l’échelle de l’état et qui
instruit les dossiers. A peu près l’équivalent de notre ABF ou CRMH
62 La liste complète de ces associations est livrée en annexe [Figure 21]
63Penn Mutual Tower est construite en 1972 par les architectes Mitchell
& Giugula juste derrière Independance Hall, l’un des édifices les plus
historiques du pays. Ce gratte-ciel de verre sombre s’implante donc
dans la perspective du Mall. Toutefois, sa qualité architecturale en fait
l’un des grands édifices du 20ème siècle dans la ville.

ment, l’accord du propriétaire n’est pas obligatoire mais politiquement, il faut l’accord de la
moitié des propriétaires au moins, il y a enquête publique, etc. (public meetings). Les
commissions de la ville ne font pas de travail
64Gallery,

J. (general editor) (1994).Philadelphia Architecture.A guide to
the city. Second edition. Philadelphia : The Foundation For Architecture.
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proactif, mais contrôlent les projets. Ce sont les

cent-past. DOCOMOMO67 a été pionnier dans

associations qui doivent faire le travail de ter-

ce domaine. Le rôle de l’association est de re-

rain pour la protection. Les propriétaires de-

grouper les spécialistes, de rassembler et diffu-

mandent souvent de l’aide à l’association pour

ser l’information sur les édifices remarquables

monter leur dossier et construire leur action de

ou en danger, de contribuer au débat interna-

défense vis-à-vis de projets voisins. Les

tional sur les moyens techniques et institution-

membres de l’association (historiens, archi-

nels de la sauvegarde du patrimoine moderne

tectes, titulaires de diplôme d’historic preserva-

et de promouvoir l’éducation dans ce domaine.

tion, etc.) participent aux réunions publiques,
font de l’éducation à destination des habitants.
Il n’y a pas d’argent donné par le gouvernement pour cette activité, ni pour la protection
des bâtiments dans les quartiers historiques,
seulement des grants et du fundraising. Preservation Chicago travaille en collaboration avec
d’autres associations de préservation du patrimoine, comme le F.L. Wright Preservation
Trust, qui restaure le home and studio de FL
Wright par exemple.
En ce qui concerne les hôpitaux et les universités, on me signale qu’il est très difficile de
promouvoir la protection de leur patrimoine,
car ils ont de l’argent et des avocats. Les directeurs choisissent généralement de ne pas
s’embarrasser avec les bâtiments déjà existants
s’ils les jugent obsolètes et inadaptés, en dépit
de leur possible intérêt historique. Les universités n’ont pas besoin du consentement des
commissions locales pour leurs projets de démolition et de construction car ce sont des
agences de l’état (state agencies). Cette question
est très importante à mon sens, car les universités américaines détiennent une bonne partie
de l’architecture intéressante du recent-past et
ce patrimoine est potentiellement menacé par
des décisions prises sans concertation et avec
une vision de rentabilité à court terme.

J’ai

rencontré

plusieurs

membres

de

l’association Docomomo lors de mes 6 mois
d’étude. Eugenia Woo68 milite à la fois pour
Preservation Seattle et DocomomoNorth-West,
qui recoupe des régions au Canada et aux
États-Unis. Elle m’a révélé que très peu de
propriétaires acceptent de faire protéger leurs
bâtiments aux États-Unis et que l’état de Washington est probablement l’une des rares exceptions. L’influence du Canada voisin contribue peut-être à cette singularité.
J’ai également rencontré Susan Mc Donald69 au
Getty Institute à Los Angeles. Elle est spécialisée dans la conservation des bétons et a participé notamment au plan de préservation de
l’opéra de Sydney en Australie et à de nombreuses publications sur les bétons modernes
pour le National Trust en Angleterre. Elle participe actuellement à des programmes de préservation en Égypte pour le Getty Institute.
A New York, j’ai rencontré Kyle Normandin70,
architecte et preservationist, travaillant aussi
pour l’agence d’architecture et d’ingénierie
spécialisée dans les projets de restauration
WJE71. Theo Prudon72 est enseignant au master
d’historic preservation de Columbia University.
C’est un théoricien reconnu de la conservation
et de la restauration de l’architecture moderne
en Europe et aux États-Unis, auteur d’un im-

Documentation and Communication of
Modern Movement (Docomomo)
Depuis les années 1990, la communauté internationale de la préservation s’intéresse au re-

67L’association

DOCOMOMO a été créée aux Pays-Bas en 1988. Sa
mission est d’identifier et cataloguer le patrimoine des années 19301970, pour promouvoir sa conservation, alerter les pouvoirs publics et
diffuser le savoir.
68Entretien du 22/03/2011
69Entretien du 15/03/2011
70Interview 23/08/2010 et 21/07/2011
71Voir plus loin
72 Interview 17/08/2010
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portant ouvrage sur le sujet73 . A travers les

drid French74. Elle a été très pessimiste sur la

entretiens que j’ai menés avec eux, j’ai mieux

question de la conservation du patrimoine

compris l’importance des études de cas et de

moderne,

leur diffusion comme référence pour les

qu’aucune des maisons de John Lautner n’est

bonnes

de

inscrite sur le NRHP et qu’elles sont potentiel-

l’architecture moderne. Le partage de ce savoir

lement menacées de transformations par leurs

est essentiel et ils se dédient tous deux à pro-

propriétaires. Certains états s’en sortent mieux

mouvoir les techniques adéquates et les solu-

que d’autres en fonction des personnalités et

tions intéressantes à travers leur participation

de la qualité des bâtiments qui s’y trouvent.

à des colloques, la rédaction d’articles et

Elle mentionne Miami ou Seattle comme étant

d’ouvrages.

les villes qui ont un patrimoine moderne dont

pratiques

de

la

restauration

arguant

par

exemple

du

fait
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elles prennent bien soin. En me rendant dans

National Trust for Historic Preservation
Le NTFHP est créé en 1949. Il est inspiré du
National Trust anglais. Il identifie et agit pour
la protection au niveau national (federal), supporte et renforce les associations locales, communique avec tous les acteurs, surtout institutionnels, étend les financements privés et publics pour la préservation. Il détient et gère
également quelques sites dont la Glass House
de Philip Johnson et la villa Farnsworth de
Mies van der Rohe. Dans le premier cas, après
la mort de Philip Johnson en 2005, le NTFHP a
construit un visitor center et ouvert le site au
public en 2007. Il est possible que P. Johnson
ait désiré que son bien rejoigne la villa
Farnsworth dont il s’était inspiré en 1949, rachetée par le National Trust en 2003. L’ancien
propriétaire P. Palumbo l’a vendue aux enchères pour 5.7 millions de dollars. L’effort
important consenti par les donateurs du
NTFHP pour acquérir cette icône de la modernité s’explique par le fait que l’acheteur poten-

ces deux endroits, j’ai effectivement pu constater que le patrimoine moderne y était important et relativement bien préservé. Dans le cas
de Seattle, j’ai d’abord été frappée par le site de
l’exposition universelle (1962’s World Fair aussi
surnommée Century 21). Bien que quelques
édifices soient fermés, le site est bien entretenu
et assez fréquenté. Le fait qu’il soit relié au
centre ville par un monorail (airtrain) et que
l’on y trouve de nombreux édifices publics
comme une patinoire ou un musée construit
par Frank Gehry peuvent expliquer ce succès.
Par ailleurs, j’ai également été frappée par la
qualité des réalisations de « l’école de Seattle »,
sur lesquelles Eugenia Woo de l’association
Docomomo North-west a attiré mon attention
et sur laquelle je reviens dans la seconde partie
de cette étude. En ce qui concerne Miami, il est
évident que la restauration du quartier Art
Déco de South Beach est une réussite dont
témoigne l’importante fréquentation.

tiel avait soi-disant prévu de faire déplacer le

World Monuments Fund

pavillon pour le mettre hors d’atteinte des

La campagne de surveillance des monuments

crues de la Fox River. En effet, la villa a été

du WMF existait avant celle de l’UNESCO.

sévèrement endommagée pendant les épisodes
de 1956, 1996 et 2007.

Chaque année, des projets sont sélectionnés

A San Francisco, j’ai rencontré la responsable
du programme Modern Matters, Christine Ma-

pour bénéficier d’aides. Le développement
durable et l’aide aux pays pauvres sont particulièrement importants dans le choix des bâ74Entretien

du 17/03/2011
maisons, principalement construites à Los Angeles, sont très
originales et spectaculaires, prêtant leurs décors à plusieurs films
célèbres.
75 Ces

73 Prudon,

T. (2006).Preservation of Modern Architecture.Hoboken: John
Wiley& sons
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timents. Par exemple, New Gourna, le projet

Chicago,

d’Hassan Fathy en Égypte construit en terre

giques pour l’initiation à l’architecture des
enfants dans les écoles primaires sont édités.

est actuellement problématique et fait l’objet

d’excellents

documents

pédago-

d’aides pour la transformation et la préservation du site. J’ai rencontré Erica Avrami, qui
m’a détaillé les actions du WMF en faveur de

VI.

la protection du patrimoine moderne. Vingt-

EN HISTORIC PRESERVATION ET

trois édifices du 20ème siècle situés dans 12 pays
ont bénéficié d’une aide à la restauration du
WMF. On peut par exemple citer la Schindler
Kings Road house and studio et la VDL
research house de R. Neutra toutes deux si-

LES AGENCES D’ARCHITECTURE
LEURS PRATIQUES

Au cours des 6 mois, j’ai eu la possibilité de
visiter de nombreuses agences spécialisées
dans l’historic preservation78. J’ai tenté de com-

tuées à Los Angeles.

prendre,

En 2009, le National Trust a réalisé une exposi-

si elles ont des qualifications spéciales pour

tion nommée Modernism at risk, qui a suivi
l’instauration avec l’entreprise Knoll d’un prix
récompensant des restaurations d’œuvres modernes76. Une publication77 et un site internet
ont accompagné cette exposition. Une liste de
cinq œuvres remarquables en danger a été
dressée. Aux États-Unis, ce sont les cas suivants :

A.

Conger

Goodyear

House

de

l’architecte Edward. Durell Stone, Grosse
pointe Library de Marcel Breuer, Riverview
high school de Paul Rudolph et Kent Memorial
Library de Joseph Warren Platner. Et ces
risques sont bien réels car l’école de Riverview
a été détruite en 2008, malgré la mobilisation
du monde de la préservation.

Autres associations
Le réseau des Fondations pour l’architecture
(Architectural Foundations) est très important
pour la promotion de la qualité architecturale
et la connaissance du patrimoine dans les villes
où elles sont implantées. A Seattle et Chicago,
par exemple, de nombreuses visites architecturales sont organisées pour le grand public. A

là

encore,

sans

prétendre

à

l’exhaustivité, ce qui les rend particulières ou
traiter la question de l’architecture du 20ème
siècle. Je décris brièvement ici le travail de
quelques unes d’entre elles où j’ai pu rester
plusieurs jours.

Quinn Evans Architects
Je me suis rendue dans cette agence grâce à
Tina Roach (RMH 2009)79. Situé à Georgetown
à Washington D.C., l’agence regroupe environ
30 salariés. Leurs projets portent exclusivement sur des rénovations et des extensions de
bâtiments anciens ou historiques80 (retroffitting)
et se sont spécialisés ces dernières années dans
les rénovations énergétiques. Par exemple, le
projet de rénovation de l’AIA Headquarters
construit par The Architect Collaborative(W.
Gropius) doit lui permettre de devenir le premier bâtiment zero-carbon de la capitale. On
peut également mentionner le bâtiment de la
National Academy of Science où l’installation
de panneaux photovoltaïques et de verrières
sur les cours devrait améliorer ses performances.

76Ce

prix est décerné tous les deux ans. En 2008, il a récompensé la
restauration de la ADGB Union Trade School de Bernau (Allemagne)
menée par W. Brenne et F. Jaschke. En 2010, il a été attribué à B.
Henket et W. de Jonge pour la restauration du sanatorium Zonnestraal
à Hilversum (Pays-Bas). En 2012, le prix est allé au consortium de
l’école élémentaire de Hizuchi sur l’ile de Shikoku au Japon.
77 World Monuments Fund (2008). Modernism at risk.5 case studies.
Catalogue de l’exposition organisée par WMF et Knoll.

78

On trouvera en annexe la liste complète des agences [Figure 22]
Les 19-20/07/2010 et 25-26/08/2011
80Ceci dit, un des plus intéressants projets en cours au moment où j’ai
visité l’agence portait précisément sur un bâtiment dont la qualité
historique fait question. Il s’agit de la rénovation du centre
d’interprétation de la maison de Benjamin Franklin à Philadelphie, dont
le NPS est maitre d’ouvrage. Voir page 60.
79
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La rénovation de l’Eastern Market est l’un de

Mary Brush (RMHF 2005) et qui compte entre

leurs projets les plus connus et les plus réussis.

5 et 10 salariés. Les projets abordés ici sont

Bien que ce ne soit pas un bâtiment du 20

ème

principalement des rénovations et mises aux

siècle, je me suis intéressée à sa rénovation

normes des édifices construits par l’agence

pour l’ingéniosité de son système de contrôle

dans le passé. Mais leurs compétences sont

du confort intérieur d’été. La rénovation a été

également sollicitées par des copropriétaires,

menée par Tina. La halle de marché dispose

des mairies ou des universités. L’approche

d’une grande hauteur sous plafond. Les venti-

développée est celle de la conservation. L’un

lateurs puissants situés sous les lanterneaux

des projets les plus importants qui a été mené

permettent de renouveler entièrement le vo-

ces dernières années est celle de la restauration

lume d’air par l’air frais de l’extérieur le matin.

du vitrail de la coupole de la Chicago Library
signé Tiffany.

L’après-midi, la climatisation située en partie
basse et les ventilateurs plus lents situés juste
au-dessus des étals garantissent un bon confort
pour un minimum d’énergie consommée
[Figure 23]. Pour moi, il s’agit d’un excellent
exemple d’intégration de technologie de pointe
dans un bâtiment historique.

Page & Turnbull
J’ai eu la chance de pouvoir rester dans cette
agence d’une trentaine de salariés située à San
Francisco pendant deux semaines du 5 au 20
mars 2011. Grâce à Ruth Todd (RMHF 1994),
j’ai mieux compris le fonctionnement du

Ann Beha Architects

monde de la préservation, les documents codi-

Cette agence située à Boston développe prin-

fiés et leur présentation dont j’ai rendu compte

cipalement des projets contemporains dans les

dans les pages précédentes. Elle m’a également

bâtiments ou les quartiers historiques. Pour le

détaillé la façon dont les agences d’historic pre-

projet d’une maison de ville située dans le

servation diversifient leurs activités et ont des

quartier de Backbay à Boston, je me suis parti-

clients réguliers de façon à avoir accès réguliè-

culièrement intéressée à la traduction des ca-

rement à la commande privée ou publique. Il

ractéristiques de l’architecture traditionnelle

n’est pas rare que des architectes qui ont tra-

dans les éléments d’aujourd’hui. Pour les pro-

vaillé dans le secteur public ou semi-public

jets d’extensions de maisons isolées, c’est la

(comme une université) auparavant soient

compatibilité de l’intervention avec le bâtiment

embauchés dans le secteur privé grâce à

existant qui est intéressante. Nous verrons plus

l’assurance qu’ils amèneront leur ancien em-

loin un exemple d’une réalisation contempo-

ployeur à devenir client. Les projets qui sont

raine dans un édifice ancien, réalisé par cette

menés dans l’agence sont variés. Générale-

agence (Portland Museum). Rappelons que

ment, ils ne concernent que l’enveloppe des

l’architecte Ann Beha fait partie du jury du
Richard Morris Hunt Fellowship.

bâtiments, l’intérieur étant traité par des bu-

81

reaux qui s’occupent de space planning, comme
dans le cas du Ferry Building de San Francisco.

Holabird and Root
Cette agence de Chicago82 existe depuis une
centaine d’années. La plupart des projets sont
des bâtiments neufs, mais il existe aussi un
département d’historic preservation dirigé par
81
82

Visite du 03/08/2010
Visite du 1er au 3/09/2011

L’adaptation des édifices historiques au risque
sismique (sismic retroffitting), obligatoire depuis le séisme de 1994, est une de leur principale tâche. C’est notamment ce que l’agence
réalise dans la transformation de l’ancien site
militaire du Presidio en quartier d’habitation83.
83

Voir page 57.
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On peut mentionner parmi leurs projets la

du travail dépend de la réputation de

restauration de la Desertview Watch Tower de

l’université où l’on a fait ses études. Les uni-

M.J.E Colter construite dans le Grand Canyon

versités privées prestigieuses où les droits

ou le bâtiment des anciens magasins Hallidie

d’inscription peuvent atteindre plusieurs di-

de W. Polk, qui possède la première façade

zaines de milliers de dollars par an ont sou-

rideau de l’histoire de l’architecture. La plu-

vent mis en place un système de bourses (scho-

part des clients de l’agence sont des orga-

larship) pour les étudiants moins fortunés mais

nismes publics ou des groupes immobiliers, et
non des particuliers.

très brillants. Ce sont elles qui sont les plus
réputées, y compris en architecture (Harvard,
MIT, Penn, etc.).

Les compétences pluridisciplinaires
Dans les agences qui ont une certaine taille
comme Quinn Evans, Holabird and Root ou
Page & Turnbull, j’ai constaté qu’il était courant d’associer plusieurs types de compétences
en interne pour constituer les équipes chargées
des projets de restauration. Ainsi, ces agences
emploient non seulement des architectes, accrédités AIA ou non et des urbanistes, mais
aussi des ingénieurs, des économistes, des
historiens, des conservateurs, des
gistes…

paysa-

universités publiques ou privées selon deux
niveaux : licence (Bachelor, résumé par Ba.) et
maitrise (Master ou Ma.).Bien que cette pratique tende à se raréfier, il est courant que les
étudiants en licence aient déjà un bagage universitaire de deux années (Collège), équivalente
à une classe préparatoire. Le niveau licence est
suffisant pour travailler dans une agence
d’architecture. Il est fréquent d’ailleurs que les
interrompent

comme libéral, chef de projet ou responsable
d’agence, il faut se prévaloir d’une expérience
professionnelle de deux années après le master. Il faut ensuite passer une série d’examens
portant sur la conception et la réglementation.
Ils sont plus ou moins difficiles selon les états,
les plus ardus étant ceux de New York et de
Californie.

J’évoque ici brièvement le contenu des masters

Les études d’architecture s’effectuent dans les

américains

pour pouvoir exercer en son nom propre

Les masters d’historic preservation

La formation de base des architectes

étudiants

Pour être architecte inscrit au AIA, c’est-à-dire

leurs

études à ce niveau et les reprennent pour finir
leur master quelques années plus tard. On
peut d’ailleurs, avec une licence en histoire de
l’art, s’inscrire en master d’architecture par
exemple. Je pense aussi que la possibilité
d’étudier plusieurs disciplines en même temps
en « mineur » ou « majeur » est un atout supplémentaire. Enfin, il est bien évident que la
valeur du diplôme d’architecte sur le marché

d’historic preservation84. Les informations que je
livre ici sont issues de ces entrevues et du site
internet du National Council for Preservation
Education85. Bien qu’il existe des undergraduate
programs, c’est-à-dire la possibilité d’étudier
l’historic preservation au niveau licence, c’est
principalement en master que cette spécialité
s’étudie. Cette formation est dispensée dans
une trentaine d’universités à travers tout le
pays. A l’université de Penn86, par exemple, on,
forme à quatre compétences distinctes au sein
de ce même master : projet architectural, urban
planningpour former les responsables dans les
institutions ou les villes, conservation et advocacy. Cette dernière compétence est particuliè84

J’ai eu la possibilité de rencontrer des enseignants des masters de
Boston Architectural College, School of the Art Institute of Chicago,
des universités de Cornell, Columbia, de Floride et de Pennsylvanie.
Pour la liste complète des rencontres, il faut se reporter aux annexes
[Figure 24].
85 www.ncpe.us
86J’ai rencontré Randy Mason, le responsable du master à Philadelphie,
le 5/09/2011.
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rement intéressante. On forme les étudiants à

suivies d’un petit test qui permet de valider les

devenir des promoteurs de la préservation au

crédits. Il est également possible de suivre des

sein des communautés, dans des associations,

conférences ou même de lire des articles en

dans des « groupes de pression » (lobbys) qui

répondant à un questionnaire, comme ceux de

agissent auprès des hommes politiques, etc.

la revue Architectural Record, par exemple. Ce

J’ai observé le curriculum, c’est-à-dire le programme des études du master d’historic preservation de l’Université du Maryland. La formation de la 1èreannée est basée sur l’histoire de
l’architecture, les méthodes de recherches historiques, l’économie et le droit de la préservation, les implications sociales et éthiques, des
études de cas, les politiques et la planification
de la préservation, ainsi qu’un séminaire de
recherche, pour un total de 24 crédits (3 par
matière). L’été est consacré à un stage dans le
domaine de l’historic preservation. La seconde
année est destinée au studio de design (6 crédits), au séminaire (3 crédits) et aux 3 electives
(3 crédits chacun), matières au choix qui permettent d’approfondir des domaines aussi
divers que American Studies (essentiellement
basée sur l’ethnologie pour former à la conservation et la muséographie), Anthropology (formation à l’archéologie), architecture (tous les
sujets relatifs à l’histoire de l’architecture) et
histoire (recherches historiques). Il s’agit là
d’une université qui forme des spécialistes de
l’historic preservation qui vont exercer dans le
domaine académique et savant.

La formation continue
Les compétences professionnelles que j’ai observées dans les agences sont entretenues et
stimulées par le système d’accréditation mis en
place par l’American Institute of Architects
(AIA). Une fois la licence d’exercice obtenue,
les architectes doivent suivre une centaine
d’heure de formation continue (continuing
education) chaque année pour pouvoir la con-

système permet aux professionnels de demeurer toujours savants et compétents, mais il est
certain qu’il offre également un vaste marché
pour le business de la formation professionnelle. J’ai également remarqué que ce système
permet à des sociétés de promouvoir leurs
produits en prétendant qu’elles offrent des
« formations » (en même temps que le déjeuner). Toujours est-il que les architectes que j’ai
rencontrés prennent le maintien de leur accréditation par la formation continue extrêmement au sérieux.

Les formations complémentaires
De nombreux architectes choisissent d’acquérir
des compétences supplémentaires par le biais
des qualifications. La plus populaire actuellement est la LEED AP credential (Leadership in
Energy and Environmental Design). Il est attribué
par l’US Green Buildings Council à la suite
d’un examen qui porte sur un certain type de
constructions (équipements publics, secteur
résidentiel, systèmes mécaniques). Il faut ensuite justifier de 30 heures de formation continue tous les deux ans pour maintenir son accréditation. Le système de LEED rating existe
depuis 1998. Il permet de valoriser les démarches de conception architecturale qui tendent à diminuer l’empreinte écologique du
bâtiment en prenant en compte non seulement
sa consommation d’énergies non renouvelables mais aussi de ressources naturelles
comme l’eau. Cette démarche permet en fait de
diminuer

significativement

les

couts

d’exploitation des bâtiments.

server. Ces formations peuvent prendre la

On peut également mentionner AICP, la quali-

forme d’un lunch seminar, ou présentation d’un

fication des urbanistes (American Institute of
City Planners).

produit ou d’une mise en œuvre qui a lieu à
l’heure du déjeuner. Ces présentations sont
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Il existe également une qualification supé-

du dossier ressemble beaucoup à celui qui est

rieure délivrée par le AIA, qui récompense les

demandé en France. Par exemple, pour la ré-

professionnels pour leur « contribution signifi-

novation de l’aiguille qui couronne la coupole

cative à l’architecture et la société et qui ont

du Marine County Civic Center89 construit par

atteint un certain niveau d’excellence dans la

l’atelier de Taliesin, disciples de FL Wright à

profession »87. Ils deviennent en quelque sorte

côté de San Francisco, les documents deman-

des architectes modèles à l’échelle nationale.

dés sont les suivants :

Le titre est attribué sur concours.

Accès à la commande dans le domaine de
l’historic preservation
En général, les architectes américains se voient
complètes qui vont du diagnostic à la réalisation, la constitution de l’équipe y compris les

Sommaire

-

Note méthodologique (project approach)

-

Références du mandataire et des co-

traitants (firm+ teams qualifications)

confier ce que nous nommons des missions
tion d’un projet en passant par la programma-

-

-

Proposition d’honoraires (feeproposal)

-

Tableau des tâches et des prix affectés

-

Limite de prestation et planning des

études (scope of work and schedule of deliveries)

consultants, etc. Comme nous l’avons déjà

Les agences qui sont sélectionnées ont en géné-

évoqué, il arrive que certaines agences spécia-

ral des connections déjà établies avec les

lisées dans l’historic preservationet qui ont des

clients, ou sont vivement recommandées,

compétences diversifiées ne se voient simple-

comme le bureau BOLA Architects à Seattle,

ment confier des études historiques, des rele-

qui est reconnu approved consultant par le SHi-

vés (surveys), des inventaires de ressources

PO de l’état de Washington. Ce sceau fait of-

historiques, des évaluations HRE ou des dé-

fice de référence et leur permet d’être contactés

marches de demande de tax credit. Certains

par des maitres d’ouvrages pour des travaux
privés.

bureaux comme Quinn Evans Architects ou
Page & Turnbull ont pour commanditaires
privilégiés le National Park Service ou le State
Historic Preservation Officer. J’imagine qu’il
est crucial pour une agence de s’assurer
d’avoir accès à cette clientèle. C’est pour cette

Il est important de remarquer que la compétence d’historic preservation est vivement souhaitée mais pas obligatoire pour agir sur des
édifices inscrits sur le National Register of Hiso-

raison notamment que les anciens employés

ric Places, notamment lorsqu’ils ont été cons-

du NPS qui « retournent » dans le secteur privé sont très sollicités par les agences.

truits au 20ème siècle. Là encore, tout dépend de
l’endroit où l’on se trouve. Par contre, pour les

En dessous d’un certain montant d’honoraire,

pour des campagnes de restauration ou

les marchés sont passés de gré à gré 88 .

d’entretien des édifices publics tels que la Mai-

L’attribution des marchés plus importants par

son Blanche ou le Sénat, on fait appel aux plus

les villes ou le NPS se fait par la procédure

grands spécialistes, comme Vittetta Archi-

d’appel d’offre (request for proposal). Le contenu

tects 90 , Quinn Evans Architects ou encore

National Historic Landmarks, il est certain que

Beyer Blinder Belle architectes qui s’occupent
87

[http://www.aia.org/practicing/awards/AIAS075320, consulté le
04/07/2013]
88Malheureusement, je n’ai pas pu avoir d’information sur le calcul des
honoraires des architectes et des équipes de maitrise d’œuvre. Visiblement, il n’existe pas, comme en France, de documents édités par
l’Ordre qui donne une grille de répartition et qui indique le calcul
d’honoraires en fonction du pourcentage de montant de travaux selon le
type de programme et sa complexité.

89Projet
90

remporté par l’agence Page & Turnbull de San Francisco.
Entrevue à Philadelphie du 17/07/2010.
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des parties publiques de l’Empire State Buil-

de construire, à une phase d’esquisse, et que

ding .

d’autres commissions, comme celles de la Fine
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Il arrive que des architectes talentueux certes
mais sans qualification d’historic preservation
particulière soient appelés à faire des projets
souvent très intéressants sur des édifices existants reconnus. On peut ainsi citer Mark Cavagnero92 pour l’extension du musée d’Oakland
construit par Kevin Roche ou Ana Escalante93
pour la restauration du Yacht Club de Salton
Sea d’Albert Frey.

Les phases de projet et les documents dus
à chaque phase
Il y a 4 phases de projets :

Art Commission de Washington D.C. sont
associées dès le début de la conception, voire
de la programmation. Enfin, il faut signaler
que la demande de tax credit qui implique des
experts compétents dans le domaine du patrimoine peut entrainer des remises en question
importantes, et même des abandons des projets.

Les outils de conception
Dans les agences qui utilisent le système
d’exploitation Microsoft (QEA, Ann Beha Architects, Page & Turnbull par exemple), j’ai
constaté que les preliminary designs étaient exé-

preliminary design, qui peut corres-

cutés avec le logiciel de dessin sketchup. C’est

pondre à nos études de faisabilité, esquisses et

un programme simple d’utilisation, souple et

avant-projets

qui permet de contrôler l’apparence de ce

-

-

preliminary plan review, comme nous al-

lons le voir, le permis de construire n’est déposé qu’à la fin de la constitution du dossier. Il
convient donc d’avoir au préalable une discussion avec l’administration sur la base des premiers dessins.
-

design development and construction do-

cuments, le dossier est poussé jusqu’à l’étape
correspondant au PRO ou Dossier de Consultation des Entreprises. Il contient de nombreux
détails qui décrivent très précisément toutes
les prestations. On nomme ce dossier les H
sheets. Il est accompagné d’une estimation des
prix. Lorsque le dossier en est à 80-90%
d’avancement, on dépose le PC.
-

as builtdrawings correspondant au Dos-

sier des Ouvrages Exécutés.
Nous avons vu que les avis délivrés par les
commissions, comme la New York City Landmark Commission se font en amont du dépôt

qu’on dessine, mais qui n’est pas très précis. Le
design development est ensuite réalisé dans le
logiciel Revit. Ce programme n’est pas encore
très répandu en France, car il est récent, très
onéreux et très complexe d’utilisation. Il s’agit
en fait d’une base de données, où chaque composant est associé à une multitude de caractéristiques comme ses dimensions, sa composition mais également son poids, ses capacités
thermiques ou structurelles. Ce logiciel permet
de simplifier la relation avec les bureaux
d’étude, quand ils maitrisent cet outil. Les
architectes m’ont tous parlé de la difficulté
qu’ils ont à passer d’un système de pensée par
le dessin à un système de composants assemblés. Revit étant développé pour la construction neuve, ils ont également des difficultés à y
dessiner des édifices existants, imprécis, tordus
et ornés. En outre, les architectes soulignent
l’absence de plug-in pour la charpente bois
alors que les demandes sont importantes dans
le cas de bâtiments historiques. Sans m’étendre
sur les avantages et les inconvénients des BIM
(Building Information Modeling), et dans la pers-
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Visite du chantier avec l’architecte le 03/08/2010.
92 Entrevue à San Francisco le 03/03/2011
93 Entrevue à Plam Springs le 15/02/2011.

pective de traiter la façon dont les innovations
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technologiques peuvent aider à améliorer la

la construction ancienne entraine des travaux

sauvegarde des édifices historiques, je tenais

souvent très lourds.

simplement à souligner que ces outils particulièrement performants pour la construction
neuve

d’édifices

complexes

et

pour

l’intégration dans un même fichier de toutes
les composantes de la construction (apparence,
surfaces, structure, fluides, métrés, etc.), semblent poser plus de problèmes dans le cas de
constructions existantes. L’attention des développeurs de logiciels devrait se porter sur cette
question, au vu de l’importance du marché de
la rénovation de l’existant.

L’accessibilité handicapés
J’ai trouvé que les Américains sont très en
avance sur la France en ce qui concerne la mise
aux normes handicapés. Elle y est obligatoire
des lors que les travaux dépassent 30% du prix
estimé du bâtiment. De nombreux bâtiments et
sites ont récemment été ou doivent faire prochainement l’objet d’une mise aux normes
d’accessibilité aux handicapés. Il s’agit de
l’ordonnance 88 (88 improvement) 94 qui démontre l’effort important qui a été fait en fa-

VII.

LE RESPECT DES REGLEMENTATIONS

veur des personnes à mobilité réduite aux
États-Unis. Cela se traduit bien souvent par
l’installation d’une rampe d’accès à l’extérieur,
ce qui n’est pas toujours simple dans le cas

La responsabilité des architectes

d’un bâtiment historique. Parmi les projets les

Aux États-Unis, la notion de responsabilité de

plus intéressants, je trouve que le bâtiment du

l’architecte (liability insurance) m’a parue très
floue. Face à cette question, la plupart des architectes que j’ai interrogés étaient perplexes,
et m’ont plutôt renvoyée à la garantie apportée
par les entreprises. Il semble en effet que
l’entreprise de construction ait une extension
de garantie pour le montant du contrat (performance bond), tandis que l’architecte a une
assurance pour ses erreurs de conception, dont
la durée dépend du contrat.
C’est peut-être en partie pour cette raison que
davantage de matériaux d’origine peuvent être
conservés dans un bâtiment existant rénové
aux États-Unis. En France, la responsabilité
décennale des architectes et l’obligation des
entreprises de proposer des travaux qui soient
conformes au DTU sont des obstacles majeurs

Baker House à Cambridge, Ma. construit par
Alvar

Aalto

et

rénové

par

le

bureau

d’architecture et ingénierie EYP, est l’un des
plus réussis [Figure 25] . La petite construction
reprend le vocabulaire et les matériaux du
bâtiment d’origine, des briques très colorées.
On peut également citer le musée d’Oakland
où la création de la rampe pour handicapés par
l’agence de Mark Cavagnero a été l’occasion de
redessiner complètement l’entrée95.
En France, la loi régissant l’obligation de
rendre les établissements recevant du public
(ERP) accessibles aux handicapés date de 2006,
soit 11 ans après les États-Unis. Ils ont jusqu’au
1er janvier 2015 pour se mettre en conformité.

La sécurité incendie

au maintien des matériaux historiques. Je
trouve que ce point, que je n’ai fait qu’effleurer
ici, mériterait d’être approfondi dans une autre
recherche car il est certain que le manque
d’adaptation de la responsabilité décennale à

94Aux

Etats-Unis la loi reconnaissant les droits des personnes handicapées (American withdisabilitiesAct) a commencé à être débattue en 1988.
Promulguée en 1990, elle a été rédigée sur le modèle du Civil Right
Actde 1964. Elle a tout d’abord concerné l’accessibilité aux transports
publics (ADAPT). L’accessibilité des équipements publics est rendue
obligatoire par la loi de 1995.
95Pour ces deux projets, se reporter au carnet de voyage
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A Washington DC, j’ai été confrontée à un cas

bas sont atteints. On a vu à l’occasion de la

intéressant . A la National Gallery of Art

tragédie des Twin Towers que le système amé-

(NGA) des solutions « sur mesure » ont été

ricain qui tend à favoriser la détection et les

proposées par le Committee for cultural property

sprinklers au détriment des évacuations est

and historic buildings of the National Fire Protec-

peut-être à amender. Néanmoins, il faut relati-

tion Association. La galerie de peinture hollan-

viser avec la faible occurrence de ces évène-

daise, avec ses panneaux muraux de chêne

ments. Et bien mettre en regard les couts des

posait un problème particulier. Les architectes

équipements de sécurité (les escaliers de se-

de la National Gallery of Art voulaient garder

cours calibrés à l’effectif peuvent occuper de

ces panneaux pour conserver autant de maté-

précieux m², notamment dans les gratte-ciels,

riau d’origine que possible tandis que les con-

les degrés coupe-feu des planchers peuvent

servateurs des œuvres désiraient à tout prix

amener à utiliser beaucoup de matière cou-

éviter les sprinklers. La solution installée con-

teuse et lourde elle aussi) Je n’ai pas eu

siste en sprinklers haute pression. Avec très

l’occasion d’approfondir

peu d’eau, ils créent une brumisation de micro

possibles de l’application des normes incendie

gouttelettes qui pénètrent l’incendie, bloquant

dans les bâtiments anciens. J’ai eu l’impression

la chaleur rayonnante et refroidissent rapide-

que l’installation d’un système de sprinklers
paraissait suffisante.

96

ment l’espace sans endommager les œuvres.
L’air

est

également

privé

d’oxygène
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.

L’installation du système étant extrêmement
sensible à plusieurs facteurs, il convient de la
faire homologuer par des essais. Des systèmes
de lutte contre l’incendie similaires équipent le
musée du Louvre, par exemple. Des exhausteurs de fumée ont été créés dans les verrières
de la NGA, sans que cela se voie. En effet, la
qualité architecturale du bâtiment pourrait être
ruinée par des équipements de sécurité mal
intégrés. Ce qui est intéressant également dans
cet exemple, c’est qu’il a fallu déterminer les
masses combustibles des œuvres d’art pour
pouvoir adapter les degrés coupe-feu (fire ratings), en 1997
A New York, les normes de construction ou
building codes s’appliquent dès que l’on dépasse 75 personnes rassemblées et plus de 3
familles. Ils sont en vigueur depuis 1938. La
réglementation incendie est particulièrement
contraignante, il faut installer des sprinklers et
des lumières de secours dès que ces seuils très

96

les conséquences

Exemple détaillé par John Robbins, RMH Fellow 1991 et NGA
DeputyAdministrator, et Susan Wertheim, architecte en charge des
travaux au NGA, lors de nos entretiens des 13 et 14/07/2010
97Il s’agit probablement du système HI-FOG de Marioff (water mist high
protection) ou similaire.

Sismic retrofitting
A Los Angeles, j’ai été frappée par le nombre
de constructions anciennes qui ne sont pas aux
normes de protection parasismique et qui nécessitent d’être adaptées (sismic retrofitting).
Les maisons construites en textile blocks de F.L.
Wright par exemple ont toutes été endommagées par le tremblement de terre de Northridge
en 1994. Quelques unes d’entre elles, comme
Ennis ou Freeman House, sont actuellement
abandonnées, en attendant de sérieuses réparations. Par contre, à San Francisco, la prise en
compte du risque sismique est beaucoup plus
évidente. Les croix de St-André apparaissent à
travers les fenêtres de nombreuses constructions anciennes, et j’ai pu voir un chantier de
sismic retrofitting très intéressant dans un des
bâtiments du Presidio. Les murs de maçonnerie sont chainés en périphérie par des bandes
de fibres de carbone pour créer des parois diaphragmes. Ensuite, ces murs sont reliés à des
chainages horizontaux en L métalliques qui
font le tour du plancher [Figure 26].
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L’obligation de rendre les édifices plus
performants thermiquement.

tion Thermique (energy codes). Par contre, les

Aux Etats-Unis, les contraintes de perfor-

l’inventaire de l’état (state register) ne sont pas

mances

soumis à cette obligation.

énergétiques

sont obligatoirement

bâtiments qui figurent sur le NRHP ou

prises en compte pour les constructions
neuves. L’une des particularités du système
américain consiste à définir les objectifs en

Confort, air conditionné et économie
d’énergie

termes de cout et non de consommation, ce qui

Tout Européen qui voyage aux États-Unis est

avantage les sources d’énergie peu onéreuses
mais ne promeut pas nécessairement la conception architecturale basée sur les économies
d’énergie. Il faut rappeler que le système de
crédits du LEED est distinct du respect des
normes thermiques du bâtiment et prend en
compte d’autres aspects comme la proximité
des transports publics, etc. C’est est une démarche volontaire, souhaitable mais non obligatoire. Elle est populaire pour les grands projets de bureaux car la baisse des charges de
maintenance entraine est attractive pour les
acheteurs ou les locataires. Ce sont les villes
qui sont chargées des vérifications pour
l’attribution des labels LEED. Le plus haut
grade (platinum) est très difficile à obtenir car il
faut deux points particulièrement délicats à
avoir de plus que le niveau inférieur (gold),
comme celui de faire un édifice entièrement
non-fumeur. Il faut noter que l’obtention du
LEED Platinum entraine le remboursement de
tous les frais occasionné par la demande de
certification98.
En règle générale, l’application des performances thermiques aux édifices anciens n’est
pas obligatoire. A New York, toutefois, les
immeubles protégés sur le registre de la ville
(landmarks) doivent s’adapter à la Réglementa98Parmi

les édifices accrédités du LEED que j’ai visités au cours des 6
mois de la recherche, on peut mentionner par exemple le bâtiment
communautaire « FriendCenters » à Philadelphie. Les membres de la
Religious Society ofFriends sont plus communément dénommés Quakers.
J’ai pu y constater que les critères sur la qualité du design pour
s’accorder avec le caractère historique de l’édifice n’étaient pas pris en
compte dans la certification LEED. Le bâtiment récent à l’architecture
très contemporaine construit en annexe du bâtiment ancien contribue
majoritairement aux performances de l’ensemble. Les dispositifs utilisés
sont le chauffage et le refroidissement par la géothermie, les panneaux
solaires en toiture pour générer de l’électricité, la récupération des eaux
de pluie, le toit végétalisé, l’utilisation de lumière naturelle. Source
[http://www.friendscentercorp.org/, consulté le 04/07/2013]

frappé par l’omniprésence de l’air conditionné99. Du point de vue du confort et des économies d’énergie, cette débauche d’air glacé est
très souvent incompréhensible. Pourquoi ne
pas ouvrir les fenêtres quand il fait bon dehors ? Pourquoi mettre un pull ou une veste
pour travailler au bureau l’été ? L’indifférence
des Américains à ces questions m’a beaucoup
intriguée. En regardant plus attentivement j’ai
constaté que la côte Ouest on avait moins recours à la climatisation. Partout ailleurs, les
fenêtres ne s’ouvrent généralement pas dans
les bureaux afin éviter l’effet des courants d’air
en altitude ou l’effet Venturi, etc. Il est même
arrivé que je trouve des systèmes intéressants,
relativement lowtech comme celui de la National Gallery of Art à Washington D.C.A
l’origine, l’eau profonde du Tidal Pond (un
étang issu du remblai des rives du fleuve Potomac) était directement pompée pour alimenter le système de rafraichissement100. De plus,
l’air extérieur était passé à travers un rideau de
gouttelettes d’eau de ville pour être également
rafraichi. Depuis 2008, l’eau du bassin n’étant
plus assez profonde et comme un petit ver
posait des problèmes de maintenance, le bâtiment de la NGA a été raccordé au réseau urbain comme pour le chauffage.
Les exemples innovants de système de climatisation plus économes énergétiquement 101 ne
manquent pas. On peut mentionner l’un des
plus célèbres, l’Equitable Building construit en
99C’est-à-dire

un système qui consiste à contrôler non seulement la
température de l’air mais aussi son hygrométrie, les poussières, etc.
100Un dispositif similaire à celui que j’avais déjà vu pour le siège de
Nestlé à Vevey, J. Tschumi, arch. 1961
101 Généralement, les systèmes produisant du froid fonctionnent à
l’électricité ou au gaz, et les fluides utilisés sont polluants.
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1948 par P. Belluschià Portland, dans l’Oregon.

étude mais qui risque de se poser de façon

Il est inscrit au NRHP depuis 1976 et

cruciale dans les années qui viennent.

l’American Society

of

Mechanical

Engineers

(ASME) l’a fait reconnaitre comme National
Mechanical Engineering Historic Landmmark en

La prise en compte des contraintes environnementales

1980 pour son système innovant de pompe à

En juillet 2010, j’ai eu l’opportunité d’assister à

chaleur aquifère utilisée pour le chauffage et le
refroidissement102 en avance de plusieurs décennies sur son époque.
Parmi les exemples plus récents, j’ai eu
l’occasion de discuter avec l’architecte responsable de la construction de la tour Bank of
America situé One Bryant Park à New York.
C’est un immeuble construit en 2004-2008 par
les architectes Cock and Fox. Le système de
refroidissement fonctionne avec une centrale
de cogénération au gaz haute pression. Cette
centrale permet d’alimenter l’immeuble, ainsi
que quelques voisins en électricité. La nuit,
l’énergie est utilisée pour glacer des bassins
situés dans les sous-sols. La glace permet de
faire fonctionner l’air conditionné pendant les
heures chaudes de la journée. Ce système est
habituellement utilisé en centrales pour les
hôpitaux, aéroports, etc. Ici, la centrale est
moins puissante (60 KW au lieu de 5 MW).
L’investissement supplémentaire est sensé être
rentabilisé sur 5 ans.

un colloque où le sujet de discussion était la
mise en action de la politique du gouvernement concernant la protection des parcs nationaux103 par la communauté de l’historic preservation. Les questions soulevées étaient par
exemple, quels leviers communs pourraient
être trouvés entre préservation des bâtiments
et des parcs nationaux ?104Le constat de départ
est sévère : les paysages se détériorent à cause
de la baisse de fréquentation des parcs. En
effet, les jeunes Américains font deux fois
moins d’activités extérieures que leurs parents
n’en faisaient au même âge et l’obésité augmente, posant un important problème de santé
publique. A cette occasion, j’ai pu me rendre
compte que les préoccupations environnementales recoupent peu celles de l’impact des
modes de vie sur le réchauffement climatique,
sur la pollution et sur la santé en général. Il
s’agit d’être performant et économe pour les
bâtiments, les voitures, etc. mais pas de modifier son comportement - comme utiliser les
transports en commun au lieu de la voiture,

Aussi peut-on se demander pourquoi les Amé-

ouvrir les fenêtres au lieu de la clim et réduire

ricains ne se donnent-ils pas la peine de ré-

l’expansion urbaine par le choix d’habitations

duire la consommation d’énergie liée à

collectives

l’utilisation l’air conditionné ? Je crois, sans

l’environnement. Le petit film qui accompa-

entrer dans les détails, que le climat chaud du

gnait cette réunion destiné à alerter le public

continent n’est pas le seul en cause, et qu’il

de l’urgence de retourner dans les parcs natio-

faudrait une transformation radicale des habi-

naux, patrimoine crucial des États-Unis, évo-

tudes et des modes de vie. Ceci est une ques-

quait rapidement le changement climatique

tion qui dépasse largement le cadre de cette

avec une image splendide d’un pan d’iceberg

-

pour

prendre

soin

de

se détachant et glissant dans l’eau. Il faut tou102

Aujourd’hui, l’immeuble se nomme le Commonwealth Building.
C’est un des pionniers de l’architecture de tours de bureaux entièrement vitrées et totalement conditionné, dont le siège de l’ONU et le
Lever House de New York sont les plus célèbres exemples. L’Equitable
Saving and Loans Association Building de Portland utilise initialement
du double vitrage teinté et des panneaux en aluminium, un matériau
largement produit dans la région (par Kaiser Aluminum Company, par
exemple) pour l’industrie aéronautique, grâce au faible cout de
l’énergie.

tefois tempérer ce portrait avec deux exemples.
Certaines villes comme Portland dans l’Oregon
par exemple sont les leaders dans la prise en
103

Listening session on historic preservation 26/07/2010
avons déjà expliqué que par le biais du NPS, ces deux notions
apparemment sans rapport en France sont liées aux Etats-Unis
104Nous
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compte de la qualité de l’environnement dans

une agriculture locale et biologique, etc. et qui

et à l’extérieur de la ville. New York City met

se targue d’être une sorte de préfiguration de

en place des plans pour économiser l’énergie,

ce que devait être le lifestyle de l’ère post-

repenser les espaces publics avec le végétal,

pétrolière. Les bâtiments construits par la

etc.

que

communauté sont très futuristes. Cette ville

l’occasion d’étendre et de repenser le hub de

initialement prévue pour plusieurs milliers

Path station situé sous le World Trade Center a

d’habitants mais seulement construite pour

été manquée. On n’a parlé que de la taille du

une centaine jusqu’à présent, est la forme la

mémorial du World Trade Center. Pourtant, il

plus économe sur le plan de l’espace et des

s’agit d’un point stratégique pour le dévelop-

ressources, d’après son créateur Paolo Soleri.

pement des relations avec la banlieue, le New

Ici, on ne parle pas des cibles du LEED qui

Jersey, etc. Par ailleurs, le cas des villes qui

agissent sur les dispositifs mais pas sur les

diminuent de population comme Detroit ou

comportements. Les habitants sont actifs. Ils

New Orleans est aussi problématique. Faut-il

accueillent le public sur place pour leur expli-

maintenir le niveau de service public en dépit

quer les aspects de la vie écologique, les hé-

de la plus faible densité ? Faut-il concentrer la

berger dans les chambres d’hôtes ou les nour-

population dans certains quartiers ? Vastes
questions.

rir avec les fruits de leurs récoltes biologiques.

Néanmoins,

on

peut

observer

Enfin, peu de municipalités mènent des recherches sur la montée des eaux possible suite
au réchauffement climatique. Il y a un département à l’université de Columbia qui fait ce
type de recherches sur New York. Cela a entrainé l’absence de soutien de la part de la ville
pour financer un projet du NPS qui visait à
rénover un site historique qui risquerait d’être
menacé par cette montée des eaux.

La démarche écologique est-elle applicable aux États-Unis ?
J’ai rencontré peu de gens qui ont une véritable
démarche écologique aux États-Unis en dehors
d’Arcosanti105 . C’est une communauté située
dans l‘Arizona qui promeut un mode de vie
qui a peu recours aux énergies fossiles, faiblement polluant pour l’environnement, basé sur
105Arcosanti

est une communauté construite par l’architecte d’origine
italienne et ancien pensionnaire de Taliesin West, Paolo Soleri dans les
années 1960-1970. Située à une soixantaine de km au Nord de Phoenix,
elle regroupe actuellement une cinquantaine de membres qui font vivre
la communauté et accueillent des bénévoles, dont beaucoup de jeunes
architectes du monde entier, qui participent à la production agricole
organique, à la construction et à l’entretien des bâtiments, à la fabrication des cloches en terre ou en bronze. Le site offre également un gite
pour les touristes, un centre d’archives où sont conservés les spectaculaires dessins de Paolo Soleri et un bureau d’architecture. Les bâtiments
regroupent bureaux, habitation, atelier, amphithéâtre et salles communes.

Les produits de la vente des cloches en argile
ou en bronze ou des catalogues de dessins de
Paolo Soleri contribuent à améliorer les revenus de la communauté. Ils accueillent également des étudiants en architecture qui viennent en résidence pendant 6 mois pour s’initier
aux travaux de construction et de rénovation
des bâtiments. Au moment où j’ai visité Arcosanti, ils étaient en train d’installer un système
de chauffage solaire, une nécessité à mon sens,
vue la rigueur de la nuit hivernale dans les
chambres d’hôtes.
L’œuvre architecturale aune signification en
tant qu’elle exprime une idée de la ville économe en énergie et elle commence à revêtir
aujourd’hui une importance historique. Pourtant la préservation de l’œuvre en elle-même
ne semble pas cruciale. D’après ses occupants,
il faut préserver l’idée plus que la matérialité.
Les dessins de Paolo Soleri sont donc soigneusement conservés et exposés de temps en
temps. Cette communauté qui se veut autonome dans le désert de l’Arizona rappelle que
les Américains ont été les pionniers de la con-
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treculture dans les années 1960106 et parmi les

naise. Ces deux références sont d’ailleurs im-

premiers

promouvoir

portantes car leurs dispositifs adaptés à un

l’architecture solaire après la première crise

climat chaud expliquent les particularités des

pétrolière de 1973 . Je suis très intriguée par

maisons californiennes, de l’architecture tropi-

l’absence de ce savoir dans la vie quotidienne

cale traditionnelle, mais aussi les maisons des

aux États-Unis, alors même que les problèmes

frères Greene, de Keck and Keck et de Frank

environnementaux et d’énergie se posent avec

Lloyd Wright, entre autres. Cela démontre une

de plus en plus d’acuité. J’espérais avoir le

grande inventivité dans l’interrelation entre
climat et architecture109.

à

développer

et
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point de vue des derniers rescapés de ces
pionniers sur la question de la préservation
des villes existantes, et je dois dire que j’ai été
déçue. J’ai eu le sentiment que leur conception
de la démarche écologique n’était fondée que
sur l’initiative individuelle ou communautaire,
une sorte de « sauve qui peut » généralisé.
Pourtant, à mon sens, ces questions ne peuvent
se traiter efficacement et à grande échelle que
grâce à des politiques publiques sur la ville, les
transports, la consommation, etc.

J’ai regretté que la question de la spécificité de
l’architecture moderne en rapport avec son
climat, pionnière de l’architecture bioclimatique actuelle, ne soit pas davantage regardée
comme un atout et une valeur patrimoniale à
préserver. Notre attention actuelle pour les
solutions

de

confort

adaptées

à

l’environnement qui permettent la réduction
des dépenses énergétiques devrait nous inciter
à franchir plus souvent le fossé qui sépare la

Je suis d’autant plus intriguée que j’avais lu

préservation et l’amélioration des perfor-

dans l’ouvrage de Lewis. Mumford , un inté-

mances énergétiques.
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ressant parallèle entre les particularités de
l’architecture américaine et solutions climatiques nécessaires à l’adaptation aux différents
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milieux. Pour L. Mumford, les racines de
l’architecture américaine sont plongées dans
l’Indépendance des États-Unis et dans le rejet

Une spécificité de la protection du patrimoine du recent-past ?

des styles coloniaux recopiés. La véritable créa-

Les questions initiales qui ont guidé la pre-

tivité dégagée de toute influence européenne
débute, selon l’auteur, avec les architectes
Meade, Mc Kim, White ou L. Sullivan à la fin
du 19ème siècle.
En outre, les influences de l’architecture américaine dépassent celles de l’Europe, car elle
s’inspire d’une culture beaucoup plus vaste
allant du bungalow indien à la maison japo106Maniaque,

C.(2006) Les architectes européens et la contre-culture américaine. Thèse de doctorat sus la direction de J.-L. Cohen. Université de
Paris 8
107Zardini, M. (dir.).(2007). 1973 : désolé plus d’essence. L’innovation
architecturale en réponse à la crise pétrolière. Catalogue de l’exposition
du CCA, Montréal
108Mumford, L. (introduction) (1959). Roots of Contemporary American
Architecture : A Series of Thirty-seven Essays Dating from the Mid-nineteenth
Century to the Present. New York: Grove Press. Lewis Mumford est un
célèbre critique d’architecture, qui a notamment entretenu une correspondance personnelle très fournie avec FL Wright.

mière partie de ce rapport étaient de savoir s’il
existait des spécificités de la préservation du
patrimoine moderne aux États-Unis. Les institutions, les associations, les moyens et les outils mis en place pour la protection du patrimoine ancien aux États-Unis sont les mêmes
que ceux du recent-past. Seules la quantité et la
qualité des édifices varient mais pas les règles
et les critères avec lesquels ils sont abordés. Ils
sont également soumis aux mêmes obligations
109

Une des thèses de cette recherché est que la relation entre architecture et climat est un des supports de l’originalité de l’architecture
américaine et qu’elle est la pionnière de l’architecture bioclimatique
actuelle, par sa capacité à aller chercher des exemples dans des régions
très différentes pour les mélanger. Voir par exemple Aronin, J. E.
(1953).Climate and architecture, a progressive architect ure book.New York:
Reinhold publishing corporatio ou Olgyay, V. (1963). Design with
climate. Bioclimatic approach to architectural regionalism. Princeton:
Princeton University Press.
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en ce qui concerne les performances ther-

quelques années– pour s’opposer à leur sauve-

miques, l’accessibilité ou la réglementation

garde.

incendie. Nous avons vu que la fifty year rule
semble désavantager les bâtiments récent.
Malgré tout, il existe des moyens de contourner cette règle grâce aux registres locaux.
Ce manque de spécificité de l’approche du
recent-past par rapport à des périodes plus
anciennes peut s’expliquer. L’une des premières ambigüités à lever est celle du rapport
de l’architecture moderne à l’histoire et à la
notion de patrimoine. Rappelons que les architectes modernes de la période des avantgardes artistiques de l’entre-deux-guerres ont
voulu rompre avec la tradition architecturale
et l’inspiration des monuments anciens telle
qu’elle se pratiquait jusqu’au début du 20ème
siècle. La naissance du mouvement pour la
protection du patrimoine, qui s’est développé
significativement dans les pays occidentaux
autour des années 1960 110 , est une réponse
citoyenne et institutionnelle aux destructions
massives de quartiers menées au nom de la
modernité. A New York, l’opposition de deux
grandes figures de l’urbanisme, Robert Moses
et Jane Jacobs111, illustre bien cet antagonisme.
Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que
beaucoup des défenseurs du patrimoine architectural et urbain français ou américains, trouvent contradictoire que les quartiers et édifices
modernes construits à la place de quartiers
anciens, atteignent aujourd’hui un statut de
ressources à protéger. Ils invoquent parfois le
caractère éphémère de certaines constructions
–édifiées pour répondre à une demande urgente qu’on estimait ne devoir durer que

Principales qualités du système de protection américain
Cette attention pour les objets communs rappelle que la protection des monuments aux
États-Unis est un grass root movement, c’est-àdire que ce sont les citoyens qui en sont à
l’initiative, même si les savants comme les
historiens et les architectes les secondent activement ainsi que des commissions de spécialistes. Les institutions et les administrations
n’ont pas, a priori, de rôle proactif et la possibilité de faire des propositions de protection. Ce
sont les individus sur l’ensemble du territoire
qui identifient les édifices intéressants qui sont
menacés.
Nous avons également souligné le sérieux et la
rigueur des études préalables aux travaux sur
les édifices historiques aux États-Unis avec
leurs règles de présentation des dossiers et des
critères d’évaluation stricts. Par ailleurs, nous
avons apprécié l’effort du National Park Service qui vise à documenter, relever et archiver
les bâtiments historiques. Mettre ces informations à disposition du public dans la base de
données de la Library of Congress. La diffusion
des « règles de bonne pratique » du type Technical Preservation Briefs à destination des particuliers et des professionnels nous semble également remarquable.
Nous avons également interrogé le fait que les
Américains

ont

été

les

pionniers

de

l’architecture bioclimatique au milieu du
siècle, et que cette tendance s’est largement
perdue alors qu’elle a produit des œuvres et

110

Des textes fondateurs datent de cette époque. La Charte de Venise
(1964) en est un des plus célèbres exemples.
111 Robert Moses (1888-1981) a été l’artisan de la rénovation urbaine
de New York entre les années 1930 et 1970. Il est parfois comparé au
Baron Hausmann, pour l’ampleur des projets qui ont permis de faciliter
la circulation automobile au détriment des populations locales (création
d’autoroutes, etc.). Jane Jacobs (1916-2006) est auteur, philosophe de
l’urbanisme et militante. Ses réflexions ont sensiblement influencé
l’urbanisme nord-américain. Dans son ouvrage The Death and Life of the
Great American Cities, édité pour la 1ère fois en 1961 à New York, elle
critique la rénovation urbaine et la modernisation à outrance des villes.

un savoir tout à fait intéressants. Plus généralement, on ignore souvent que les édifices modernes tiennent compte de l’environnement
dans lequel ils sont construits et du confort des
occupants. Il est certain que cette particularité
de l’architecture du 20ème siècle devrait davan-
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tage être prise en compte par le monde de la

tion architecturale comme une valeur à préser-

préservation. Celui-ci est encore réticent à

ver.

l’idée de considérer les données liées au contrôle du climat et de l’énergie dans la concep-

45

PARTIE 2 : ENJEUX ET PROBLEMES DE LA PROTECTION DU RECENT-PAST AUX ÉTATS-UNIS.
Introduction
J’ai voulu donner dans cette seconde partie un
aperçu de la richesse et de l’attention dont
bénéficie le patrimoine du recent-past américain. J’ai déjà évoqué le fait qu’au cours des 6
mois qu’a duré la recherche, j’ai découvert des
aspects de la protection de l’architecture moderne que je ne soupçonnais pas. Cette partie
entreprend de donner un aperçu des grandes
thématiques que j’ai abordées et leurs principales problématiques.

ÉTUDES DE CAS.
peut visiter des maisons privées, villas ou en
lotissement (tract houses), assister à des conférences, des expositions, etc. Cette initiative est
louable, mais elle dévie un peu, selon moi,
l’attitude patrimoniale de son objectif initial,
qui est la conservation scientifique et historique d’un bâtiment ou d’un ensemble reconnu
pour ses qualités. Du propre aveu de certains
propriétaires avec qui je me suis entretenue,
l’authenticité n’est pas vraiment la question,
seuls comptent « l’esprit et l’originalité ». En
cela, ils s’opposent aux règles de bonnes pratiques de conservation du patrimoine édictées

I.

LE DESIGN COMME VALEUR : LA

plus « romantique » et qui suit leur fantaisie. Il

SAUVEGARDE DES MAISONS IN-

est question ici de préserver non seulement ce

DIVIDUELLES

qui fait le charme de la maison mais aussi de

Aux États-Unis comme en France, la majeure
partie des constructions de la seconde moitié
du 20

par le NPS et privilégient une conservation

ème

siècle est du logement. Les options

américaines sont très différentes des françaises
et l’accent a été mis sur les maisons individuelles plus que sur le collectif. Je rends
compte ici de quelques exemples qui m’ont
particulièrement interpellée.

ce qui lui apporte de la plus-value.
Avec cet évènement, j’ai pris conscience du
tissu associatif parfois très dense des quartiers
qui ont un architecte ou un constructeur reconnus. A Palm Springs, l’évènement attire de
nombreux visiteurs de la région et d’ailleurs,
intéressés par le design et l’architecture mais
peu de professionnels. Les maisons sont considérées comme des œuvres dont la conserva-

Palm Springs

tion dans un état le plus proche de l’image

Les associations d’habitants que j’ai rencon-

d’origine possible, mais avec tout le confort

trées sont généralement constituées de très peu
de membres. Leur action consiste surtout en la
création d’un blog ou une page internet sur
laquelle ils font la promotion de leur action ou
du quartier qu’ils défendent 112 . L’association
de préservation de l’architecture moderne de
Palm Springs est différente. Ses membres organisent la semaine « moderniste » (modernistweek) en février de chaque année, ou
l’Alexander tour. Durant ces évènements on
112On

peut citer par exemple, l’association Tulsa Modern ou celle de
HollinHills

actuel lui donne une valeur marchande plus
importante.
Ainsi, j’ai visité l’Edris House, construite en
1954 par l’architecte E. Stewart Williams. Son
propriétaire actuel qui est architecte s’est livré
à une rénovation extensive de la maison, tout
en maintenant le plus possible son apparence
des années 1950 telle qu’elle est reflétée dans
les revues d’architecture de l’époque. Le revêtement de plafond en bois a été entièrement
remplacé à l’occasion de l’installation de l’air
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conditionné et de la VMC de la cuisine [Figure

bon marché, certains projets ont répondu très

27]. L’installation de l’air conditionné a égale-

intelligemment. Comme ils sont moins connus,

ment entrainé l’isolation thermique des parois

ils posent aujourd’hui des problèmes de sau-

extérieures dont le revêtement a été remplacé

vegarde importants.

par le même produit que le plafond. Les apparences intérieure et extérieure de la maison
sont donc profondément modifiées par rapport
à l’original mais c’est le prix à payer pour se
mettre aux standards du confort actuel et faire
que la maison ne se dévalue pas. Pourtant, la
perte d’authenticité de la matérialité pourrait
de mon point de vue, faire perdre tout autant
de valeur au bien.

Dans la région de Washington D.C., plusieurs
quartiers de maisons ont été construits par
l’architecte Goodman. Le quartier de Hollin
Hills est le plus grand, et celui où de nombreuses maisons sont préservées par leurs
propriétaires car le design, simple mais élégant, a acquis beaucoup de valeur. Le rapport
avec l’espace extérieur, dessiné par le paysagiste Dan Kiley, est très savamment organisé.

Cette réflexion m’en inspire une autre. Pour

Les maisons disposent de peu de terrain

qui l’authenticité représente-t-elle la véritable

propre, mais les vues sont toujours orientées

valeur ? L’historien, l’architecte ou le proprié-

vers les arbres, et les vis-à-vis sont évités. Il n’y

taire ? Pour les propriétaires, l’objectif est de

a pas de clôture, et pourtant pas de conflit

transmettre un bien à leurs descendants pour

d’usage, et les différents types de maisons

qu’ils puissent le faire fructifier. La liberté de

tirent parti des accidents de terrain de ce site

choix de vie qu’offre la plus-value est u facteur

réputé inconstructible en raison de son escar-

important à prendre en compte. Il faut donc
arriver à le concilier avec la valeur historique.

pement [Figure 29].

D’ailleurs, j’ai été confrontée à cette question

pérennité important. Le mode constructif très

dans le cas de la rénovation d’une maison

bon marché – des plaques de contreplaqué

construite par R. Schindler dans les environs

enduites posées sur des tasseaux et de très

de Palm Springs. Son propriétaire actuel la

grandes surfaces vitrées en simple vitrage-

rénove pour la léguer à sa fille. Comme la mai-

requiert aujourd’hui d’importants travaux de

son n’est pas protégée, il a toute latitude pour

maintenance et de remise à niveau. Le climat et

mener le chantier comme il l’entend. Malgré

la recherche du confort ont amené la plupart

tout, il s’est adressé à une architecte pour ne

des habitants à installer l’air conditionné alors

pas faire d’erreur113, il s’est procuré les dessins

que la performance des parois – isolation,

d’origine aux archives Schindler et tente tant

étanchéité- est très faible. Ainsi, pour améliorer

bien que mal de les suivre. [Figure 28]

la qualité de vie et limiter la dépense énergé-

Cependant, le quartier pose des problèmes de

tique, dans un budget raisonnable, le design

Hollin Hills

114

Les quartiers de logements individuels développés après la seconde Guerre mondiale pour
loger les familles modestes de la période de la
démobilisation et du baby boom sont nombreux.
Face à cette importante demande de logements

des détails qui était très simple mais élégant à
l’origine se banalise et se dénature petit à petit.
Cette situation est paradoxale car la valeur
d’une maison dans ce quartier est précisément
indexée sur l’intégrité de son design, mais
aussi sur le niveau d’équipement qu’elle
offre… Comme dans beaucoup de lieux singuliers, les voisins s’assurent du maintien du

113Ana

Escalante qui a porté ce cas à ma connaissance et qui m’y a
envoyée.
114 Visite du 19/07/2010

niveau d’exigence de la rénovation, pour que
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le quartier ne perde pas son authenticité, ce qui

construit un complexe sur une partie du parc

pourrait affecter l’ensemble des constructions.

abritant un hôpital qui a été démoli. Le quar-

Ils militent par le biais d’une association de

tier dispose de ses propres réseaux, sauf le gaz,

sauvegarde et d’un site internet.

et y compris le traitement des eaux usées. Il y a

Par ailleurs, le problème des économies
d’énergie parait insoluble. Selon un des habitants du quartier, changer ses fenêtres serait
rentable sur ses factures d’électricité au bout
de 120 ans, car la maison est entièrement vitrée. Cette attitude, qui passerait pour irresponsable en France, doit aussi se rapporter au

800 bâtiments au total. Sur les 72.8 millions de
revenus générés chaque année par les loyers,
58 sont consacrés aux dépenses pour rénover
les autres bâtiments. Le Congrès a donné 20
millions par an pendant 15 ans pour lancer les
premières rénovations. Cette dotation exceptionnelle s’achève en 2013.

climat. Les hivers sont peu rigoureux à Washington, et si les étés sont chauds, les grands
arbres peuvent garantir un certain niveau de

II.

MODERNE

confort. Ainsi, ce quartier se maintient grâce à
la population relativement aisée qui l’habite,

INTERPRETER L’ARCHITECTURE

l’entretient et peut se permettre d’y payer les

Les maisons iconiques de Los Angeles

notes d’électricité.

Au cours des 6 mois, j’ai été amenée à visiter
de très nombreuses maisons icones de la mo-

Le Presidio à San Francisco

dernité. La ville qui regorge certainement le

Dans le cas du Presidio, il s’agit à la fois d’un

plus de joyaux est Los Angeles. La plus belle

parc et d’un ensemble d’habitations. C’est un
ancien site militaire, abandonné par l’armée et
transformé en quartier d’habitation et en parc
gérés par le NPS. La volonté de conserver et
transformer les bâtiments est en soi une démarche intéressante, pérenne. Le problème a
été de rendre l’ensemble indépendant du point
de vue financier tout en insistant sur les ressources historiques, naturelles et culturelles,
mission de base du NPS. Il faut rappeler que
les organismes publics ne sont pas sensés générer de revenus. Il a donc fallu créer une société fédérale, ce qui est différent de toute
autre agence gouvernementale, dont le conseil
d’administration (board of directors) est composé de 7 membres. Les 200.000 m² de logements
militaires ont été transformés en locations, très
prisées par les familles attirées par la vie dans
un parc, la proximité du centre-ville, les écoles
et le fait qu’ils ne payent pas l’impôt sur le

maison des frères Greene à Pasadena rappelle
à quel point le début du 20ème siècle et le mouvement Arts and Crafts ont été riches en ce qui
concerne l’architecture et le design. Les maisons personnelles de Richard Neutra et de
Rudolf Schindler montrent le génie de ces
deux architectes [Figure 30]. Plusieurs Case
Studies Houses se visitent. La maison de
Charles et Ray Eames appartient désormais à
une fondation qui en autorise les visites extérieures. Des particuliers comme les Stahl 115
organisent des tours à la tombée de la nuit
pour que les touristes puissent profiter de la
vue spectaculaire sur la ville [Figure 31]. Le
droit d’entrée qu’ils payent est destiné à
l’entretien de la maison. Il faut d’ailleurs souligner que l’immobilier de la maison d’architecte
réputé parait prospère à Los Angeles. Certains
agents immobiliers se sont spécialisés dans ces
transactions. Lors d’une visite organisée par

revenu. Il y a environ 4.000 habitants. On
trouve également 4.000 employés qui travaillent principalement chez Lucas Film qui a
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Case Study n. 21, construite par Pierre Koening. Le photographe
Julius Schulman a publié de spectaculaires photos de cette maison qui
surplombe la ville, entourée par sa piscine.
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l’un d’entre eux, j’ai eu la chance d’entrer dans

pour pouvoir obtenir l’un des centaines de

la maison d’Alice Milliard, aussi nommée la

tickets mis en vente chaque jour. La maison sur

Miniatura, construite par F.L Wright à Pasade-

la cascade (Fallingwater) est certainement

na en 1923. Elle est en vente depuis de nom-

l’œuvre la plus visitée, mais il ne faut pas non

breuses

pas

plus négliger le succès des prairie houses cons-

d’acquéreur 116 . La maison Ennis, elle aussi

truites à Chicago117, les deux Taliesin Estates,

construite par F.L. Wright a été très endom-

etc. J’ai choisi ici de développer rapidement

magée pendant le séisme de Northridge en

deux cas qui sont à mes yeux très intéressants

1994, puis par les tempêtes de 2005. La villa

et qui mériteraient d’être approfondis, d’autant

signalée comme dangereuse a été listée par le

que l’œuvre de F.L. Wright fait actuellement

National Trust comme l’un des 11 most endan-

l’objet d’une tentative d’inscription au patri-

gered buildings. Un prêt bancaire de 4.5 millions

moine

de dollars sous le mandat du Federal Emergency

d’évoquer la question de l’interprétation. Que

Management Act a permis de faire les répara-

montre-t-on dans une maison musée, pour qui
et pour quoi ?

années,

mais

ne

trouve

tions les plus urgentes en 2006. Mise en vente

mondial

de

l’UNESCO.

Il

s’agit

au prix de 15 millions en 2009, elle a finalement été cédée à Ron Burkle pour 4.5 millions
de dollars, à la condition que la maison soit
rendue visitable par le public 12 jours par an.
Les travaux pour rendre la habitable se montent probablement à plus d’un million de dollars. Il faut donc avoir des moyens conséquents pour posséder et entretenir une maison
iconique. C’est pour cette raison que beaucoup
choisissent de faire visiter moyennant un droit
d’entrée.
Bien évidemment, d’autres régions regorgent
elles aussi de maisons magnifiques. Il convient
de mentionner les prodigieuses Glass House
de Philip Jonhson et villa Farnsworth de Mies
van der Rohe que nous avons déjà évoquées,
sans oublier les maisons d’ E. Saarinen à
Bloomfield Hills, Mi. de W. Gropius à Lincoln,
Ma., etc. etc.

Les maisons iconiques de F.L. Wright
L’architecte qui a produit le plus de merveilles
est sans nul doute F.L. Wright. L’engouement
du public pour ses réalisations est tel qu’il faut
parfois réserver plusieurs semaines à l’avance
116C’est

l’agent immobilier Crosby Doe qui s’occupe de la transaction.
Le prix de vente n’est pas public, mais il doit être de plusieurs millions
de dollars. A titre de comparaison, une petite maison type Case-Study
house sans jardin de 1959 construite par Craig Elwood se vend autour
de 800.000 $.

Hollyhock House
La maison Hollyhock [Figure 32] à Los Angeles a été complètement ravagée après son
abandon. Sa propriétaire avait fait don du terrain à la ville qui y a créé un parc public, mais
a laissé la maison se détériorer. Finalement la
ville de Los Angeles a entrepris une rénovation
majeure. La maison est devenue un enjeu important car elle est la tête de pont de la liste
d’œuvres de FL Wright qui devrait être proposée au classement UNESCO. Très peu de matériaux existants restaient dans la maison à la
suite de son abandon. La reconstitution s’est
donc appuyée sur les documents tels que les
plans, les descriptifs et les photos. C’est un cas
d’utilisation scientifique des documents pour
la reconstitution mais quel est le sens d’une
telle démarche ? Le séjour a été reconstitué à
90%. L’effet est étrange car on ne sait pas très
bien quelles sont les parties vraiment originales et celles qui ont été restaurées. On ne sait
pas non plus quels éléments certains ont permis la reconstitution à un point aussi poussé –
il y a même les tissus, les objets, etc.-, et cela
ressemble à une interprétation qui pourrait
être bourrée d’erreurs et d’imprécisions. Le

117On

peut les voir de l’extérieur. Seule la maison personnelle de F.L.
Wright et la Robbie house se visitent.
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reste de la maison par contre est en état de

l’ensemble reste cohérent. Mais il s’agit tou-

conservation correcte mais les pièces sont

jours

vides. Il est évident que dans une maison de

l’intervention contemporaine, puisqu’ils ont

cette taille, tout ne peut pas être restauré

demandé à un landscape designer japonais, par

comme à l’origine et il faut choisir le niveau de

exemple, de faire un projet qui redonne du

restauration et la période de référence. Le fait

sens au jardin. L’interprétation suppose un

d’avoir mis l’accent sur une pièce crée une

jugement, une idée de ce qui est un bon ou un

sorte d’évènement qui attire le public, certes, et

mauvais design. Ce qui est intéressant dans la

génère des revenus pour entreprendre les tra-

démarche, c’est qu’on peut définir un niveau

vaux de restauration, mais soulève le doute sur

de finition de restauration et s’en tenir là. Con-

la démarche.

trairement à la Hollyhock house, il n’est pas

d’une

interprétation

qui

suppose

nécessaire de voir jusqu’où pousser la restauration pour redonner du sens. C’est une ap-

Hanna House
Dans le cas de la Hanna house de FL Wright

proche plus modérée et plus pragmatique.

construite à Stanford University, Palo Alto en
Californie [Figure 33], les moyens consacrés à
l’interprétation sont moindres que dans le cas
précédent, et il s’agit davantage de révéler ce
qui existe que de restaurer. Par ailleurs, il ne
s’agit pas vraiment d’une maison musée, ni
d’une maison habitée, car l’université l’utilise
pour des réceptions et des séminaires. Le premier niveau d’interprétation est atteint : on
comprend la destination de chaque pièce grâce
à l’ameublement. Les meubles manquants ont
été remplacés par des meubles du commerce
achetés chez Ikea ou sur le site de vente en
ligne bon marché Ebay. Ils sont traités sobrement pour ne pas attirer l’attention et ne pas
non plus donner l’impression que c’était
comme ça à l’origine. La conservatrice se pose
maintenant le problème du second niveau
d’interprétation, à savoir, raconter une partie
de l’histoire très riche et révéler une des caractéristiques de cette maison. Il pourrait s’agir
du mobilier de designers européens ou japonais, que les Hanna avaient installé suite à
leurs nombreux voyages et qui avait contrarié
fortement F.L Wright, ou l’inspiration japonaise du jardin, ou encore la présence de hauts
parleurs dans toute la maison pour diffuser la
musique

de

l’orgue

ou

de

la

platine.

L’approche par thèmes permet également de
rénover par tranches de manière à ce que

III.

RENOVER ET GARDER VIVANTS
LES MUSEES DU PASSE

J’ai été frappée au cours des 6 mois de la recherche par le nombre et la variété des extensions de musées d’art. Elles impliquent aussi
bien des grands noms de l’architecture que de
petites agences. Il est stupéfiant de voir à quel
point Renzo Piano a été sollicité pour ces projets d’agrandissement. Son agence a réalisé
notamment les extensions des musées d’art de
Chicago, de Los Angeles et de Fort Worth
(Kimbell Museum). Norman Foster, quant à
lui, a signé les extensions du Museum of Fine
Arts de Boston et de la National Gallery of
Portraits à Washington. J’évoque ici quelques
exemples que j’ai trouvés particulièrement
intéressants et qui attestent de la vivacité de la
pratique des musées par les Américains.

Franklin Court Museum
Cet exemple est un des plus intéressants en
matière de questions posées par la conservation du patrimoine récent auquel j’aie été confrontée au cours de ces 6 mois. La muséographie de cet ensemble construit par R. Venturi
et D. Scott-Brown en 1975 est aujourd’hui obsolète. Constitué d’un ensemble de sculptures
disposées dans une cour au centre d’un ilot et
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d’une galerie d’exposition souterraine acces-

phy, car il s’agit de faire une addition contem-

sible par une rampe obscure, le musée a beau-

poraine qui imite la tectonique de l’existant –

coup vieilli. A cette occasion, j’ai remarqué que

un verre sérigraphié qui reproduit le mur de

les

briques,

Américains

ont

davantage

besoin

un

store

perforé

qui

rappelle

d’interpréter l’histoire que les Français. C’était

l’ancienne toile de l’auvent, la réinterprétation

d’ailleurs le sens de la Mission 66 où de nom-

du treillis en bois, etc. – On peut comprendre,

breux centres d’interprétation (visitor centers)

dans ce cadre, la réaction des architectes Ven-

ont fleuri. C’est le cas ici, et c’est un des

turi et Scott Brown, qui ont prôné une architec-

exemples les plus réussis. La Ghost House fi-

ture banale mais signifiante dans le moindre

gure le volume de la maison de B. Franklin qui

de ses éléments, en passe d’être rendue in-

a été démolie au 19

siècle sous la forme

compréhensible par le projet de rénovation. On

d’une sculpture en métal [Figure 34]. Les traces

voit ici combien il est difficile d’ajouter une

qui ont permis cette reconstitution sont évo-

strate d’intervention àce type d’œuvre post-

quées : textes, extraits de lettres et vestiges
archéologiques sont mis en scène au sol.

moderne savante. On peut également se de-

ème

Dans ce cadre historique, je comprends bien
l’intérêt de l’architecture postmoderne : comment raconter cette histoire sans lui emprunter
un

minimum

de

vocabulaire ?

C’est

l’illustration de la façon de donner un sens au
lieu, même le plus banal, qui était en vogue
dans les années 1970. Cette façon d’interpréter
est devenue une partie de l’histoire aujourd’hui. C’est toute la difficulté à laquelle
sont confronté les architectes de l’agence
Quinn Evans Architects de Washington D.C.
qui sont chargés du projet. Comment transformer ce recent-past dont chaque élément est

mander pourquoi le maitre d’ouvrage n’a pas
confié la rénovation aux architectes d’origine
qui exercent toujours. On peut avancer deux
raisons à cet état de fait. D’une part, le NPS a
l’habitude de travailler avec des architectes
confirmés dans le domaine de la préservation,
et d’autre part, il s’est souvent avéré difficile
que des architectes soient capables de réinterpréter leur propre œuvre sans chercher à en
faire un projet complètement différent. En tous
cas, j’ai trouvé l’exercice particulièrement stimulant intellectuellement.

Le musée d’Oakland

signifiant et le mettre à jour dans un projet

Le musée d’Oakland pose en quelque sorte le

contemporain qui redonne envie aux visiteurs ?

même type de problèmes que le Franklin
Court Museum, mais on voit ici que la forme

Le NPS est propriétaire du site. A un stade peu

tectes qui interviennent aujourd’hui sont dé-

avancé du projet, D. Scott Brown, l’une des

terminantes. Œuvre étrange de Kevin Roche

architectes du projet original a fait une série de

datant des années 1970, il s’agit d’une cons-

remarques insistant sur le manque d’analyse

truction très fermée depuis l’extérieur, mono-

de la valeur patrimoniale du bâtiment par des

lithe de béton brut, en forme de gradins plon-

experts confirmés, l’absence de recommanda-

geant vers le jardin intérieur. Cette disposition

tions et d’exposition du processus de projet.

dégage des terrasses sur lesquelles s’ouvrent

Ces remarques, très désagréables pour l’équipe

des salles d’exposition obscures et obsolètes. Il

expérimentée de QEA a entamé la bonne en-

s’agit en fait de trois musées superposés les

tente qui régnait avec la maitrise d’ouvrage. Il

uns sur les autres construits sur un socle de

faut reconnaitre que le projet a eu du mal à

parkings et reliés entre eux par un système

trouver son positionnement ou design philoso-

d’escalier. Ici, les éléments sont peu signifiants

architecturale de base et la culture des archi-
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mais l’architecture et surtout le travail du pay-

elles les agrandissaient différaient d’un endroit

sagiste Dan Kiley qui a aménagé les terrasses

à l’autre. Le bâtiment historique construit dans

et le jardin, sont très présents. Il n’était pas

les années 1910 est généralement long, revêtu

évident de trouver le bon moyen pour agran-

de pierre et flanqué d’une sévère colonnade

dir et rénover l’ensemble sans détruire l’unité

sur la façade principale. Il dispose d’un parc

si forte. La question du vocabulaire et des ma-

qui permet de penser son extension ultérieure.

tériaux compatibles avec l’existant était com-

Ainsi, à Cleveland et Toledo, Oh. Tout comme

plexe. L’architecte M. Cavagnero de San Fran-

à Kansas City, Ka. j’ai pu constater que les

cisco a proposé des extensions à partir de vo-

villes moyennes n’hésitaient pas à faire appel à

lumes très simples recouverts d’inox qui pren-

de grands noms de l’architecture. A Cleveland,

nent la place d’anciens patios inutilisés. L’inox

le bâtiment initial a été étendu vers l’arrière au

est également utilisé pour les adjonctions à

moyen d’ailes et de cours successivement par

l’intérieur du musée, comme la billetterie.

Marcel Breuer en 1976 puis par Rafael Viñoly

L’intervention a permis de résoudre la ques-

tout récemment. Ces deux bâtiments ont don-

tion de l’accessibilité des handicapés. Enfin,

né lieu à la réinterprétation intéressante du

une signalétique très « design » a été installée,

vocabulaire des lits de pierre de la façade his-

donnant un coup de jeune au musée un peu

torique, puis à celle de l’addition des années

désuet. Ici, le choix a été fait d’utiliser des élé-

1970 [Figure 36]. La première extension a per-

ments de vocabulaire de l’architecture con-

mis de loger les programmes qui n’étaient pas

temporaine, sans pastiche ou sans inspiration

prévus à l’origine comme l’auditorium, la café-

littérale. L’architecture brutaliste et simple des

téria et la boutique. Elle a aussi permis de créer

années 1970 se prête mieux à ce type de strati-

une entrée secondaire pour les automobilistes

fication que l’architecture postmoderne de

venant du parking et pour les groupes. La

l’exemple précédent [Figure 35]. Je dois signa-

seconde extension sert à loger l’administration

ler un autre projet d’extension de musée que

et les ateliers ainsi que de nouvelles salles
d’exposition temporaire.

j’ai trouvé tout aussi intéressant. C’est celui du
musée d’Art de Portland, Or., réalisé par Ann
Beha architects. Bien que le bâtiment d’origine
soit plus ancien que dans le cas d’Oakland, le
contraste avec l’adjonction vitrée est évidente
[Figure 35]. L’espace intérieur a été pensé de
manière à s’adapter non seulement au bâtiment ancien dans lequel il s’insère, mais aussi
au bâtiment construit par P. Belluschi dans les
années 1950 et auquel il sert d’extension. Le jeu
des matériaux de sol est particulièrement bien
traité, par exemple, pour comprendre les limites et les articulations entre les différentes
composantes de l’ensemble.

A Toledo, la stratégie est différente. Les architectes japonais de l’agence Sannaa, qui ont reçu
le Pritzker Prize, ont créé un pavillon vitré
totalement séparé du musée. Ses parois
courbes formées de grands vitrages toute hauteur sont un hommage à la tradition industrielle de la ville. En effet, les pare-brise des
automobiles Ford fabriquées à Detroit étaient
produits à Toledo. En délocalisant ses usines,
le constructeur a plongé toute la région dans la
récession. L’extension du musée est une façon
de conserver un peu d’activité et d’attractivité.
C’est l’architecte Steven Holl qui a signé

Les extensions de musées néoclassiques

l’extension du musée de Kansas City [Figure

J’ai constaté que plusieurs villes avaient des

37]. La présence d’un vaste parc dessiné par

musées d’art de style néoclassique très simi-

Dan Kiley permettait une intervention en par-

laires, mais que les stratégies avec lesquelles

tie enfouie, simplement signalée par des émer-
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gences vitrées à l’architecture minimale. J’ai été

ment l’église Christ The Light de SOM à Oa-

très séduite par la qualité de cette réalisation,

kland [Figure 38a], la cathédrale Notre Dame

où les jeux de lumière intérieurs sont magni-

de Los Angeles de R. Moneo [Figure 39], la

fiques. Le vocabulaire et les matériaux utilisés,

chapelle St Ignatus construite par Steven Holl

minimaux et silencieux s’harmonisent bien

sur le campus de l’université de Seattle [Figure
40].

avec l’édifice de pierre. Le musée est très apprécié par les habitants de la ville. J’ai assisté à
une réception à l’occasion de laquelle des
fonds étaient levés pour l’entretien des bâtiments et l’enrichissement de la collection. Ainsi, j’ai compris que promouvoir une architecture contemporaine de qualité dans les musées
existants est cruciale. Non seulement, c’est
l’occasion d’attirer des touristes dans des villes
qui traversent des difficultés économiques,
mais c’est aussi une façon de créer un lieu où
la communauté locale s’unit, se sent bien et
désire investir dans l’entretien de son patrimoine.

Enfin,

j’aimerais

mentionner

quelques

exemples d’autres chapelles qui ont attiré mon
attention. J’ai apprécié la simplicité des édifices
religieux construits en bois dans la région de
Seattle dans les années 1950-1960 par les architectes P. Kirk et P. Thiry [Figure 41]. Les deux
chapelles

construites

dans

les

forêts

de

l’Arkansas par E. Fay Jones dans les années
1970 ont bien mérité le prix du AIA qui a été
décerné à l’une d’entre elles [Figure 42]. J’ai
particulièrement apprécié l’église de Philip
Johnson à Dallas [Figure 43]. Enfin, j’ai été
fascinée par la chapelle du MIT à Cambridge,
Ma. construite par E. Saarinen [Figure 44]. En

IV.

LES LIEUX DE CULTE

J’aimerais évoquer ici rapidement quelques
églises et lieux de culte qui m’ont frappée.

résumé, ce sujet sur la conservation du patrimoine religieux remarquable des États-Unis
mériterait lui aussi d’être approfondi.

L’augmentation de la population au 20ème
siècle, la création de nouveaux mouvements
comme la Church of Christ Scientist 118 et le
développement des églises catholiques sous
l’influence de l’émigration venue d’Amérique
latine ont entrainé la construction de nom-

V.

LES BATIMENTS
D’ENSEIGNEMENT

Au cours des 6 mois, j’ai eu l’occasion de visiter de très nombreux campus universitaires. Il

breux édifices religieux.

faut reconnaitre que chaque ville dispose d’un

J’ai constaté que les églises catholiques avaient

loppement des universités au 20ème siècle a

également financé quelques édifices très intéressants, principalement sur la côte Ouest.
L’église de P. Belluschi et P.L. Nervi à San
Francisco en est un des exemples les plus frappants. Plus récemment, on peut mentionner
plusieurs édifices remarquables. Bien qu’ils
n’appartiennent pas encore au patrimoine, ils
font partie sans aucun doute des édifices qui
mériteront d’être considérés comme tels dans
quelques années [Figure 38b]. Ce sont notam118Ou

Christian Science, mouvement fondé par Mary Baker Eddy en
1879 à Boston.

patrimoine remarquable à cet égard. Le dévecontribué à faire de ce domaine l’un des plus
intéressants pour l’étude de l’architecture et du
paysage moderne. Il suffit de citer quelques
exemples pour se rendre compte de la richesse
et du potentiel de ce sujet. Le campus de Yale à
New Haven est probablement celui qui rassemble les édifices du 20ème siècle les plus remarquables. Ils ont été construits par P. Rudolph, E. Saarinen, SOM, Louis I. Kahn et
d’autres. Les campus de MIT et Harvard à
Cambridge, avec leurs réalisations d’A. Aalto,
E. Saarinen, S. Holl, I.M. Pei, J.L.Sert, Le Cor53

busier, etc. ne sont pas en reste. Parfois, ce sont

ou J. Halprin mériteraient que l’on s’intéresse à

les réalisations autour du campus comme les

leur travail. Le sujet de la préservation de

résidences pour étudiants de R. Neutra ou J.

l’espace ouvert dans les quartiers d’habitat

Lautner à UCLA qui sont particulièrement

semi-individuel

réussies. Chicago à elle seule regroupe trois

développé.
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pourrait également être

campus. Celui construit par SOM (University
of Illinois), celui de l’University of Chicago119
et enfin l’Illinois Institute of Technology cons-

Le cas du Philadelphia NPS History Center

truit par L. Mies van der Rohe. L’un des bâti-

Cet autre ensemble est également intéressant

ments les plus célèbres de ce campus, le Crown
Hall, qui abrite l’école d’architecture, a fait
l’objet d’une rénovation importante il y a
quelques années120. On peut également mentionner la récente extension d’un édifice par
OMA, le McCormick Tribune Campus Center,
qui démontre la possibilité de faire évoluer ces
bâtiments modernes dans la période contemporaine. Le projet d’OMA bouscule la rigoureuse géométrie d’origine en introduisant des
directions basées sur les mouvements et les
flux (transport ferroviaire, déplacements des
étudiants) et en creusant le sol pour créer de
nouveaux espaces. Mais il redonne du sens à
des constructions qui ne sont plus tout à fait
adaptées à leur usage.

pour la qualité de l’espace publique qui lui sert
de parvis. Le clocher rappelle l’histoire de Philadelphie et entre en résonnance avec l’édifice
historique construit en face, dans le prolongement du parc. L’unité de matériaux – la brique
au sol comme en élévation- et l’architecture
minimale ne sont pas des valeurs suffisantes
pour s’opposer à la destruction de ces bâtiments qui ne sont plus adaptés à la muséographie, d’autant qu’ils ne sont pas situés sur les
axes les plus touristiques [Figure 45].
Ce qui m’étonne dans les deux cas, c’est que
l’on puisse « reprendre » un espace, privé
certes, mais qui a été offert au public. Il n’y a
guère qu’à New York qu’on voit ce type
d’espace, souvent peu généreux, car il est destiné à obtenir quelques étages de construction

VI.

LES ESPACES PUBLICS

J’ai été frappée par deux exemples d’édifices
menacés de démolition en raison ou en dépit
du fait qu’ils intégraient des espaces publics de
qualité. L’espace public n’est pas une valeur
prise en considération pour la sauvegarde de
l’ensemble qu’il articule. J’aborde ici quelques
cas de mise en danger du patrimoine moderne
par le manque d’adaptation aux enjeux urbains
contemporains. Il faut préciser que la question
des parcs publics et du paysage n’est pas traitée dans ce rapport. Pourtant ce sujet gagnerait
à être traité, et des paysagistes comme D. Kiley

supplémentaires. C’est pourtant une opportunité intéressante pour les villes de bénéficier de
ce genre d’espaces publics, et elles devraient
s’opposer à leur suppression. Peut-être que
cette question mériterait également d’être approfondie par une autre recherche sur ce
thème. Des villes comme New York sont en
train de démontrer que de nouveaux usages
sont possibles sur l’espace public 122 - autres
que les lieux où les homeless vivent, comme il
est parfois perçu aux États-Unis et ouvre peutêtre la voie à des changements importants
dans le mode de vie américain.

119 Ce

campus fait l’objet de guidelines pour la préservation de ses
architectures remarquables. Voir Hunderman, H, Patterson, D.,
Bumstead, R. (2008). "Univeristy of Chicago preservaton guidelines for
contemporary architecture". In Prudon, T., Normandin, K. Restoring
postwar heritage (pp. 5-13). Preservation technology dossier 8
120Nous revenons sur ce cas plus loin. Voir page 90

121 Les

quartiers d’habitat individuel mitoyen comme Baldwin Hill
Village à Los Angeles, Park Merced à San Francisco ou encore Lafayette
Park à Detroit en sont une bonne illustration.
122Voir par exemple dans le carnet de voyage, le Flatiron square qui a
été récupéré sur le carrefour et qui est devenu très populaire.
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Le cas de laThird church of Christ Scientist de Washington D.C.

Le cas du First Church of Christ Scientist
de Boston

Ici, on est dans une œuvre unique et singulière,

Cet exemple a connu une issue plus favorable

méconnue et suffisamment incomprise pour

que le précédent. Le complexe de la First

être l’objet d’un projet de démolition. Situé à

Church of Christ Scientist à Boston a été protégé

deux pas de la maison Blanche, à l’angle d’un

en 2011 par une désignation en tant que City

bloc, l’ensemble de Washington se compose

Landmark, attestant de sa qualité architecturale

d’une chapelle, d’un édifice de bureau ou

et urbaine [Figure 46]. C’est un des lieux les

salles de cours en forme de L et d’une galerie

plus appréciés des habitants, et pourtant de-

reliant les deux [Figure 45]. L’immeuble forme

puis 2007, des projets développés par l’Église

un « placard » contre les immeubles existants

font planer le doute sur le futur des bâtiments

et dégage un espace public, alors que la par-

néo-corbuséens construits par les mêmes archi-

celle est privée, une disposition qui est rare

tectes Pei et Cossutta, dans les années 1970. Le

aux États-Unis. La disposition et la forme de

bassin long de 700 pieds (environ 210 m) est

l’église rappellent l’immeuble du AIA à Was-

particulièrement menacé. Malgré la nomina-

hington également (The Architects Collabora-

tion du complexe comme Landmark, le bâti-

tive- W. Gropius architectes). Il y a un véritable

ment de portiques, une vague réminiscence de

parcours à l’intérieur de l’ilot, ce qui rend

Chandigarh, sera couronné par une nouvelle

l’ensemble particulièrement riche du point de

tour et l’auditorium situé à l’extrémité du bas-

vue spatial. C’est une œuvre où l’on reconnait

sin sera lui aussi associé à une autre tour126. Du

toute l’intelligence, le savoir-faire et la culture

point de vue des preservationnists, c’est une

urbaine d’origine européenne de l’architecte A.

victoire. Malgré tout, on peut véritablement

Cossutta123, associé au génie de I.E Pei. Mais

s’interroger sur l’aspect qu’aura l’ensemble

pour les propriétaires, l’église entraine des

une fois densifié. Il s’agit d’un compromis, ce

couts de fonctionnement trop élevés et son

qui semble être le mieux qui puisse être obtenu
avec les propriétaires privés.

apparence extérieure est considérée comme
trop radicale124. De mon point de vue, le fait
que la parcelle soit sous-utilisée pose également problème. En redéveloppant l’ensemble,

[Error! Reference source not found.]

ils pourraient tirer bénéfice d’un projet immo-

Les civic centers

bilier plus vaste sur le terrain, en mettant la

J’ai été très intéressée par les centres adminis-

salle de culte au RDC d’un immeuble de bu-

tratifs construits dans le cadre du renouvelle-

reaux par exemple. Je suis étonnée que parmi

ment urbain des années 1960 et 1970. Ce con-

les commentaires, peu de spécialistes consta-

texte a donné naissance à des projets différents

tent le caractère exceptionnel de cette réalisa-

qui mériteraient d’être étudiés de manière plus

tion d’apparence anodine. Pas uniquement du

approfondie. C’est le cas du City Hall Plaza de

point de vue de son architecture brutaliste
mais de celui de sa qualité urbaine125.

Boston, par exemple [Figure 47]. Cet édifice
sculptural de béton brut est construit en 1968
par les architectes G. Kallman, M. McKinell et

123

Il faut souligner qu’Araldo Cossutta est un architecte proéminent de
cette époque, auteur de nombreuses réalisations dont la tour du Crédit
Lyonnais à la Part-Dieu de Lyon et qu’il fait partie du jury du Richard
Morris Hunt Fellowship Prize.
124

[http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=93844919,
consulté le 05/07/2013]
125 L’ensemble a été démoli en 2014, après 7 ans de lutte. Son caractère
« brutaliste » dans un contexte situé à proximité de la Maison Blanche et

le fait que la congrégation manquait de place ont eu raison de cet
ensemble unique. La dimension donnée précisément par son espace
libre n’a pas convaincu la ville qui en a autorisé la démolition en dépit
de l’opposition des associations de défense du patrimoine et de son
statut de City Landmark acquis lors d’une précédente menace de démolition en 1991.
126
http://fr.slideshare.net/bostonredevelopment/christian-sciencecenter-revitalization-plan (consulté le 05/09/2015) et
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J. Knowles. Il dégage une vaste place d’une

[Figure 52]. Elle s’est étendue sur une dizaine

échelle gigantesque qui est très mal perçue par

d’années et a couté 1,5 milliard de dollars. Les

la population. Plusieurs projets ont été envisa-

architectes Diller Scofidio + Renfro, Fox Fowle

gés pour remodeler cet espace mais aucun n’a

et Beyer Blinder Belle ont mené à bien un re-

véritablement vu le jour et le challenge de la

développement du campus qui en a radicale-

transformation de cette esplanade demeure

ment transformé l’image. Les théâtres cons-

entier. Cette interrogation peut s’étendre au

truits dans les années 1960 par E. Saarinen, G.

bâtiment voisin conçu par Paul Rudolph, le

Bunschaft, Harrison et Abramowitz, P. John-

Government Service Center [Figure 48]. Cons-

son ont été restaurés - les panneaux de béton

truit en 1971, inachevé, il pose le même type de

recouverts de marbre avaient des problèmes

problème que les quartiers sur dalle en France :

de stabilité notamment. Mais c’est surtout

l’accessibilité et l’usage de l’espace public dé-

l’esplanade et les plans d’eau qui ont été réno-

dié aux piéton situé plusieurs niveaux au-

vés dans un vocabulaire très contemporain qui

dessus de la rue. C’est très important car

modifient la perception de l’ensemble. De plus,

l’espace public autour duquel sont articulés les

l’extension de la Julliard School et de l’Alice

différents programmes est sous utilisé et mal

Tully Hall construits par P. Belluschi par les

entretenu. Cette vacuité peut bien entendu

architectes Diller Scofidio, Renfro et Fox Fowle

mener à la remise en question de l’ensemble,

permet d’intégrer une architecture contempo-

qui est cohérent avec son esplanade. En effet,

raine à l’ensemble. Ainsi, le Lincoln Center à

la parcelle est visiblement trop peu dense en

l’image vieillotte connait un renouveau et un

regard des usages et de sa situation en plein

succès manifesté par une forte fréquentation

centre de la ville. Si en plus le bâtiment est

du public127.

dysfonctionnel, cela en fait un terrain désirable
pour une opération de démolition.
Le Municipal Administration Center de Dallas
conçu par I.M. Pei est une réalisation spectaculaire en béton brut [Figure 49]. Le parc qui
l’accompagne a du succès auprès du public,
tandis que l’esplanade qui sépare le bâtiment
administratif et la bibliothèque mériterait
d’être repensée et protégée du soleil pour abriter des usages diversifiés. On peut également
mentionner Constitution Plaza à Hartford
[Figure 50], l’Empire State Plaza d’Albany ou
encore le PPG center de Pittsburgh construit
par P. Johnson [Figure 51] comme des lieux
dont l’aménagement de l’espace public pourrait être amélioré pour la sauvegarde et la mise
en valeur des édifices qui les entourent.

La sauvegarde du patrimoine urbain du
centre-ville : entre retour et abandon.
J’ai été étonnée de voir la disparité de la popularité des centres-villes, dont les deux extrêmes
pourraient

s’incarner

dans

les villes

de

Pittsburgh et Detroit. Dans les deux cas, la
désindustrialisation a gravement touché la
ville. Après avoir été la riche Steel City, le
centre de Pittsburgh s’est vidé au fur et à mesure que les bureaux quittaient le downtown. Le
marché de l’immobilier commercial ne s’est
toutefois pas totalement effondré et une certaine activité a pu être maintenue. Comme à
Portland dans l’Oregon, les anciens quartiers
industriels sont devenus des opportunités de
réappropriation par une population jeune
d’actifs qui travaillent via internet et disposent

Le Lincoln Center for the Performing Arts de

de revenus confortables. Il faut également pré-

New York, grand projet de renouvellement

ciser que la ville s’est reconvertie dans le do-

urbain instigué par Robert Moses, a connu

maine hospitalier, ce qui permet de maintenir

récemment une rénovation très inspirante

127Un

chapitre est consacré à cette rénovation dans l’ouvrage de Prudon,
T. (2010). Preservation of Modern Architecture. New York: Wiley and sons.
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une activité très lucrative. Ceci se manifeste
par la vitalité des commerces et la création
d’un marché de produits bios. La ville accompagne ce mouvement en investissant pour
réaménager les berges de la rivière Allegheny
et rendre le centre plus attractif. Ainsi, les immeubles de bureaux sont soit repris par des
firmes128 soit transformés en habitation pour
les populations désireuses de retrouver une
qualité de vie sans voiture en quittant la périphérie.

CONCLUSIONS

A travers ces quelques cas, nous voyons que la
question de la sauvegarde de l’architecture
moderne aux États-Unis est très riche et très
diverse. Il apparait qu’il est primordial de bien
prendre en compte les enjeux sociétaux, urbains et politiques dans la protection du patrimoine. La situation est contrastée. Les maisons individuelles vintage constituent un marché florissant. Les musées, pour attirer un public nombreux, n’hésitent pas à financer des

Cette stratégie n’a pas pu s’appliquer à la ville
de Detroit, malheureusement. Frappée par une
récession économique gigantesque suite aux
délocalisations de l’industrie automobile, le
centre-ville s’est complètement vidé de son
activité. On peut toutefois saluer l’effort que
constitue la restauration de l’immeuble historique Book Cadillac transformé en hôtel par la
chaine Westin. Malgré cela, la plupart des immeubles sont abandonnés et certains sont
même détruits. La ville est devenue un fantôme.

projets éclatants. Par contre, les universités ont
du mal à maintenir leur patrimoine face à la
pression foncière et financière. Les édifices qui
font une courtoisie d’espace public à la ville
tombent ou risquent de disparaitre sous la
même pression foncière. Enfin, les édifices
anciens des centres-villes sont extrêmement
dépendants de la situation économique locale.
Il s’agit donc d’englober toutes ces questions
dans la réflexion pour la sauvegarde du patrimoine.
Le sujet de la préservation de l’architecture du

Chicago a réussi à éviter cet écueil grâce à la
transformation de certains de ses immeubles
anciens remarquables en bâtiments universitaires. C’est le cas par exemple de l’ilot où se
situe l’auditorium et l’hôtel construits par
Louis Sullivan qui appartient aujourd’hui à la
Roosevelt University. Il faut toutefois souligner que pour maintenir cette activité dans le
centre-ville, il est nécessaire que les universités
disposent

VII.

d’une

certaine

souplesse

pour

étendre leur surface selon leurs besoins. Ainsi,
l’université fait construire un « campus vertical », c’est-à-dire une tour comprenant des
salles d’enseignements et des locaux pour les
étudiants sur l’une des parcelles de l’ilot.

20ème siècle aux Etats-Unis est quasiment inépuisable. L’investigation dont il est brièvement
rendu compte ici pourrait être approfondie par
thèmes par d’autres recherches permettrait de
faire émerger davantage de bons exemples, de
bonnes pratiques. La quantité formidable des
constructions de cette époque, le changement
rapide des techniques et des matériaux,
l’absence apparente de valeur « historique »,
l’aspect banal, brut, d’édifices parfois perçus
comme étant communs invitent à réinterroger
aussi bien la philosophie que les pratiques et
techniques de la conservation – restauration
élaborées pour des périodes plus anciennes.
La grande quantité d’édifices du 20ème siècle
pose également la question du choix de ce qu’il

128Toutefois,

il faut bien noter que les entreprises qui louent des bureaux sont sensibles au fait que les immeubles soient rénovés de manière
à réduire les charges de fonctionnement. Un marché de l’immobilier de
bureau dans l’existant ne peut donc fonctionner que si les investissements pour améliorer sensiblement les performances énergétiques sont
consentis.

convient de sauvegarder129. Les institutions ne

129

Nous considérons en effet que la protection du patrimoine lorsqu’il
est menacé, est un engagement de la société et qu’elle mobilise
d‘importantes ressources humaines, administratives, financières, tant
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peuvent pas intervenir dans tous les combats,
ni financer toutes les rénovations et peut-être
faudrait-il davantage développer des projets
de protection prospectifs accompagnés de
« sacrifices » programmés d’ensembles moins
significatifs, qu’il faudra toutefois relever et
archiver. Il est donc indispensable que La connaissance sur l’architecture du 20ème siècle
progresse pour que ses valeurs soient mieux
comprises et préservées.

publiques que privées qui ne doivent être déployées que lorsque la
valeur est indéniable et irremplaçable.
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PARTIE 3: INNOVER POUR PRESERVER
Les problèmes techniques de la restauration des façades du recent-past
ment été utiles pour approfondir les études de

Introduction
Cette troisième et dernière partie du rapport

cas.

porte sur le sujet initial de la recherche, à savoir les moyens, par l’application de notre
technologie

actuelle,

de

conserver

I.

ÇADES EN BETON ARME

l’architecture de la période moderne. Nous
nous appuyons ici sur des études de cas qui

LA RESTAURATION DES FA-

illustrent un état de l’art de la conservation-

Les pathologies courantes du béton

restauration d’un matériau ou de mises en

Le béton armé est l’un des matériaux les plus

œuvre spécifiques. Le but de cette partie est de

utilisés dans la construction au 20ème siècle.

partager des approches scientifiques de restau-

Ses capacités structurales, sa plasticité, sa va-

ration du patrimoine du 20ème siècle. Il est

riété de finitions etc. ont profondément renou-

intéressant de noter que les cas choisis impli-

velé le langage architectural. Son utilisation

quent non seulement des solutions techniques

expérimentale dans la première moitié du 20ème

mais aussi une réflexion théorique sur la façon

siècle amène aujourd’hui à la nécessité de trai-

d’aborder la restauration130.

ter de nombreuses pathologies. Les plus cou-

En

termes

méthodologiques,

nous

nous

sommes essentiellement intéressés aux œuvres
majeures de l’histoire de l’architecture de la
période 1930-1970. Ce sont généralement les

rantes et les plus problématiques sont les fissures du béton et la corrosion des aciers. Nous
donnons ici un bref aperçu de ces désordres et
de leurs causes133.

lieux où se sont expérimentées les innovations

Les fissures peuvent apparaitre sous l’effet de

de dispositifs, de matériaux, de mises en

contraintes mécaniques dues par exemple au

œuvre, etc. En dehors des visites et des inter-

cycle des dilatations (lorsque le recouvrement

views de spécialistes, nous nous sommes ap-

de béton est insuffisant, c’est-à-dire inférieur à

puyés sur des ouvrages et publications comme

4 cm, l’acier et le béton ne se dilatent pas avec

20th century Building Materials de T. Jester

qui

le même coefficient), à des charges ponctuelles,

détaille l’élaboration et l’utilisation des maté-

à l’insuffisance des fondations, au gel (si le

riaux courants du 20ème siècle en donnant des

béton contient de l’eau), etc. Une fois la fissure

exemples de restauration. Les articles de la

installée elle permet des infiltrations d’eau et

revue

Preservation

d’air qui peuvent entrainer l’oxydation des

Briefs du National Park Service, ainsi que les

aciers. En s’oxydant, les armatures changent de

dossiers DOCOMOMO technology ont égale-

volume et le béton éclate sous l’effet de la

131

APT

Bulletin

ou

les

132

130L’ouvrage

déjà cité de Theodore Prudon (2010) s’appuie également
sur des études de cas pour développer la connaissance sur la restauration
de l’architecture moderne.
131 (dir.) Jester, T. (1995). Twentieth Century Building Materials.New
York: Mc Graw Hill.
132L’Association for PreservationTechnology a été fondée en 1968 par des
architectes américains et canadiens. Elle édite des bulletins trimestriels
regroupant des contributions des plus compétents architectes, ingénieurs et conservateurs du patrimoine. Sur les Preservation Briefs, voir
p.18.

pression ce qui occasionne la création de nouvelles fissures.

133D’après

l’article Van den Hondel, A. (1997). "Concrete diagnose.
Failure and repair of reinforced concrete.". Dans W. D. de Jonge, The
fair face of concrete. Conservation and repair of exposed concrete. (pp. 57-60).
Eindhoven: Docomomo Preservation Technology. Dossier 2.
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La détérioration du béton peut également

la réaction est très expansif et peut endomma-

avoir des causes chimiques. La plus courante

ger le béton.

est la carbonatation du béton

134

causée par le

dioxyde de carbone contenu dans l’air (pollution atmosphérique) combiné à l’eau qui accélère l’oxydation. Ces deux éléments forment
un acide qui s’infiltre par les pores du béton et
neutralise l’alcalinité du ciment sur une profondeur plus ou moins importante. Lorsque le
béton est de mauvaise qualité ou si le recouvrement des aciers est insuffisant, l’acidité créé
un milieu corrosif pour l’armature. Ainsi, la
corrosion naturelle des aciers évolue vers la
rouille. Ceci peut provoquer des désordres
allant des simples taches en surface à la détérioration

des

capacités

structurelles

de

Des réactions de type électrochimiques (galvanic action) peuvent également causer la détérioration des aciers. Elles apparaissent lorsque
des métaux incompatibles sont mis en contact
en présence d’humidité. Plus les éléments sont
dissemblables du point de vue de la réaction à
la corrosion, plus l’effet est important. Ainsi le
couple acier et cuivre par exemple occasionne
des réactions qui peuvent parfois s’avérer désastreuses. L’introduction de minerais métalliques non ferreux dans la formule du béton
armé n’est ainsi pas recommandée.

l’ouvrage. Un autre phénomène peut provo-

Les réparations

quer la corrosion des aciers, lorsque le béton

Les réparations visent généralement à stopper

est mis en contact avec un matériau alcalin

l’oxydation des aciers et donc la détérioration

comme le sodium ou le potassium ou encore

du béton. Lorsque l’on peut se permettre

avec de la silice, comme dans le cas d’agrégats

d’altérer la surface, on purge les parties en-

de verre par exemple. La corrosion due au

dommagées, puis on traite les aciers par de

sodium est courante, dans les pays où on uti-

l’époxy avant de ragréer. Cette méthode a

lise le sel pour le déneigement ou dans les

l’inconvénient d’entrainer des traces de reprise

environnements marins, ou bien encore quand

visibles. C’est contradictoire avec l’aspect mo-

du sable de mer a été utilisé pour la prépara-

nolithique du béton. Il est très difficile de trou-

tion du béton. Des additifs comme le chlorure

ver le mélange de ciment qui permette de se

de calcium peuvent également provoquer des

fondre totalement avec la couleur et la texture

désordres. Cet adjuvent était fréquemment

d’un béton existant. Aux Etats-Unis, j’ai re-

utilisé dans les années 1960-1970 comme accé-

marqué que le béton est beaucoup moins utili-

lérateur de prise pour les travaux effectués

sé qu’en France. Il a d’abord été utilisé pour

dans les climats froids et pour la réalisation

imiter la pierre mais il a rapidement été sup-

des ouvrages préfabriqués. Avec le temps, on

planté par la terre cuite dans cette utilisation

s’est rendu compte qu’il accélérait aussi la

(terra cotta). Par contre, il a été largement utilisé

corrosion des aciers. Un autre type de réaction

pour les ouvrages d’art : ponts, barrages, si-

chimique plus rare apparait lorsque l’on met

los…Sous forme de cast-stone, c’est-à-dire

en contact le gypse (plâtre) et certaines scories

d’éléments préfabriqués, le béton est mainte-

de mâchefer (clinker) du ciment. Le produit de

nant de nouveau utilisé pour l’imitation de la
pierre car c’est devenu peu onéreux, moins que

134Le

ciment est préparé avec de l’oxyde de calcium CaO, qui une fois
mélangé à l’eau forme de l’hydroxyde de calcium Ca(OH)2 ou chaux.
Celle-ci se carbonate avec le dioxyde carbone contenu dans l’air, ce qui
conduit à la formation de carbonate de carbonate de calcium CaCO3.
Cela a pour effet de faire baisser le PH du ciment et à corroder les
armatures de fer. Le volume de l’oxyde fer étant 1,5 fois supérieur à
celui du fer, cela fait éclater le ciment à proximité.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonatation
(consulté
le
31/10/2015)

la terre cuite en tous cas.
Dans le cas de réparations sans altérations de
la face apparente du béton, on a recours à
d’autres techniques comme la protection ca-
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thodique

135

, la désalinisation

136

et la ré-

alcalinisation . Le renforcement par la fibre
137

de la poussée). Pour remédier à ce problème, il
a été envisagé plusieurs solutions :

de carbone permet d’éviter les problèmes de
corrosion.

-

l’amélioration du drainage de surface

et le remplacement du matériau qui est contre

Enfin, il faut souligner qu’aujourd’hui, de

le grand mur de soutènement pour diminuer

nouveaux produits sont développés pour pal-

la pression hydraulique

lier aux problèmes récurrents posés par la
construction en béton armé. Les armatures en
acier recouvert d’époxy, en inox, galvanisées

-

sous-œuvre du mur.

au zinc, les bétons de fibres (fiber reinforced
concrete) ou les armatures en polymères (fiberreinforced

polymers

or

RFP)

permettent

ancrages horizontaux et reprises en

-

câbles d’ancrage fixés dans un massif

de fondation et pieux forés sous le mur.

l’élimination progressive de la sensibilité du

De plus, le parapet de ce mur, sévèrement

béton armé à la corrosion et aux environne-

endommagé par les déplacements différentiels

ments agressifs.

au niveau des joints a déjà fait l’objet de réparations en 2001.

Etudes de cas de réparations des surfaces
de bétons apparents : Meridian Hill Park
et Unity Temple
Meridian Hill Park de Washington D.C. a été
construit en 1936 par John J. Early. C’est un
parc constitué de terrasses agrémentées d’une
cascade. Les murs de soutènement qui forment
l’architecture de ce jardin sont traités en béton
brut dont les agrégats apparents ont été soigneusement sélectionnés pour créer un jeu de
couleur et de texture. D’après l’étude commandée par le NPS, propriétaire du site, menée par l’agence Quinn Evans Architects138 ,
c’est le drainage souterrain insuffisant et détérioré des terrasses qui est à l’origine de
l’instabilité du grand mur qui donne sur 16th
street (renversement et glissement sous l’effet

Le choix de la meilleure solution est opéré en
comparant les avantages de chacune 139 . La
solution structurelle adoptée consiste à ancrer
le mur dans le sol au moyen d’un câble emmanché dans un massif de béton, à créer des
barbacanes en pied de mur et à forer des pieux
de fondation. Pour introduire le câble, il est
d’abord nécessaire de découper un trou dans
le mur en béton. Le câble et son manchon sont
mis en place grâce à une machine à forer. Ensuite, le béton est injecté avec de la pression
pour créer un massif d’ancrage dans le sol.
Après séchage, les câbles sont mis en traction
avec un vérin hydraulique et fixés. Les trous
sont rebouchés. Le ragréage reçoit une finition
qui s’avère quasi invisible. Le reste du mur est
nettoyé. L’aspect final dépend du savoir-faire
de l’entreprise.

135En

envoyant un courant électrique par une anode fixée à l’armature,
la corrosion est stoppée. L’application de cette solution est limitée dans
le cas d’œuvres architecturales car elle nécessite une installation permanente.
136En appliquant une anode temporaire, et avec un courant électrique
appliqué depuis l’anode vers l’armature. Les ions chargés négativement
migrent vers l’anode et sont enlevés après le traitement.
137Un procédé de ré-alcalinisation de zones carbonatées dans du béton
consiste à faire passer une charge électrique entre un élément de renforcement placé dans une zone qui a été carbonatée et une électrode placée
dans une zone ayant un environnement alcalin (réalcalinisation électrochimique
du
béton
http://www.google.fr/patents/WO1987006521A1?cl=fr (consulté le
20/09/2015). Il s’apparente au fait de refaire une galvanisation sur
l’armature.
138 Bonita Mueller, RMH 1992 a été chargé de ce projet pour le NPS.

Il est intéressant de noter que le Meridian Park
a inspiré le Water Park construit par Philip
Johnson et John Burgee à Fort Worth à côté de
Dallas, Texas en 1974. Il est possible que la

139Il

y a 6 points : traitement des eaux de ruissellement, impact sur les
matériaux historiques, impact sur le paysage historique, impact sur le
mur historique, amélioration de l’état du bien historique, fiabilité de la
réparation. Chaque option se voit attribuer un nombre de points, qui
sont ensuite totalisés et rapportés au montant estimé des travaux et
l’analyse des couts sur le long terme (life cost analysis) dans chaque cas.
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réflexion menée à Washington serve un jour à

inch (1.9 cm), puis lavé et brossée à nouveau

l’entretien et la restauration de ce projet plus
récent et tout à fait remarquable.

juste après le décoffrage pour faire apparaitre

La question de l’apparence de la réparation du
béton brut est primordiale. Ainsi, pour le Boston City Hall, David Fixler, architecte pour la
firme EYP, m’a expliqué que 17 nuances de
ciment avaient été nécessaires pour les rebouchages afin de s’approcher le plus possible de

le gravier. Pour l’étanchéité, des couches de
protection de silicone ou acrylique ont été testées, mais le matériau finalement adopté est
l’huile de lin en 2 couches, la première coupée
à 50% avec des dilutions minérales, la seconde
sans dilution. la surface a retrouvé la texture
d’origine

l’aspect du mur tout autour. « The patches must
match ».

Etude de cas : la restauration des façades
du musée Guggenheim à New York.

Malheureusement, il arrive que les réparations

Evolution du bâtiment : du musée à l’œuvre

même soigneusement effectuées soient défaillantes. Ainsi, la restauration d’Unity Temple
de F.L. Wright à Chicago n’a pas permis de
résoudre le problème de dilatation différentielle entre les murs et les fondations, et les
fissures sont rapidement réapparues.
Ce bâtiment construit en 1909 est l’un des tous
premiers exemples ou le béton est utilisé pour
ses qualités apparentes et avec son propre
vocabulaire et non comme une simple structure revêtue d’un autre parement. La surface a
été lavée et brossée après le décoffrage pour
faire apparaitre les agrégats (peagravel texture).
Au fur à a mesure, des fissures sont apparues
dans la structure a cause des contraintes thermiques, de plus le béton était poreux avec
plein de petits vides autour des agrégats.

d’art
La restauration du musée Salomon Guggenheim qui a eu lieu entre 2004 et 2008 est l’un
des projets de restauration les plus importants
de ces 10 dernières années à New York. De
notre point de vue, c’est également l’un des
plus innovants techniquement et des plus intéressants sur le plan théorique.
Rappelons que ce bâtiment achevé en 1959 est
le dernier projet de l’architecte Frank Lloyd
Wright. S. Guggenheim débute sa collection en
1929 et contracte FLW en 1937, mais la construction du bâtiment new yorkais débute seulement en 1957. L’architecte a alors 87 ans.
Dans cet intervalle, de nombreux designs intermédiaires sont réalisés. Ainsi, si les éléments majeurs du projet sont présents dès les

Dans les années 1960, la délicate surface de

premières esquisses du milieu des années 1940

gravillons lavés avait été sévèrement endom-

–une rotonde en forme de ziggourat inversée,

magée par des fissures provoquées par les

un petit bâtiment qui forme contrepoint – sur-

aciers corrodés et recouverte d’une couche de

nommé le monitor- et une tour sont disposés

ciment lisse . En 2009, Unity Temple a fait

sur un socle qui libère le sol- l’architecte

l’objet d’une rénovation soignée. D’abord, on a

cherche leur position, les déplaçant d’un côté à

enlevé le ciment de 1961 qui masquait les

l’autre. Dans les différents dessins qui s’étalent

agrégats par un sablage très abrasif avec des

sur une période de 11 années, la façade de la

scories, puis une nouvelle surface a été appli-

rotonde est lisse, parfois même d’un poli bril-

quée. Celle-ci utilise un mélange de ciment

lant. En revanche, sa couleur varie du blanc

liquide et de gravier, pas plus épaisse que 3/4

pur au rose pourpre. Dans certains dessins,

140

FLW imagine même une extension future au
140Chapitre

conservation of concrete fabric, Marston Fitch, J. (1982).
Historic preservation Curatorial Management of the built world
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musée, plaquée contre le mur pignon de

campagne, le bâtiment est peut-être repeint en

l’immeuble voisin.

beige-jaune plus foncé qu’à l’origine.

La technique de réalisation du bâtiment est

En 1975, le driveway est supprimé et une façade

très intéressante. Elle met en œuvre trois types

vitrée est construite en retrait au RDC par Do-

de béton : du béton armé banché, coulé en

nald Freed, pour agrandir la boutique. Cette

place pour l’infrastructure, les dalles du socle,

étape correspond vraisemblablement à une

la rampe de la rotonde et ses garde-corps, les

autre campagne de peinture. Cette fois-ci, le

web walls, ou refends perpendiculaires à la

blanc gris est choisi. En 1981, R. Meier trans-

façade séparant les salles d’exposition et con-

forme la salle des archives en salle d'exposi-

treventant la structure, le toit et la structure de

tion. En 1992, ce sont les architectes Gwathmey

la coupole. Du béton allégé à base de chaux est

& Siegel qui réalisent l'extension de la

utilisé pour les apron slabs, petite partie en biais

Tannhaüserwing par-dessus l'extension de 1968.

située entre le plancher et le mur de la rotonde

Ils livrent une interprétation du dessin originel

permettant l’insertion des verrière zénithales et

de FLW qui n’est pas du goût de tous les parti-

la mise à distance des œuvres. Et enfin, pour la

sans de la conservation du patrimoine. Prenant

façade de la rotonde, du cement gun ou gunnite,

la défense du projet, le célèbre critique Paul

c’est-à-dire du ciment projeté à l’air comprimé

Golberger apprécie cette intervention en la

sur un coffrage contre lequel l’armature est

qualifiant de sorte de voile devant laquelle le
musée peut se déployer141.

maintenue. Pour des raisons de facilité du
chantier, le coffrage a été placé côté extérieur et
la projection faite depuis la rampe. L’aspect
extérieur final, fortement texturé par les traces
du coffrage ou formwork avait déplu à
l’architecte, mais était resté tel quel.

Lors de cette campagne, l’étanchéité de la toiture-terrasse est reprise, ainsi que celle de la
coupole. Le système de climatisation du musée
est également rénové. Il est intégré dans un
renflement très discret du faux-plafond de la

Le building finalement achevé 6 mois après le

rampe. Un complexe associant isolation, pare

décès de FLW n'est alors pas apprécié par le

vapeur et plâtre intérieur est installé sur la face

public new-yorkais, très conservateur. En re-

intérieure du mur de la rotonde. Le Monitor est

vanche, il devient le plus « jeune » City land-

lui-aussi équipé de l’air conditionné, mais ses

mark en 1979. Deuxième monument de New

façades largement vitrées n’autorisent pas

York le plus visité NYC après la Statue de la

d’isolation thermique et la condensation va

liberté, il est classé National Historic Landmark

rapidement poser des problèmes. Les fissures

en 2004.

de la façade ne sont réglés que partiellement

Ce monument aujourd’hui iconique a été rénové et agrandi plusieurs fois dans le passé.
Les fissures apparues dans les façades de la

lors de cette rénovation. Des joints de dilatation sont créés mais le revêtement extérieur
n’est pas remplacé.

rampe de la rotonde – le bâtiment a été réalisé

Dès 1992, les analyses sur les échantillons de

sans joint de dilatation- ont été réparées peu

peinture montrent que la couleur d’origine du

après son achèvement. En 1968, une première

bâtiment était beige buff ou light brown. Cepen-

extension est construite à l'angle de la 89

dant, le choix est fait de repeindre le bâtiment

ème

rue

par Wesley Peters, apprenti et gendre de FLW.
Plus ou moins conforme à l’esquisse originale
de FLW, cette extension sera remplacée en
1992 par un bâtiment plus haut. Lors de cette

141Cet

historique est repris des articles de Pamela Jerome, Jerome, P.
(2008, 2-3). "An introduction to authenticity in preservation". APT
Bulletin: journal of preservation technology(39), 3-7, Jerome, P. (2009).
"Restoring F.L Wright's Salomon R. Guggenheim museum". ICOMOS
(pp. 1-10). www.aicomos.com/.../2009_UnlovedModern_Jerome.
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en blanc. Nous allons voir que lors de la res-

équipe constituée de plusieurs compétences

tauration de 2004-2008, la question de la cou-

réunies sous le mandat d’un architecte. Les

leur a divisé l’opinion des preservationnists. Cet

trois spécialistes feront leur rapport directe-

épisode montre que la connaissance scienti-

ment au client qui jugera ensuite de la meil-

fique n’est parfois pas suffisante pour faire

leure option à adopter.

évoluer l’image que le public a d’une œuvre. A
cette occasion, nous verrons une interprétation
intéressante du concept d’authenticité dans la
restauration, héritée de la conservation des
œuvres d’art.

J’ai eu la chance de m’entretenir avec les responsables des trois agences en question ce qui
m’a permis de connaitre plus précisément
l’étude très complète qu’ils ont réalisée. Celleci a principalement eu pour objet la découverte

La restauration technique de la façade de la

de l’origine des problèmes structurels et la

rotonde.

recherche de solutions de restauration145. Elle a

En 2005, la décision est prise de déposer complètement le revêtement d’origine, un élastomère nommé « cocoon ». Il est en mauvais état
et des traces d’humidité commencent à apparaitre sur la façade. Des bulles et des fissures
font craindre que le revêtement d’origine soit
en train de perdre son élasticité et peut-être
son étanchéité. La dépose de la totalité de ce
revêtement est décidée, et l’état du béton peut
enfin être soigneusement investigué.
Le bâtiment souffre de condensation saisonnière et d’érosion des bétons. Des détériora-

tenté d’introduire une approche plus scientifique grâce au développement des méthodes
d’analyse des pathologies et à de nouveaux
matériaux. Cet exemple a démontré que la
technologie actuelle et une attention soutenue
pour la compréhension des phénomènes peut
mener à des interventions plus respectueuses,
qui conservent la substance d’origine. Nous
allons détailler les recherches menées par les
différents spécialistes qui ont abouti à ce projet
innovant.
Investigations structurelles

tions régulières de la façade de la rotonde

Le premier travail des experts Robert Silman

obligent à des campagnes de peinture tous les

Associates, ingénieurs structure 146 consiste à

4 ans environ142.

identifier l’origine des problèmes structurels

La particularité de ce projet de restauration
tient au fait que la direction du musée Guggenheim considère le bâtiment comme l’une
des pièces de sa collection. Par conséquent, il
est traité avec le même soin que si c’était une
œuvre d’art

143

.Trois firmes, une agence

d’architecture et deux bureaux d’étude sont
engagées

séparément

144

,

démontrant

l’implication des conservateurs du musée dans
leur rôle de maitres d’ouvrage. C’est d’autant

en analysant le système constructif du bâtiment. Nous avons vu qu’il y a trois types de
bétons. La plupart des fissures régulières sur la
façade peut s’expliquer par le fait que le bâtiment n’a pas de joints de dilatation à l’origine.
Les planches de contreplaqué sur lesquelles le
béton a été projeté mesurent 4x8’’, le mur a 5’’
d’épaisseur (environ 15 cm). A l’origine, le
béton a été formulé avec un fort ratio de ciment par rapport à l’eau de manière à avoir

plus intéressant qu’il est rare aux États-Unis de
contracter des entreprises séparées et que les
clients préfèrent s’adresser généralement à une
145
142Il

y avait donc une douzaine de couches de peinture différentes.
143 http://www.nytimes.com/2005/09/01/arts/design/01gugg.html
144 WASA, RSA and ICC-ICR

Dès le départ, les variations saisonnières, les fluctuations jour- nuit et
le manqué de joint de dilatation ont été pointés, mais certains problèmes nécessitaient une investigation plus poussée.
146Entretien avec Nancy Hudson, ingénieure chez RSA, le 10 /07/2010
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une résistance supérieure à la traction et une

saisonniers sont analysés : ils atteignent parfois

meilleure durabilité .

1’’ (2.5 cm).

Une étude exhaustive est menée pour com-

L’évaluation de la corrosion des aciers est éga-

prendre l’origine des problèmes de fissuration

lement menée. La première constatation des

en dehors du fait qu’il n’y a pas de joint de

ingénieurs

dilatation. Cela consiste à :

l’étanchéité du revêtement n’a pas été défail-

147

-

Monitorer de façon détaillée les mou-

vements sur les fissures sélectionnées, notamment dans les murs de contreventement.
-

Faire le relevé laser 3D des surfaces in-

térieures et extérieures.
-

Prélever des échantillons pour faire

des tests de réparation.
-

Relever le bâtiment au scan laser pour

en étudier la géométrie
-

Réaliser des tests de résistance sur les

matériaux, destructifs et non destructifs
-

Établir une documentation exhaustive

des éléments structurels, y compris les documents d’archive des plans bétons d’origine
-

est qu’en dépit des craintes,

lante. Le béton n’a pas subi d’infiltrations et
l’état de corrosion des aciers est globalement
bon. Le musée est en bon état général, nécessitant simplement des travaux extérieurs pour
réparer les fissures, traiter les aciers exposés et
corrodés, réparer et protéger tout le béton,
faire quelques interventions structurelles au
6ème étage 148 . La connaissance tirée de cette
analyse attentive du bâtiment a permis une
restauration particulièrement délicate et précise. Le client a largement insisté sur cet aspect
et a admis de dépenser de l’argent à ce sujet.
Ce travail a aussi démontré un bon travail
d’équipe entre les différents spécialistes.

Réaliser une analyse informatique sur

Le principal problème est de comprendre

les éléments structurels du bâtiment pour gé-

pourquoi les murs du 6ème étage sont plus par-

nérer des mouvements théoriques sous l’effet

ticulièrement soumis à des variations. Leur

des changements de température et des

plus grande hauteur n’explique pas les diffé-

charges de vent avec le logiciel SAP 2000

rences par rapport au modèle théorique. Il n’y

(Structural Analysis Program).

a pas de documentation sur la gunnite, tout ce

Le programme du monitoring permet de mesurer localement les fissures ainsi que le mouvement des murs sur une année complète. On
installe des appareils pour mesurer les fissures,
les mouvements, des potentiomètres à fil, des
senseurs de température, des potentiomètres
linéaires et des appareils de mesure de convergence distribués dans tout le bâtiment. Une
attention particulière est portée aux murs extérieurs. Les données sont utilisées pour comprendre la direction et la magnitude des mouvements des murs et des fissures. Cette information est alors mise en relation avec le modèle analytique. Les mouvements quotidiens et

que les ingénieurs savent, c’est que des profilés
en T pour l’armature du béton ont été incorporés verticalement. Une étude au radar permet
de déterminer l’emplacement exact des armatures. Finalement, il s’avère que les chainages
horizontaux, continus à tous les niveaux à
l’endroit de leur croisement avec les profils T
verticaux, sont interrompus au dernier étage.
Les armatures T ont une dimension de1’’5 à
tous les étages, sauf au dernier, où ils font 2’’5
en raison de la plus grande hauteur du mur.
Cette interruption est invisible au radar, et ce
n’est qu’en faisant un sondage destructif que
l’explication a pu être trouvée. D’autre part, les
fissures ont corrodé la grille incorporée au

148
147"The

Guggenheim... restored". (2009). www.mappei.com.

http://www.huliq.com/34826/restoration-of-guggenheimmuseum-begins
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béton (mesh). Les ingénieurs ont également

La conservation des matériaux est un sujet

estimé que la connexion avec les murs de contreventement était faible.

relativement nouveau dans les années 1980

Solutions structurelles
Pour compenser l’absence de continuité des
armatures horizontales au 6ème étage, les ingénieurs proposent un renfort de fibres de carbone pour reconstituer les chainages manquants. Les bandes sont collées au mur intérieur avec une résine époxy. Ces renforts sont
ensuite connectés avec les murs de contreventement grâce à des cornières en acier. Un peu
de précontrainte est introduite. Le problème de
la déformation excessive des murs du dernier
étage est réglée par des vérins hydrauliques
qui contrôlent les mouvements lents en tête de

lorsque Glenn Boornazian, le responsable
d’ICC-ICR entreprend un cours de spécialisation à Williamsburg pour l’entretien des bâtiments de Nantucket dont il est chargé. Il y
rencontre Norman Weiss qui est chimiste149. Il
se spécialise ensuite dans la recherche en laboratoire au master de conservation architecturale de l’Université de Columbia et crée sa
propre entreprise en 1987. ICR est un laboratoire de recherche sur les matériaux employant
20 personnes aujourd’hui. Au départ, ils soustraitent des études pour des architectes, mais à
cause des problèmes d’assurance, ils travaillent
désormais comme conservateurs directement
auprès des clients. Ils font un travail scienti-

mur, au niveau des verrières zénithales.

fique d’un point de vue historique, Leur mé-

Tous les travaux sont menés alors que le mu-

font quelque chose, pourquoi il y a telle parti-

sée reste ouvert au public. Il faut 12 mois en

culière fissure au Guggenheim, par exemple.

tout pour les réparations et le remplacement

Ils regardent aussi quels matériaux sont en

du revêtement de façade. Les nombreuses

contact entre eux et cherchent la réponse sera

analyses ont permis d’économiser beaucoup

la plus détaillée possible. Ils sont souvent criti-

d’argent car chaque problème a pu être expli-

qués pour le nombre de tests qu’ils font150.

qué et traité individuellement. Le monitoring a
permis de définir comment le bâtiment se
comportait structurellement. L’édifice sera
surveillé pendant 3 à 5 ans, avec deux moniteurs de fissures sur le côté sud. Il s’agit principalement de vérifier que les déformations ne

thode est toujours d’expliquer pourquoi ils

Pour le projet de conservation du musée Guggenheim, il leur a fallu très bien connaitre les
fissures, savoir celles qui bougeaient ou pas
pour déterminer celles qu’il fallait traiter en
priorité. Les plus grandes compagnies de pro-

provoquent pas de fissures sur les autres par-

duits de rebouchage pour les fissures ont en-

ties du bâtiment maintenant que le 6ème étage a
été consolidé.

voyé des échantillons. Le fait est qu’on ne sait
pas grand-chose sur ces produits, si ce n’est

Investigations sur le remplacement du revête-

constater que les informations données par les

ment de façade.

fabricants ne correspondent pas aux perfor-

Le laboratoire de conservation architecturale
ICC-ICR se charge de l’étude concernant les
produits pour le remplissage des joints de
dilatation créés, le rebouchage des fissures, et
le remplacement du revêtement par un produit
similaire à celui d’origine et qui soit compatible avec les deux précédents produits.

que les tests menés par ICC-ICR ont permis de

mances réelles. Les fissures dues à l’absence de
joints de dilatation avaient déjà été réparées
par le passé et les réparations n’avaient pas
tenu. Il fallait donc mettre au point un pro149Les

informations sur la firme ICC-ICR sont issues de l’entretien de
Glen Boornazian réalisé par l’auteur à New York en juillet 2010.
150D’après Jerome, P. (2009). "Restoring F.L Wright's Salomon R.
Guggenheim
museum".
ICOMOS
(pp.
1-10).
www.aicomos.com/.../2009_UnlovedModern_Jerome...., plus de
100 échantillons de peinture ont été retirés et analysés.
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gramme de tests pour vérifier les performances

ver la bonne formulation. C’est une société

réelles des produits.

familiale italienne dirigée par un ingénieur en

Le programme de tests
J’ai eu l’occasion de visiter le laboratoire
d’essais sur les matériaux et de me familiariser

mécanique, avec laquelle il est plus facile de
discuter qu’avec un grand groupe. Ils ont de
bons produits qui correspondent aux performances annoncées. La compagnie Mappei s’est

avec les appareils qui s’y trouvent

beaucoup investie dans le projet. Ils ont mis

QUV : ou « enceinte climatique » est un appa-

tion des conservateurs d’ICR-ICC. Ils sont allés

reil qui permet le vieillissement accéléré (wea-

sur site, ils ont fait des essais sous différentes

thering) en recréant des conditions d’humidité

conditions, etc.

chaude ou froide, de pluie chaude ou froide,

leur laboratoire et les techniciens à la disposi-

de gel, etc.

Depuis la fin du chantier, une nouvelle phase a

Le pétrographe permet de retrouver et recons-

bâtiment, ce qui est très intéressant. Le pro-

tituer le mélange original d’un béton afin de

priétaire

reproduire des supports de tests ayant exacte-

d’observer les performances de ce qui a été mis

ment la même composition (agrégats, ciment,

en place, juste pour comparer les résultats à ce

porosité, densité, bulles d’air). Il s’agit donc de

qui était attendu. Heureusement, le revêtement

recréer un béton ayant les mêmes caractéris-

tient bien, le bâtiment est en bon état, le pH du

tiques que le support réel, ce qui s’avère très
utile quand les prélèvements sont limités.

béton est bon.

Dans le laboratoire, il y a également un appa-

ont permis de choisir et de mettre au point les

reil pour tester la résistance, diverses scies

trois produits pour la façade, mais ils ont aussi

pour produire des échantillons de différentes

travaillé sur l’application du matériau sur le

épaisseurs. Il y a également une sorte de gla-

chantier. En effet, la texture du revêtement doit

cière qui permet de tester la porosité de la

préserver les traces de coffrages originales. Ils

pierre avant et après traitement. Il y a un four,

n’ont donc pas utilisé le produit « mapoplas-

un frigo et deux microscopes qui servent pour
les études de stratigraphies des couleurs.

tic » parce qu’il était trop épais, et qu’il requé-

Les tests sont établis selon les normes de
l’ASTM (Association for Standards and Testing
Materials), adaptés en fonction des cas et des
besoins. Aux États-Unis, l’équivalent du CSTB
n’existe pas, chaque fabriquant a donc la responsabilité de tester lui-même et de fournir les
performances de son produit, en respectant les
indications et les procédures établies par
l’ASTM.
Mise au point du produit avec le fabricant
Finalement un fabriquant se distingue pour la
mise au point des produits du Musée Guggenheim. Il y a un dialogue fructueux pour trou-

débuté pour examiner le comportement du
offre

à

ICC-ICR

l’opportunité

ICC-ICR a non seulement fait tous les tests qui

rait un grillage de support. Ils ont demandé à
l’entreprise Mappei s’il était possible de
l’utiliser parce que sa flexibilité était intéressante, mais sans le grillage. Après calcul,
Mappei a dit que c’était possible mais ils ont
fait un essai qui a raté. Glenn Boornazian est
alors allé en Italie pour travailler directement
avec les techniciens sur la mise au point du
bon produit, qui soit compatible avec les
autres produits de réparation.
La réparation des aciers et des bétons
La société Mappei a également fourni les produits de réparation des aciers corrodés. La
technique consiste à les dégager au moyen de

67

marteaux pneumatiques et de scies à disques

tions de température et des vibrations. Par

diamant. Ils sont ensuite nettoyés selon le sys-

endroit, le produit est renforcé par un tissu

tème

polypropylène pour améliorer sa résistance à

« sponjet ».

Les

particules

d’oxyde

d’aluminium enrobées de mousse de polyuréthane permettent un nettoyage moins abrasif
qui ne coupe pas trop dans l’épaisseur de
l’armature. Le produit MAPFER 1K de Mappei
est ensuite appliqué sur les aciers nettoyés. Il
s’agit d’un inhibiteur de corrosion mono composant à base de mortier de ciment. Il réalise
une protection en ré-alcalinisant le métal et
protège contre la rouille. D’après le fabriquant,
c’est un produit innovant et maniable, qui
s’applique à la brosse. Il permet même une
protection contre les brumes salées de New
York. Après le séchage, les sections de béton
endommagé sont réparées avec le produit
PLANITOP XS, un mortier thixotropique fabriqué par Mappei. Comme il est versatile, il
s’applique pour toutes sortes de réparations,

la tension. L’application se fait par projection.
Pour finir, le revêtement élastomère doit lui
aussi être flexible. Il a été décidé d’utiliser
ELASTOCOLOR RASANTE, un remplissage
renforcé de fibres appliqué par projection sans
air comprimé. Après séchage, le produit forme
une couche lisse qui suit les dilatations du
support sans fissures. Au niveau de la rue, une
peinture élastique et un anti-graffiti sont appliqués. Il s’agit du produit ELASTOCOLOR
WATERPROOF, une résine acrylique à dispersion aqueuse, complétée du WALLGUARD
GRAFFITTI BARRIER151.
Il faut toutefois noter que tout ce travail a été
mené sans se préoccuper de la couleur.

verticales, horizontales, larges ou fines. On

La couleur et l’apparence du revêtement

peut l’appliquer jusqu’à 10 cm d’épaisseur,
contrairement aux mortiers traditionnels.

La commission des Landmarks à New York a eu

Sur les fissures susceptibles de bouger – celles

sition des ingénieurs de R. Sillman & Ass.

qu’on a créées pour servir de joint de dilata-

Consistant à revenir à l’intention première de

tion, par exemple - un système rigide ne peut

F.L. Wright, à savoir d’avoir un bâtiment entiè-

pas être appliqué. Finalement, le MAPFLEX

rement lisse. Pour eux, il est en effet possible

AC4 est appliqué par-dessus un cordon polyé-

de l’envelopper totalement de fibre de carbone,

thylène de MAPEFOAM placé en fond de joint

ce qui résoudrait définitivement les problèmes

– les fissures ont été préalablement élargies-.

de fissuration. Après un débat, la décision est

De plus petites fissures sont rebouchées en

prise de conserver les traces de coffrages issues

utilisant un ELASTOCOLOR RASANTE SF,

du mode de construction initial apparentes, et

une sous-couche élastomère avec un haut pou-

de préserver le bâtiment tel qu’il est et non tel

voir remplissant et mélangé avec du sable fin.

qu’il était supposé être dans l’intention origi-

Enfin, l’ensemble de l’extérieur du bâtiment est

nale de l’architecte152. Pour les architectes de

protégé par un mortier souple. Le MAPE-

l’agence WASA, il ne faut pas tenter de refaire

PLASTIC est le produit le plus vendu dans le

selon l'original intent de l'architecte. Ils considè-

monde. C’est un mortier à base de ciment en

rent le bâtiment en tant que tel, comme un

une réaction de rejet très forte face à la propo-

deux composants imperméable à l’eau et au
CO2, capable de reboucher les fissures jusqu’à
0.6 mm de large. Comme il a été conçu pour
être le plus flexible possible, il est tout à fait
adapté au cas du Guggenheim, soumis à des
variations importantes en fonction des fluctua-

151 Toutes

ces informations détaillées sont issues de l’article "The
Guggenheim... restored". (2009). www.mappei.com.
152 Parmi les nombreuses esquisses pour le bâtiment, on trouve des
versions lisses de la rotonde de couleur blanche ou rose. F.L. Wright
avait imaginé un revêtement à base de poudre ou de plaques de
marbres, finalement remplacé par l’étanchéité « cocoon ». On sait par
les lettres qu’il a adressées à l’entreprise de construction qu’il était
insatisfait des traces très apparentes du coffrage du béton projeté sur la
face extérieure des murs de la rotonde.
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document. Ainsi, les marques du coffrage sont

Pourtant, en 1992, l’intention des architectes

des traces authentiques de craftmanship même

était probablement de retrouver la teinte origi-

si ce sont des erreurs, d'autant que FLW avait

nale et la pierre de revêtement de l’extension

fini par les accepter. Les patches de réparation

avait probablement été choisie dans ce sens155.

du béton doivent donc reproduire soigneusement le motif du coffrage du béton.

Mais le choix de la couleur avait divisé la

La couleur est également un sujet de controverse. En effet, à l’origine, le bâtiment avait la
couleur « beurre frais » (buff). Pour des questions de conservation de l’image actuelle du
bâtiment, et pour mieux s’accorder avec le
contexte, c’est un blanc-gris qui a finalement
été appliqué. Comment en est-on arrivé à cette
conclusion ?
En 1992, à l’occasion de l’extension du musée
par les architectes Gwathmey & Siegel, F. Matero, responsable du laboratoire de conservation architecturale à l’université de Pennsylvanie153, a pris quelques échantillons et fait des
recherches pour définir la couleur d’origine et
la composition exacte du matériau de revêtement d’origine154.
L’analyse d’ICC a confirmé les conclusions de
Frank Matero. Le revêtement Cocoon est un
élastomère qui était utilisé dans les années
1950 pour les coques de bateaux. Il y avait 6
couleurs dans son catalogue. Dans les archives
de F.L. Wright, F. Matero a retrouvé 2 échantillons qui étaient signés par l’architecte. Des
prélèvements ont été effectués sur la façade du
bâtiment. Il y avait beaucoup de peintures
différentes (12 couches au moins). Le bâtiment
a été inscrit sur le NRHP alors qu’il était déjà
repeint en blanc-gris. Il a ensuite été inscrit
National Historic Landmark sous la même couleur.

communauté des preservationnists et c’est le
statu quo qui l’avait emporté. Il faut dire que
l’intention originale de FL Wright était d’avoir
un revêtement blanc ou gris mais dans un
autre matériau, puisque c’est un enduit à base
de poussière de marbre que l’architecte voulait
utiliser. Le bâtiment avait finalement été réalisé avec un revêtement fin couleur beurre frais,
une couleur typique de l’architecture de F.L.
Wright qui n’utilisait généralement pas le
blanc.
En 2007, le débat sur la couleur refait surface à
l’occasion de la restauration. Bien que certains
membres de la commission Historic Districts
Council avancent l’argument qu’il serait intéressant de retrouver l’aspect d’origine du bâtiment, la directrice technique du New York
Landmarks Conservancy, l’architecte Alex Herrera, trouve « formidable que l’analyse ait permis de déterminer la couleur originelle mais,
malgré tout, [elle] pense que l’autre couleur,
plus blanche, est là depuis si longtemps qu’elle
a gagné sa légitimité historique. Si vous trouvez la couleur d’origine, vous faites plus pour
les valeurs intellectuelles et académiques- vous
n’avez pas besoin de vraiment le peindre de
cette couleur ». Le président du New York
Landmarks Conservancy, Peg Breen continue
« c’est ce que les gens sont habitués à voir. Je
pense qu’il serait très surprenant de changer la
couleur du Guggenheim maintenant ». Ms.
Woredn reconnait que le jaune « pourrait être
un peu provocateur, au premier abord »156.
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L’université de Penn offre un des masters d’historic preservation les
plus réputés des Etats-Unis. Ils disposent notamment d’un laboratoire
que j’ai eu la chance de visiter en septembre 2011, dont l’équipement
est très similaire à celui du laboratoire d’ICR-ICC. L’université de Penn
a accueilli une des conférences de Benjamin Mouton à l’hiver 2012,
organisées par le managing team du Richard Morris Hunt FellowshipPrize.
154 Matero, F., Fitzgerald, R. (2007). "The fallacies of intent:
"FInishing" the Frank Lloyd Wright's Guggenheim Museum. APT
bulletin, 38(1), 3-12.

155Jerome,

P. (2009). "Restoring F.L Wright's Salomon R. Guggenheim
museum".
ICOMOS
(pp.
1-10).
www.aicomos.com/.../2009_UnlovedModern_Jerome.
156Ces remarques sont extraites de Sarlin, B. (2007, novembre 20). "
Guggenheim Hue Is Subject of Colorful Debate ". The New York Sun sur
le site internet http://hdc.org/hdc-2/guggenheim-museum-colorchoice-attracts-attention-to-restoration-question
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Le propriétaire et les preservation architects ont

les remplacer par un produit isolant, mais une

préféré dire que l'institution avait évolué. En se

solution moins destructive est trouvée par

basant sur la charte de Venise et sur le docu-

l’entreprise

ment de Nara, ils ont argumenté pour dire

L’injection de mousse de polyuréthane der-

qu’ils ont adopté une « authenticité progres-

rière les contrecloisons de plâtre par des trous

sive », qui prend en compte les évolutions et

percés dans le bas du murgrâce à un outil de

qui s'appuie sur l'état de 1992. C’est surtout

projection spécialement mis au point a permis

l’article 11 de la Charte qui est cité: on ne ré-

de conserver les revêtements. Une caméra

vèle la couche qui est en-dessous que si c’est

infrarouge est utilisée pour vérifier la régulari-

absolument nécessaire. Mais étant donné qu’il

té de l’injection. L’entreprise estime qu’environ

était nécessaire de déposer le revêtement

100.000 dollars ont été économisés en démoli-

d’origine, cet argument peut facilement être

tions et réparations car le procédé est moins

contré.

invasif et a pu être fait pendant les heures de

Pour les architectes de la restauration, refaire

Building

Enveloppe

Solution.

fermeture du musée157.

la couleur d'origine aurait consisté à appliquer

L’amélioration de la lutte contre la condensa-

la conception de Viollet-le-Duc, c’est-à-dire

tion a mené à l’installation d’un air barrier au

« rétablir dans un état d'origine », y compris

6è étage, l’isolation de tous les murs et le rem-

s’il n'a jamais existé. Au contraire ils ont préfé-

placement des simples vitrages et des skylights

ré appliquer les principes de Paul Philippot

par des profilés à rupture de ponts thermiques

« c’est une illusion de croire que l’on peut re-

(thermally broken).

venir à l'état d'origine en enlevant les couches
qui ont été ajoutées ensuite ». D’après Pamela
Jerome, la couleur originale pourra toujours
être appliquée si on le décide dans quelques
années.

Les problèmes de condensation ont également
entrainé la modification des fenêtres et skylights du Monitor. De nombreuses tentatives
ont été menées pour conserver les menuiseries
mais finalement, le remplacement a été décidé.

Un autre problème posé par le Guggenheim

Les architectes ont convoqué un peer-review de

était le cuivre liquide vaporisé sur les éléments

deux jours pour parler des options de rénova-

de béton pour souligner le toit du monitor, le

tion des fenêtres 158 .L’approche méthodolo-

petit pavillon situé à côté de la rotonde. F.L.

gique qui a été mise au point est particulièrement intéressante.

Wright voulait utiliser des panneaux de feuille
de cuivre embossés mais cela s’est avéré impossible. Ce petit bâtiment a également fait
l’objet d’une restauration de ses fenêtres que
nous détaillons plus bas.

Le design des trois niveaux du Monitor est
différent. Après plusieurs versions, ce sont
finalement des menuiseries en profilés façonnés à froid en acier galvanisé qui ont été mises

Réduire la condensation dans les murs et les

en place en 1959, selon une combinaison

fenêtres

d’éléments fixes et basculants vers l’extérieur.

A cause de l’air-conditionné à l’intérieur du
musée, de la condensation a tendance à se
loger dans le bas des murs extérieurs, là où
l’isolation n’a pas été installée lors de la précédente rénovation. Il était initialement prévu de
démolir les revêtements en pied de paroi pour

En 1994, des storm windows, ou panneaux fixes
extérieurs, sont installés pour régler provisoirement le problème de la condensation provoquée par l’installation de l’air-conditionné. Le
157Guggenheim

C, www.foam-tech.com/case.../GuggenheimCS.pdf
Celles-ci sont détaillées dans Ayon, A., Rose, W. (2011). "Reglazing
Frank L. Wright's Solomon R. Guggenheim Museum in New York
City". APT Bulletin, 42(2-3), pp. 59-65.
158
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remplacement du vitrage par du double vi-

gel 159 et les revêtements de céramique sont

trage au dernier niveau –les menuiseries

envisagées mais ne sont pas investiguées plus

d’origine permettaient cette modification- au

avant. La découpe des menuiseries existantes

3

étage complétait le dispositif. Dans les

pour créer une rupture de pont thermique

deux cas, la condensation était réduite mais

entre l’intérieur et l’extérieur s’avère égale-

pas complètement supprimée, notamment sur

ment infaisable en raison de son manque de

les menuiseries qui n’étaient pas isolées.

garantie, du caractère laborieux de l’opération

ème

Après investigation, il apparait en 2004 que les

et de l’absence de tests.

menuiseries métalliques sont en bon état. Selon

La décision de remplacer les menuiseries est

les standards de la préservation que nous

donc prise. Les options se résument à 10 cas

avons déjà évoqués, elles auraient dû être con-

pour lesquels les taux de condensation sont

servées en place. Toutefois, ces menuiseries

étudiés. Chaque cas est ensuite analysé selon

originales présentent le grave inconvénient de

13 critères établis pour la préservation et la

provoquer de la condensation en hiver et en

constructibilité. L’agence élabore un dessin de

été, en fonction des conditions intérieures

menuiserie de substitution en acier qui permet

d’humidité et de température du musée. Cette

de maintenir le caractère d’origine des menui-

condensation

à

series, mais il s’avère qu’aucun fabricant ne

l’exposition, provoque des besoins en climati-

peut fournir ce modèle. Le choix s’oriente vers

sation et déshumidification supérieurs à la

des menuiseries en aluminium avec rupture de

normale et annule la transparence recherchée

pont thermique. Un prototype permet de faire

vers l’extérieur.

les tests d’étanchéité et de solidité selon les

rend

l’espace

impropre

Dans le cadre de la restauration du bâtiment,
des options de traitement sont abordées par les
architectes de WASA. Il est très intéressant de
noter qu’un logiciel mis au point par le Laurence Berkeley National Laboratory, appelé
Therm 5.1 est utilisé pour étudier les performances des différentes options envisagées. Il

normes édictées par l’ASTM. En effet, il y a
une contradiction importante entre le fait que
le rupteur de pont thermique doit être le plus
continu possible et le fait que cette nécessité
affaiblit les capacités structurelles de la fenêtre.
Des fragments des menuiseries d’origine ont
été archivés par le musée.

permet de calculer le U et le facteur de con-

Cette rénovation est intéressante. Elle montre

densation. Le National Fenestration Rating Coun-

bien à quel point les contraintes d’usage peu-

cil a édité un index des taux de condensation

vent amener à remplacer des menuiseries.

qui est disponible sur internet comme le Stan-

Personnellement, je trouve la solution insatis-

dard NFRC 500 qui a permis de comprendre

faisante. Il n’a pas été possible de répliquer

pourquoi la solution de storm windows donnait

fidèlement les dispositifs d’origine, et il n’a pas

des résultats insatisfaisants. L’option d’insérer

été possible non plus de maintenir le matériau

une fine bande de chauffage dans les menuise-

initial qui était toujours en place jusqu’alors.

ries pour empêcher la formation de condensa-

Cet exemple illustre toutes les contradictions

tion est envisagée mais étant donné qu’elle

de la conservation de l’architecture moderne,

demande beaucoup d’entretien, elle est aban-

dont la valeur matérielle n’est pas toujours

donnée. Des hypothèses d’emploi de nou-

reconnue. Si les menuiseries avaient daté de

veaux matériaux comme les isolants en pyro-

plusieurs siècles, il est probable que la solution

159Les

isolants en pyrogel sont fabriqués à partir d’aérogel de silice
renforcé par une toile de verre non tissée.
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aurait été différente car on leur aurait reconnu

-

Les travaux récents ne doivent pas dé-

une valeur historique et d’authenticité. Le ré-

truire le caractère historique et doivent

sultat ici est une perte de la substance originale

être différenciés et compatibles avec le

pour un gain dans l’utilisation des espaces du

bâtiment existant

musée.

-

Les travaux récents doivent être réversibles et ne pas affecter les matériaux

Conclusion

historiques
-

Il est intéressant de noter que les recherches

Eviter les changements radicaux qui
pourraient détruire les matériaux qui

historiques, scientifiques et les débats entre

définissent le caractère historique dans

spécialistes ont accompagné l’une des restau-

le processus de réhabilitation pour

rations les plus innovantes de ces dernières

remplir les exigences normatives et

années. Les investigations poussées dans tous

d’économie d’énergie

les domaines ont permis de trouver les solu-

-

tions exactes. Il s’agit d’une solution sur-

Ne pas ajouter d’éléments historiques
sans preuve

mesure, certes, comme il convient à un édifice

-

unique comme celui-ci. Bien que les méthodes

Maintenir l’usage historique du bâtiment161

ne puissent pas être dupliquées sur tous les
édifices de béton qui ont des problèmes de
stabilité, en raison du coût et du temps que

Villa Fallingwater

prennent ces études, il convient toutefois de

Stabilisation de la structure

s’inspirer de la rigueur de l’investigation, de
l’inventivité des solutions et de la richesse des
débats qui a permis de trouver un consensus et

La stabilisation des porte-à-faux de la maison
sur la cascade par le bureau d’études structure

non d’imposer une décision.

Robert Silman & Associates présente un cas

La rénovation a couté 29 millions de dollars et

qu’en 1936, lors de la construction, les ouvriers

duré 3 ans et demi. L’inauguration coïncide

refusèrent d’enlever le coffrage de cet ouvrage

avec le cinquantenaire du bâtiment160. Les ob-

audacieux édifié au cœur de la forêt de Penn-

jectifs fixés par les architectes sont globalement

sylvanie162.

respectés :
-

-

d’étude très intéressant. La « légende » dit

En réalité, dès le décoffrage du porte-à-faux du

Maintenir le caractère historique des

premier niveau, un mouvement de 1,75’’ (4,5

bâtiments en maintenant les matériaux

cm) est enregistré. Si un léger déplacement est

d’origine

normal, cette valeur est trop importante. Peu

Maintenir les changements qui ont eu

de temps après le décoffrage du second ni-

lieu au cours du temps

veau, une fissure est apparue dans le parapet

Conserver les caractéristiques distinc-

de la terrasse. D’après les mesures réalisées du

tives

temps de M. Kaufmann (jusqu’en 1955), il ap-

Réparer plutôt que remplacer, si né-

parait que les fissures continuaient à s’agrandir

cessaire remplacer les éléments

et que la déformation s’accentuait.

Les traitements ne doivent pas provoquer de problèmes

161Présentation

de Pamela Jerome
réalité, cette histoire est un mythe. Ou plus exactement une
confusion, car c’est apparemment sur le chantier des bureaux de la
Johnson Wax à Racine que les ouvriers ont hésité à retirer les étais du
prototype du poteau-champignon. C’est l’architecte F.L. Wright qui
s’est soi-disant personnellement chargé de vérifier la solidité de son
concept.
162En

160 Pogrebin,

R. (2007, septembre 10). "The Restorers’ Art of the
Invisible". New York Times
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J. Matteo, l’ingénieur chargé de ce projet de

Le chantier devait être mené en hiver, pendant

rénovation m’a expliqué que lorsqu’il a effec-

les quatre mois de fermeture annuelle. Le revê-

tué l’analyse structurelle de la maison en 1995,

tement de sol du salon a été entièrement dépo-

la déflection du porte-à-faux de 5 m environ

sé pour accéder aux poutres165.Les câbles ont

était de 7’’ (17,8 cm). A ce moment-là, la ter-

été installés et mis en traction sur le parapet.

rasse est étayée car une modélisation a montré

Une fois le dispositif mis en place, il a suffi de

que le point de rupture était très proche. Des

reboucher les trous dans le garde-corps et de

travaux furent engagés en 2002. Il est apparu

reprendre l’enduit.

que la cause des problèmes était un renforcement insuffisant (16 barres d’acier) et mal placé. Il semblerait que l’ingénieur d’origine interrogé au sujet de la déformation de la structure
se soit exclamé « oh mon Dieu, j’ai oublié les
renforts négatifs ! ».
La solution choisie est la précontrainte extérieure pour des raisons de légèreté. Cette solution n’est pas possible au deuxième étage car il
n’y a pas assez de place. Les poutres du porteà-faux ont été renforcées par 12 barres
d’armature précontraintes de ½’’ d’épaisseur
et d’attaches à travers la poutre en béton du
parapet. Le porte-à-faux a été relevé de ¾’’.
Cela peut paraitre peu mais la décision a été
prise de maintenir la déformation, stabiliser
mais ne pas redresser les poutres. Cela a permis de conserver les fenêtres, notamment.
Après une analyse selon la méthode proposée
par les standards du Secretariat of the Interior for
Treatment of the Historic Properties163, on a choisi
de réparer plutôt que de démolir et reconstruire. Des radios et des sondages pour déter-

Réparation des escaliers suspendus
La question de l’authenticité s’est soulevée
pour les escaliers suspendus. La pluie tombait
continuellement sur les tubes en acier et l’angle
de la marche en béton avait déjà été réparé de
nombreuses

fois.

Respecter

le

principe

d’authenticité serait de laisser l’échafaudage
qui maintenait la marche et qui permettait de
conserver la matière originale. Mais le design a
été reconnu comme la valeur la plus importante et l’escalier a été entièrement reconstruit
avec du béton préfabriqué.
La couverture de l’escalier qui relie la maison
au pavillon des invités était très difficile à
comprendre pour les ingénieurs : comment
tenait-elle ? Le modèle informatique a démontré qu’il n y avait pas besoin d’intervenir alors
même

que

la

finesse

des

supports

et

l’importance du porte-à-faux paraissaient problématiques.
Autres réparations

miner le mode constructif des poutres ont été

Le programme d’investigation sur les pro-

réalisés. Des recherches pour mieux connaitre

blèmes de conservation de la villa a débuté en

les techniques de construction de l’époque,

1988. L’un des problèmes majeurs auquel la

quel type d’acier était utilisé, quelle longueur

firme d’architectes WASA devait s’adresser

était disponible, etc. ont été menées car si les

était la pénétration de l’humidité166. Les vastes

matériaux étaient les mêmes qu’aujourd’hui,
leur application était différente164.

163Voir

Les standards& guidelines page 26
L’article de Dean, L. “Analyzing and Characterizing the SteelUsed at
Frank
Lloyd
Wright’sFallingwater”,
JOMdiponible
sur
http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/0303/Dean-0303.html
donne les caractérisations des aciers prélevés sur place.
164

165Les

illustrations qui sont situées en annexe et ces explications sont
extraites de l’article Trelstad, D., Silman, R. (2009). "Preservation
engineering. Present, past and future". APT bulletin, 40(3-4), pp. 27-32.
166J’ai rencontré Pamela Jerome et Angel Ayon à New York et ils m’ont
expliqué leurs travaux sur les œuvres de F.L.Wright. Pour plus
d’information, on se reportera aux articles Weiss, N., Jerome, P.,
Gottlieb, S. (2001). "Fallingwater Part 1: Materials-Conservation
Efforts at Frank Lloyd Wright's Masterpiece". APT Bulletin, 32(4), pp.
44-55. Et erome, P. , Weiss, N., Ephron, H. (2006). "Fallingwater
Part 2: Materials-Conservation Efforts at Frank Lloyd Wright's
Masterpiece". APT Bulletin, 37(2-3), pp. 3-11.
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surfaces de terrasses et de toit et des étanchéi-

installé pour limiter les effets de la condensa-

tés défaillantes avaient contribué au dévelop-

tion sous les membranes d’étanchéité167.

pement des pathologies liées à l’humidité. De
plus, les skylights étaient fuyards, les fenêtres
d’angle n’avaient pas de montant pour faire la
jonction entre les deux côtés et des problèmes
additionnels de condensation se produisaient
sous les membranes d’étanchéité en raison de
l’absence d’isolation thermique des dalles de
béton de terrasse. L’environnement très humide du cours d’eau et de l’épaisse forêt environnante

contribuait

au

maintien

de

nière à limiter la pénétration de l’air et de
l’eau.
Pour les réparations superficielles d’enduit des
murs extérieurs, on a utilisé avec succès le
ThoRoc HBA, un produit de rebouchage à base
de ciment et de polymères fabriqué par Degussa Building Systems.
Les réparations menées à la villa Fallingwater

l’humidité.
La première tâche a été de constituer des relevés d’étanchéité qui étaient inexistants. Les
jonctions entre les surfaces horizontales et
verticales sont en effet le lieu principal des
infiltrations et nécessitent un traitement particulier. Le cuivre et ses alliages est un métal qui
est fréquemment utilisé pour réaliser les petits
ouvrages

Les joints des vitrages ont été repris de ma-

d’étanchéité

comme

les

solins

(flashings) sur les éléments de maçonnerie car il
est stable à la corrosion. Il peut facilement être

sont intéressantes car il était fondamental de
conserver soigneusement l’apparence de cette
construction mondialement connue. Conçue à
l’origine comme une maison de weekend, un
certain nombre de détails de protection contre
l’humidité et les infiltrations avaient été négligé. L’équipe d’architectes et d’ingénieurs ont
réussi à stabiliser les porte-à-faux et à installer
des dispositifs tout en respectant l’apparence
architecturale.

incorporé dans le mortier frais, même saturé

D’autres travaux ont consisté à installer un

d’humidité. Par contre, l’aluminium est atta-

joint de dilatation à la rencontre du canopy et

qué par le portland frais du mortier de ciment

de la maison des invités, la restauration des

sauf s’il est protégé. Et le plomb, très mal-

cadres de fenêtres et de portes oxydés, la res-

léable, s’est avéré trop fragile pour être utilisé

tauration des meubles endommagés par les

sur les terrasses où les nombreux touristes

UV, l’humidité et la pénétration de l’eau, le

s’accoudent et donnent des coups dans le rele-

remplacement des acier de suspente de

vé dissimulé sous l’enduit. Le plomb a été

l’escalier, l’étanchéité des terrasses et le poin-

maintenu pour les relevés entre les toitures

tage des joints des murs extérieurs.

non accessibles et les maçonneries. Une isolation de panneaux de fibre de verre est posée
sur les terrasses, recouvertes d’une étanchéité
bitumineuse Siplast. Une membrane liquide de
type Kemper system a été posée pour assurer

La maison, qui aurait accueilli 4.5 millions de
visiteurs depuis sa construction peut ainsi
continuer sa mission et l’accueil d’environ
160.000 visiteurs par an.

l’étanchéité dans les parties visibles des abouts
de dalles arrondis. Enfin, des descentes ont été
installées pour éviter la stagnation de l’eau sur
les terrasses accessibles. Lors de la repose des

II.

LA REPARATION DES FAÇADES
EN PIERRE

dalles de pierre naturelle du revêtement extérieur des terrasses, l’étanchéité des joints a été
améliorée. Un pare-vapeur a également été

167L’humidité

intérieure peut migrer dans les dalles de béton et se
condenser sous l’effet de la différence de température de l’extérieur. Le
pare-vapeur permet d’empêcher cette migration.
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Introduction

structurelles peuvent varier d’un banc de car-

L’une des caractéristiques de la construction

rière à l’autre. Il convient donc de s’assurer de

moderne est l’utilisation de la pierre comme
panneaux de revêtement (stone cladding) au
lieu des blocs porteurs de la construction traditionnelle. Les pathologies les plus courantes de
la pierre utilisée comme panneaux sont les
ruptures des attaches sous dimensionnées et la
défaillance de certaines qualités de pierre à
cause de l’usure (weathering). Aujourd’hui,
c’est l’inox qui est généralement utilisé pour
les attaches, mais il n’est pas rare de trouver
des agrafes en acier galvanisé dans la mise en
œuvre des façades des années 1960. Nous savons que lorsque l’acier n’est pas bien protégé,
il est sujet à la corrosion et donc susceptible de

la régularité de ses performances au moment
de la pose. Sinon, il peut en résulter des pathologies graves qui peuvent mener à la dépose
de l’ensemble des panneaux de revêtement et
leur remplacement. L’Amoco Building en est
un bon exemple. Des panneaux de granit ont
finalement été substitués au marbre, afin de
mieux répondre aux contraintes induites par
les différences thermiques. Les ruptures des
panneaux, qui apparaissent souvent autour
des attaches, peuvent aussi provenir de
l’introduction de contraintes structurelles dans
la façade ou d’un dimensionnement insuffisant
vis-à-vis des charges de vent par exemple. Les

perdre ses capacités structurelles.

attaques chimiques des pluies acides, le gel, la

Les défaillances de la pierre elle-même est

facteurs qui peuvent détériorer des façades de
pierre.

parfois due à la thermal hysteresis168occasionnés
par l’emploi de matériaux dans des conditions
différentes de celles où on a l’habitude de les
trouver. Ainsi, dans le cas de panneaux de
marbre de Carrare utilisés à l’extérieur comme
pour l’Amoco Building construit par E. Durell
Stone à Chicago en 1972, les désordres peuvent
être importants. Bien que les effets de
l’hystérésis thermique du marbre soient connus depuis les années 1920, il a fallu attendre
les années 1970 pour qu’ils soient mieux observés et pris en compte. Les variations de
température peuvent provoquer la déformation du panneau entre les faces intérieure et
extérieure (dishing). Les cristaux de calcite qui
composent le marbre sont anisotropes et se
déplacent sous l’effet de la chaleur. Lorsque la
température redescend, ils ne reprennent pas
leur position de départ. Il en résulte une déformation progressive qui peut aboutir à la
perte de solidité du panneau. De plus, la pierre
est un matériau naturel dont les capacités
168ou

hystérésis thermique. Cette expression est empruntée à l’ouvrage
de Loughran, P. (2007). Failed stone. Problems and solutions with concrete
and masonry.Berlin: Birkhaüser.L’hystérésis est la trace laissée dans un
objet sous l’influence d’une action, un enregistrement de la façon dont
un objet a été influencé.

pénétration de l’eau dans la cavité sont des

Concernant les épaisseurs, il faut signaler que
généralement, la pierre calcaire est utilisée
dans des épaisseurs supérieures aux États-Unis
–2 pouces soit 5 cm- alors qu’en France, on
découpe la pierre à environ 4 cm d’épaisseur.
Pour le granit, dès 1932, la National Building
Granite Quarries Association (NBGQA) décrit
le processus de découpe comme presque entièrement mécanique et promeut les panneaux de
1’’1/2 d’épaisseur. Ces panneaux sont maintenus par des ancrages latéraux en métal galvanisés et recouverts d’asphalte. Ils s’insèrent
dans des trous percés sur les côtés du panneau
et sont hourdés au plâtre de Paris169. Après la
guerre, les fabricants indiquent que la pierre
d’1’’ ou 7/8’’ d’épaisseur est suffisamment
résistante. La pose change : les cornières aident
à porter le poids des revêtements à chaque
étage. Les ancrages sont en bronze ou en acier
et sont posés au polochon, c’est-à-dire scellés
au mortier de ciment dans des trous situés
dans la maçonnerie. Après les années 1950,
169 Sheffler,

M. (2001). "The development and conservation of thin
stone veneer". Preserving the recent past, (pp. 25-30)
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l’utilisation de la pierre fine (thin stone veneer,)

ou ceux du Lincoln Center à New York170. La

se répand sous l’influence du mode constructif

préfabrication rapide de ces panneaux les a

du mur-rideau. C’est aussi à cette époque que

rendus populaires mais la déficience progres-

se répand l’utilisation des panneaux de béton

sive des attaches en inox ou des colles époxy

préfabriqué et des panneaux composites, sur

qui ont une cinquantaine d’années les rend
dangereux aujourd’hui.

support de béton ou en nid d’abeille métallique. La standardisation s’étend. Les attaches
sont simplifiées. Les produits élastomères pour
les joints horizontaux remplacent le mortier. Le
nombre d’ancrages latéraux, maintenant en
inox augmente.
Il est important de noter que certains produits
de scellement peuvent également être défectueux ou détériorer la pierre, en migrant ou en

Réparations et remplacement
Les méthodes de réparation les plus courantes
consistent d’abord à sceller les ancres à l’époxy
et non au mortier, pour une meilleure durabilité. On peut également relier un panneau dont
les attaches sont défectueuses aux panneaux
adjacents. Pour le nettoyage, on utilise des

la décolorant.

détergents doux, un prélavage alcalin et un

L’avantage des doubles murs de maçonnerie

mécaniques développées récemment doivent

est

d’abord être évaluées sur site avant d’être
mises en œuvre.

la

protection contre les infiltrations.

L’humidité peut pénétrer dans la cavité, mais
va ruisseler contre le mur intérieur et être rejetée à l’extérieur au pied du mur par
l’intermédiaire de pipettes. Il convient toutefois de ventiler la cavité de manière à éviter la
création de moisissures qui peuvent mener à la
ruine de la maçonnerie. L’autre avantage est

après lavage légèrement acide. Les méthodes

Nous allons détailler un cas intéressant de
restaurations de façade moderne en pierre et
un autre pour les pavages en travertin. Nous
allons également évoquer des entreprises qui
œuvrent dans le domaine de la restauration de

que cette mise en œuvre permet l’isolation

la

pierre.

thermique extérieure et conserve l’aspect de la
pierre en façade.

d’améliorer les connaissances sur les solutions
de sauvegarde de la pierre naturelle dans ses

Certaines mises en œuvre sont problématiques

l’architecture moderne.

utilisations

L’objectif de cette

les

plus

partie

typiques

est

dans

aujourd’hui. C’est le cas par exemple des panneaux préfabriqués en béton recouverts de
marbre. Comme nous l’avons évoqué dans le
cas de l’Amoco Building, le marbre tend à se
déformer ce qui entraine sa dissociation avec le
béton qui est derrière. Dans ce cas, le remplacement doit être considéré, bien que des expériences de réparation par l’injection de produits de scellement aient été concluantes. Le
problème est que le marbre continue à se déformer s’il est soumis à des variations de température importantes. Ce cas se présente par
exemple sur les panneaux de façade en béton
préfabriqués précontraints recouverts de travertin du Kennedy Center à Washington D.C.

Cas de la National Gallery of Art.
Le cas de la National Gallery of Art à Washington est très intéressant. Les deux bâtiments
(West et East wings) sont revêtus de la même
pierre, un marbre rose de Virginie (en réalité
du grès mais ressemblant au marbre) mis en
œuvre très différemment dans les deux cas.
Dans le bâtiment construit dans les années
1937-41 par l’architecte A. Pope dans le style
néoclassique (East wing), le mur de pierre est
170Normandin,

K. (2005). « la technologie du béton précontraint habillé
en marbre : les techniques de stabilisation », in Andrieux, Y. (dir) La
réception de l’architecture du mouvement moderne : image, usage, héritage. StEtienne : presses de l’université.
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autoportant, c’est-à-dire qu’il supporte son

le gouvernement fédéral, se sont ajoutés 85

propre poids sur toute sa hauteur tandis que le

millions de travaux pour la restauration de la
façade.

reste du bâtiment est construit en ossature
métallique. Les blocs ont 5 pouces d’épaisseur.
Dans le cas du bâtiment construit par I.M. Pei
dans les années 1970, les blocs sont supportés à
chaque lit par des cornières métalliques fixées
sur l’ossature de béton. Comme la pierre n’est
qu’un revêtement, elle est utilisée en épaisseur
de 3 pouces.

Il s’agit d’un projet d’entretien plus que de
sauvegarde. La technique de réalisation de la
façade de pierre de l’aile Est, construite en
1937-41, n’était plus utilisée dans les années
1970. Une étude avait alors été réalisée pour
retrouver la carrière de grès (sandstone) en Virginie, et les dimensions de la pierre n’étaient

Depuis quelques années, des déformations ont

plus disponibles. L’architecte I. M. Pei a voulu

été observées sur les façades de l’aile ouest, la

faire ressembler la façade à un « papier peint »,

plus récente. Les raisons de ces déformations

une enveloppe moderne, suspendue, qui jouait

n’ont pas été simples à comprendre . Une

avec l’aspect massif de l’aile ouest. Cette im-

étude a été confiée au bureau d’études spécia-

pression était renforcée par des joints très fins,

lisé Robert Sillman & Associates qui a conclu à

sans mortier. La façade a été très bien exécutée,

une combinaison de facteurs ayant eu pour

mais cette perfection est le prix qu’on doit

effet la mise en charge des pierres les unes sur

payer aujourd’hui pour pérenniser cette technique de construction.

171

les autres. Cette mise en charge a provoqué des
désordres car il ne s’agit normalement que
d’un revêtement porté par des cornières en
acier posées sur la structure en béton. Heureusement, les blocs ont résisté à la compression et
il y a eu peu de ruptures. Plusieurs solutions
ont été étudiées, comme la dépose pure et
simple de l’ensemble des panneaux de pierre
et l’application d’une couche enduit sur le mur
de briques qui est derrière. On a également
envisagé le remplacement total des panneaux.
Finalement, comme la pierre de ce bâtiment a
été reconnue pour sa valeur architecturale et
parce

qu’elle

est

l’élément

qui

permet

d’assurer la cohérence de l’ensemble architectural du musée, on a décidé de préserver au
mieux l’apparence du bâtiment. La solution
retenue consiste à déposer les blocs de revêtement un par un et de les remettre à la même
place après recoupe et redimensionnement.
Chacun des 17.000 panneaux a 3’’ d’épaisseur

D’après l’entretien avec John Matteo de R.
Silman & Associates172, le projet de la National
Gallery of Art a été une question très intéressante. Ils ont travaillé directement pour le musée. Le problème vient du fait que les petites
cales qui avaient été utilisées pendant la pose
comme écarteurs entre les pierres n’ont pas été
retirés par l’entreprise. Cela a occasionné la
mise en charge de la façade lorsque la structure en béton du bâtiment s’est légèrement
contractée. Ceci prouve que l’interface entre
l’architecte et l’ingénieur n’a pas bien fonctionné. L’apparence architecturale de la façade
était primordiale aux yeux de l’architecte qui
voulait donner l’impression d’une façade continue. Les joints entre les éléments étaient sousdimensionnés et maintenant les panneaux
doivent être rabotés de quelques millimètres
[Figure 71].

(8-9 cm) et pèse 225 kg, l’opération n’est pas
simple. Aux 150 millions de dollars de budget
pour la rénovation de l’aile ouest, financés par
172Qui
171

Entretien de Susan Wertehim, architecte chargée des travaux de
rénovation de la NGA, service du NGA deputyadministrator

se définit comme un preservation engineer, par opposition aux
ingénieurs qui réalisent des prouesses techniques. Le 21/07/2010. R.
Sillman et Associates a restauré KentuckKnob de F.L. Wright, et les
voutes de Gustavino à Ellis Island par exemple.
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Le dallage des Lake Shore Drive Appartments

le même dessin. Après plus de 30 ans, les

Les Lake Shore Drive Apartments construits par

détérioration sous la forme de microfissures.

Mies van der Rohe à Chicago ont posé un inté-

En 2007, au moment du projet de rénovation, il

ressant problème de conservation . Le pro-

s’est avéré que seules 20% des dalles n’étaient
pas fissurées.

173

blème généralement posé par ces esplanades
recouvertes de dallages de travertin est celui
de l’évacuation de l’eau. Le système constructif
est composé d’une membrane d’étanchéité
bitumineuse et de pierres fines utilisées dans
une pose traditionnelle sur bain de mortier. Le
premier problème à résoudre est celui de
l’évacuation de l’eau de surface pour éviter les
flaques et le gel qui finissent par détériorer la
pierre. La stagnation de l’eau en surface érode
la pierre et la rend glissante. Le second problème est l’évacuation de l’eau qui s’infiltre
sous le revêtement. La plupart du temps, la
distance entre le sol fini et la structure étanchée
ne permet pas d’avoir des pentes qui permettraient à l’eau de s’évacuer correctement. Ceci
est susceptible de causer des fuites et donc
potentiellement des problèmes à la structure
porteuse de la plaza. D’autant que le nombre
de descentes d’eau est généralement limité.
Enfin, il est impossible de rehausser le niveau
du sol fini en raison de l’alignement avec les
trottoirs et les seuils d’immeuble.

dalles ont commencé à montrer des signes de

Or, la pose la plus performante pour ce type de
revêtement est sur plots. On laisse les joints
ouverts et on évacue l’eau en créant des pentes
étanchées en dessous. Dans ce cas, la pierre
doit être suffisamment résistante pour supporter son propre poids et le passage des piétons,
voire des véhicules. Cette solution a été envisagée pour l’esplanade du Lake Shore Drive
Apartments, mais les dalles auraient dû être
recoupées pour remplir les critères de résistance, une option inenvisageable au regard de
la conservation de l’apparence d’origine. Il
aurait fallu épaissir les dalles jusqu’à 3’’, soit
plus que l’épaisseur disponible. De plus
chaque dalle aurait pesé 230 kg. Une troisième
option était de renforcer les dalles avec un
autre matériau pour en augmenter les performances à la traction. Ainsi, la pose sur plot
permettrait de cacher de nombreuses descentes
qui compenseraient l’absence de pente. La
fibre de carbone associée à l’époxy parait être
appropriée pour donner une bonne capacité

Pour résoudre les difficultés de l’esplanade de

structurale au dallage de travertin. Cette op-

Lake Shore Drive Apartments, les architectes

tion a été testée mais c’est le cout qui s’est avé-

Krueck et Sexton se sont associés à la firme

ré trop élevé (40% de plus). De plus, les tests

d’ingénierie WJE. Les plaques de travertin ont

de vieillissement accéléré n’ont pas donné de

une surface de 42 pouces carrés chacune et une

garanties sur la durabilité de la solution. Une

épaisseur de 1-1/4’’. Elles sont posées sur un lit

partie de la dalle de béton pouvait être piquée

de mortier de 1’’ d’épaisseur directement en

pour gagner un ¾ ’’, ce qui permettait de créer

contact avec la membrane d’étanchéité posée

une légère pente grâce à une couche de ciment

sur la dalle de béton. Comme les normes ac-

additionné de polymères.

tuelles exigent un bain de mortier de 2 pouces,
il était clair que le dispositif devait être modifié. Dans les années 1980, l’étanchéité avait été
réparée et les dalles avaient été reposées selon
173Ce

cas a été porté à ma connaissance par GunnyHarboe. Les explications et illustrations sont tirées de l’article Itle, K., Hunderman, H.
(2011). " The modern plaza, making more from less". APT Bulletin,
42(2-3), pp. 53-57.

L’autre solution consistait à poser la pierre sur
un bain de mortier avec des joints, lui-même
posé sur un matériau poreux qui permettait la
percolation de l’eau jusqu’à la membrane
d’étanchéité. Pour les parties plus passantes,
c’est cette solution qui a été envisagée pour
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l’esplanade. Mais cette disposition augmente

d’époxy dans les fissures, de sceller les joints et

l’épaisseur du complexe et nécessite une adap-

les fissures, de remplacer des armatures en

tation au niveau des seuils. Nous voyons dans

acier, de les recouvrir d’uréthane ou d’époxy,

cet exemple que la restauration de la plaza des

de replacer les joints de dilatation, etc.[Figure

années 1950 bénéficie de la technologie et des

72]

matériaux contemporains, notamment fibre de
carbone, colle époxy et étanchéité plus résistantes qui permettent de supprimer les pentes,
mais qu’elle nécessite une attention très grande
pour les détails de pose et le traitement des
seuils. Un léger décalage entre les niveaux de
sols intérieur et extérieur a finalement été nécessaire. Il est à peine visible au niveau du
seuil.

Masonry Preservation Group, inc.
J’ai eu la chance de rencontrer Joe Garabino de

Old Town Hall de Philadelphie a été un bâtiment intéressant à restaurer (par Vittetta architects). Dans le marbre du Vermont utilisé pour
ce bâtiment il y avait de l’oxyde de fer qui
avait provoqué des coulures sur la pierre
claire. Cette rénovation s’apparentait à celle du
Capitole à Washington. Il a fallu utiliser de la
brumisation pour nettoyer la pierre, pas de
produits chimiques ni d’abrasifs car la pierre
est poreuse et doit conserver son calcin pour
ne pas se détériorer.

l’entreprise Masonry Preservation Group à
Philadelphie. C’est une entreprise qui existe
depuis 35 ans, qui a 85 ouvriers et 13 employés
administratifs174. A Philadelphie, un accident
provoqué par une chute de pierre a entrainé le
sondage et l’investigation de toutes les façades;
une disposition rendue obligatoire dans toutes
les villes depuis lors. Le système de pose particulier, au moyen d’ancres en acier qui se corrodent et font se rompre le revêtement rend les

III.

MUR RIDEAUX ET FENETRES

Introduction
Pour J. Kelley175, il y a deux types de mur rideaux : ceux dont le principal problème est la
lutte contre l’incendie – ce sont principalement
ceux qui sont revêtus de maçonnerie ou de
terra cotta tiles - et ceux dont le principal pro-

façades très sensibles.

blème est la rapidité d’exécution et le faible

La pierre reconstituée renforcée de fibre de

seconde Guerre mondiale. Les deux systèmes

carbone est couramment utilisée pour répliquer les pierres de façade. Il arrive aussi que
pour les restitutions on utilise plutôt les éléments en fibres de verre, comme pour les Terra
Building ou Union League Building à Philadelphie. La pierre reconstituée peut permettre
de remplacer des marches d’escalier, des balustrades, de faire des réparations… Pour les
bâtiments de grande hauteur, les réparations
des bétons et de la pierre consistent principalement à injecter des produits de scellement

cout. Ces derniers se développent après la
ont un point commun : ils sont sensibles à
l’humidité, mais pas pour les mêmes raisons.
L’école de Chicago, après la reconstruction de
la ville vers 1890, développe le gratte-ciel avec
ossature en métal dont le Reliance building de
Chicago est l’incarnation176. Le mur-rideau en
éléments de terre-cuite se généralise mais il est
mal adapté aux mouvements différentiels de
l’ossature et du revêtement, comme nous allons le voir.

(penetrating sealers), de ragréer les surfaces, de
drainer les pentes, de faire des injections

174

Entretien avec Joe Garabinole 29/07/2010

175(Kelley

J. , 2008) "20th century curtain walls-loss of redundancy and
increase in complexity". Dans D. F. D'Ayala, Structural analysis of historic
construction. Preserving safety and significance. (pp. 25-31). Boca Raton:
CRC Press
176. Voir plus bas

79

Le principal problème du mur-rideau moderne

de façade va devenir très courant grâce au

est la perte de la redondance des systèmes

développement
l’aluminium179.

constructifs

pour

maintenir

leur

perfor-

mance . L’économie est dictée par les maté-

de

l’industrie

de

177

riaux légers mais doit se doubler d’un système
de protection au feu adéquat. Le poids doit
être minimisé et la construction se fait en usine
plutôt que sur le chantier. Le renouvellement
du langage entraine l’utilisation de plus
grandes quantités de verre et donc une esthétique différente. Les éléments de façade extrudés peuvent être préfabriqués et livrés sur le
chantier, prêts à être employés. Après la 2nde
Guerre mondiale, l’ornement est complètement supprimé, l’aluminium se développe et
est disponible en profilés bons marchés.

Les murs-rideaux des années 1950-60 ont généralement la protection contre la pluie à
l’extérieur et la protection contre l’humidité à
l’intérieur. La dilatation et la rétraction du
cadre sont prises en compte. Les différentes
couches sont ventilées et drainées pour assurer
le contrôle de l’humidité intérieure. Les éléments sont faciles à installer depuis l’intérieur,
légers à transporter. Aujourd’hui, ces particularités rendent en fait l’évolution difficile. Ce
sont souvent les joints qui sont défaillants. Les
enveloppes perdent leur étanchéité à l’air et à
l’eau. Le point faible de la construction en fa-

Le Lake shore Drive Apartments construit à Chi-

çade rideau est précisément sa légèreté. Elle

cago par Mies van der Rohe en 1949-51 est le

n’offre qu’une protection médiocre contre les

premier édifice résidentiel construit avec un

conditions atmosphériques extérieures. Il con-

mur-rideau entièrement vitré178. Les éléments

vient, dans le cadre de l’amélioration des dé-

d’acier, aluminium et verre ont été assemblés

penses énergétiques, de remplacer les vitrages

sur le toit avant d’être descendus à leur place.

et leurs garnitures défectueuses. La plupart du

C’est un projet un peu expérimental. La réac-

temps, le remplacement des vitrages simples

tion des métaux entre eux n’est pas très bien

par du vitrage double est problématique. Les

connue alors et les tolérances dimensionnelles

vitrages plus lourds entrainent le remplace-

du panneau dans le cadre ne sont pas bien

ment des menuiseries, voire des supports ver-

prises en compte. Le mur-rideau en aluminium

ticaux (mullions). Dans beaucoup de bâtiments,

est suspendu à l’extérieur de la structure en

le manque de sensibilité pour la rénovation des

acier et les joints horizontaux sont exprimés

menuiseries

architecturalement.

d’importantes pertes de substance. Il convient

L’esthétique des murs-rideaux commence à
apparaitre dans de nombreux centres villes des
États-Unis dans les années 1950. Le Lever House
est construit à New York en 1952 par les architectes SOM. Le mur-rideau aux profilés en inox
est posé sur une structure intérieure. Son apparence simple cache en réalité une composition assez complexe qui intègre la protection à
la propagation de l’incendie grâce aux planchers et garde-corps en béton. Bientôt ce genre

et

des

vitrages

a

mené

à

donc de continuer à améliorer cet aspect de la
restauration des œuvres architecturales du
20ème siècle. L’autre difficulté posée par les
murs-rideaux à l’heure actuelle est celle du
confort d’été. Les apports solaires importants
ne sont pas suffisamment contrecarrés par les
verres réfléchissants ou les stores vénitiens
placés à l’intérieur. L’installation de vitrages
performants peut aider à réduire les dépenses
d’air conditionné mais le mur-rideau demeure
179Le

177 Hunderman,

H. (2001). "Curtain wall development: the loss of
redundancy". Preserving the recent past, (pp. 3-9)
178Kelley, S. (2001). "The histroy of curtain wall: from craftmanship to
machine-made". Preserving the recent past, (pp. 9-18)ô

mur-rideau du Lever House a été rénové par l’agence SOM en
1998. Les étanchéités des vitrages et les capsules des montants en inox
ont été refaites, les cornières en acier qui maintenaient le verre ont été
remplacées par des parcloses en aluminium. Le simple vitrage a été
remplacé par du simple vitrage de même nature. La transformation en
double vitrage aurait détruit l’intégrité du design.
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un mode constructif peu efficace. Nous allons

jourd’hui assurer une enveloppe vitrée ont

maintenant détailler quelques cas intéressants

mené à la décision de remplacer entièrement le

de rénovation ou de maintien de façades-

mur-rideau. C’est précisément le mode cons-

rideaux d’origine.

tructif d’origine du mur-rideau qui a conduit à
son remplacement, car les déposes et modifications sélectives ne pouvaient se faire sans lui

Le siège de l’ONU180

porter atteinte.

Description
Le siège de l’ONU à New York est l’un des
premiers édifices de l’après-guerre à utiliser un
mur-rideau d’une aussi grande surface181. Le
système constructif de l’ONU est particulièrement innovant pour l’époque car la façade est
portée en avant des planchers. Elle est conçue
comme un assemblage de fenêtres maintenues
en place par une grille de montants renforcés,
posée au préalable sur la structure.

Contraintes de la rénovation
J’ai rencontré Areta Pawlinsky du bureau
d’études Heintges. Elle m’a détaillé les contraintes auxquelles cette façade est soumise et
ce qu’il faut prendre en compte dans le design
d’un mur-rideau contemporain. En premier
lieu, il faut que la pression s’égalise entre les
joints intérieurs et extérieurs. Il faut permettre
la migration de l’eau à l’extérieur à travers un
drainage jusqu’à l’extérieur. S’il n’y a pas

Investigations

d’équilibrage de la pression, l’eau pourrait être

Le bureau d’études R. Heintges & Associates a

aspirée à l’intérieur. Le mur-rideau de l’ONU

été chargé de l’investigation et de l’élaboration

n’était pas équilibré en pression et il n’y avait

des solutions de remplacement des éléments

qu’un seul joint assurant l’étanchéité alors

du mur-rideau du secrétariat des Nations

qu’aujourd’hui, on en fait au moins deux. Le

Unies 182 . L’étude historique montre que les

mur-rideau doit être dessiné de manière à

éléments utilisés sont standards mais que c’est

prendre en compte les mouvements du bâti-

la façon dont ils ont été mis en œuvre qui est

ment dans le design des joints. Les dilatations

innovante. Les parties du mur-rideau ne sont

et contractions du mur-rideau original du se-

donc pas uniques, irremplaçables. Le diagnos-

crétariat n’étaient pas suffisamment prises en

tic permet de constater que les problèmes sus-

compte par les produits de garniture utilisés,

pectés

comme le mastic.

sont

effectivement

observables :

manque d’étanchéité à l’eau et à l’air, déformations, taches, détérioration des finitions intérieures, verre brisé, joints défaillants et trop
comprimés. Une inspection borescopique à
travers un trou percé dans un montant a également révélé la présence de corrosion à
l’intérieur des profilés en aluminium. Ce diagnostic, rapporté aux contraintes que doit au180

Visite du siège de l’ONU le 24/07/2010.
On considère que la façade de L’Equitable Building construit par P.
Belluschi à Portland en 1948 n’est pas un véritable mur-rideau car les
doubles-vitrages sont tenus par des cadres métalliques. Voir Kaskel, B.
(2001). "The metal and glass curtain wall". Preserving the recent past 2,
(pp. 190-211)
182Heintges, R. (2008). "The United Nations Secretariat curtain wall
history, current condition and future restoration". Dans T. N. Prudon,
Restoring postwar heritage (pp. 37-48). Docomomo Preservation
Technology Dossier 8.
181

Les connaissances des phénomènes de corrosion entrainés par les contacts entre métaux
dissemblables étaient encore incomplètes dans
les années 1950, notamment en ce qui concerne
le couple acier-aluminium. Lorsqu’il y a présence d’eau, et notamment dans le cas de
pluies acides, il se produit une réaction électrochimique qui détériore le métal le moins
noble. Les matériaux isolants étant de faible
durée et le design des détails étant défaillant
de ce point de vue, c’est ce qui a fini par se
produire dans le mur-rideau de l’ONU.
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La prise en compte des charges latérales (vent

structure par ailleurs. Les enveloppes fuient

et séisme) a évolué significativement depuis

toujours, la question est de savoir comment

les années 1950 et la façade ne correspondait

évacuer vers l’extérieur l’eau qui va finir par

plus aux critères actuels. L’analyse des charges

s’infiltrer. L’ONU a fait l’objet d’une recherche

de vent sur le bâtiment selon les critères ac-

en ce sens.

tuels ont montré qu’il fallait prendre en
compte des charges une fois et demie supérieures à celles qui avaient été calculées initialement. Bien que la façade originale ait été
encore en bon état de ce point de vue, les facteurs de sécurité étaient trop importants,
d’autant que la corrosion des montants laissait
craindre une perte de solidité de la façade.

On voit bien que le mur-rideau de l’ONU aurait difficilement pu être conservé lorsqu’on le
considère sous l’angle de ses performances. J’ai
aussi compris que l’une des contraintes majeures était l’augmentation du degré de sécurité des façades en regard des risques d’attentat.
Le vitrage doit résister au blast. Pour cela on
utilise du triple vitrage, dont le poids a néces-

Les performances thermiques également sont

sité l’épaississement des montants. Il a été

beaucoup plus contraignantes aujourd’hui

convenu que comme la transparence initiale

qu’il y a 55 ans. Le principal problème de cette

du mur-rideau était perdue depuis des dé-

façade, en dehors des déperditions de chaleur

cades à cause du film réfléchissant, il n’y avait

par son simple vitrage et des apports de cha-

pas de nécessité de la retrouver et les vitrages

leur excessifs en été à cause de son orientation

teintés utilisés dans la restauration sont réflé-

est-ouest, était la condensation. Elle s’est pro-

chissants pour assurer une performance ther-

duite dans les éléments de support et a occa-

mique maximale.

sionné de la corrosion des composants cachés
en aluminium.

Malgré tout, la question de l’authenticité a été
soulevée par le monde de la préservation du

Les allèges en verre émaillé ont été remplacées

patrimoine du 20ème siècle. L’opposition du

par des verres feuilletés pour éviter les bris

monde de la préservation à ce projet vient du

dus aux contraintes thermiques. Les vitrages

fait que les décisions ont été prises sans public

clairs ont été recouverts d’un film pour aug-

ou peer review. Les contraintes de sécurité et le

menter la réflexion solaire de 7.5 à 57.5%. Ceci

statut à part de l’ONU à New York expliquent

a entrainé des ruptures des vitrages d’origine

en partie cette démarche. Toutefois, les bonnes

(non trempé) en raison des contraintes induites

intentions énoncées par R. Heintges de faire de

par les colles. Les vitrages devaient de toute

cette rénovation un exemple pour la conserva-

façon être modifiés pour intégrer une isolation

tion et la restauration des murs-rideaux de

et un meilleur facteur solaire.

l’architecture

Pour le nouveau mur-rideau, l’une des contraintes est de vérifier la pénétration de l’eau
sous l’effet de la pression de vent. Les tests

moderne

ont

échoué

183

.

L’apparence initiale du bâtiment est totalement
modifiée. Mais qui se souviendra de cette apparence d’ici quelques temps ?

dynamiques grâce à des propulseurs de type

A contrario, dans le cas de la rénovation du

moteurs d’avion et de projection d’eau permet-

Lever House menée par l’agence SOM, la déci-

tent de simuler les conditions réelles. Les infil-

sion de ne pas installer le double vitrage a

trations d’air sont également difficiles à préve-

précisément été prise pour ne pas modifier la

nir. Il ne faut en général pas compter unique-

finesse des profils et l’aspect de la façade.

ment sur la menuiserie pour l’assurer mais
bien faire le joint avec la maçonnerie ou la

183

D’après les entretiens que j’ai eus avec Kyle Normandin le
21/07/2011 et Pamela Jerome le 03/09/2011
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Néanmoins, il faut reconnaitre que l’aspect

Le Crown Hall a déjà été rénové dans les an-

extérieur a quand même été modifié, et qu’il y

nées 1970. Les grands vitrages ont alors a été

a une sorte de tendance à l’uniformisation

remplacés. Lors de cette rénovation, on a trou-

parmi tous les murs rideaux qui sont trans-

vé qu’il y avait de la corrosion à l’intérieur et à

formés. C’est probablement ce qui va se véri-

l’extérieur

fier au moment de la rénovation de la façade

s’expliquer en partie par le fait que la ventila-

de l’Inland Steel Building construit à Chicago

tion naturelle par les allèges basculantes avait

en 1958 qui sera menée par les mêmes archi-

été bouchée, ce qui rendait la condensation
encore plus problématique.

tectes associés à Frank Gehry. L’objectif est
d’en faire un hôtel de bureaux certifié LEED.

La rénovation du Crown Hall de Chicago184
Cet exemple apporte un contrepoint à ce qui
vient d’être exposé au sujet de l’ONU. Il arrive
souvent qu’il soit très difficile d’améliorer les
performances énergétiques de la façade d’un

l’enveloppe.

Ceci

peut

Dans le cadre de la récente rénovation, le bureau d’études Transolar et Atelier Ten ont réalisé un projet permettant de réduire de 50% la
consommation énergétique tout en améliorant
le confort des occupants. Pour améliorer le
confort d’été et d’hiver ils ont proposé de :
-

bâtiment historique, ou bien que l’on décide
toute simplement de ne pas le faire et de com-

de

Renforcer les plantations au sud et à
l’ouest

-

Rouvrir les châssis basculants en allège

penser par d’autres systèmes. Dans le cas du

du niveau principal et en imposte du

Crown Hall, il s’avère que la meilleure solu-

soubassement pour la ventilation na-

tion est peut-être de retourner au dispositif

turelle et en automatiser la moitié pour

d’origine. Construit par Mies van der Rohe en

le night cooling

1956, le Crown Hall est un Chicago Landmark

-

Remplacer les verres laminés par des

depuis 1997 et National Historic Landmark de-

verres plus performants (anti émissifs

puis 2001.

et avec un meilleur facteur solaire)

Les architectes Mc Clier et Krueck + Sexton ont

-

améliorant la diffusion de la lumière

mis en œuvre en 2005 la rénovation de

au plafond et limitant l’utilisation de la

l’édifice. Celui-ci était très dégradé en raison
d’une précédente rénovation peu respectueuse
et du manque d’entretien de sa structure et de

lumière artificielle
-

riable au centre du bâtiment pour re-

dées. De plus, certains vitrages étaient brisés et

nouveler complètement le volume

des dalles de sol en travertin étaient cassées. Le
été contrôlé par une commission. Il est intéres-

d’air mécaniquement
-

même s’ils sont moins intéressants pris indivi-

ports internes
-

le préchauffage de l’air neuf par récu-

édifice soit protégé a permis de créer une sorte

184

Visite du 02/05/2010 et du 03/09/2010 avec l’architecte Gunny
Harboe.

Renouveler les centrales de traitement
d’air situées sur le toit pour incorporer

duellement que le Crown Hall. Le fait que cet
d’historic district tout autour.

Installer des éclairages automatiques
plus performants qui réduisent les ap-

sant de noter que pour rénover les autres bâtiments du campus, la tax credit s’est appliquée

Créer une extraction d’air à la périphérie et des diffuseurs à géométrie va-

ses menuiseries métalliques, largement oxy-

projet a bénéficié d’aides publiques et de fait a

Installer de nouveaux stores vénitiens

pération des calories de l’air extrait
-

Améliorer l’isolation thermique en toiture de 3’’
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-

-

Ajouter

des

écrans

contre

permet, à partir d’un dispositif d’origine,

l’éblouissement pour l’utilisation des

d’améliorer le confort alors que l’amélioration

ordinateurs

des performances de l’enveloppe est impos-

Créer une extraction directement en

sible. La restauration du Crown Hall est saluée

toiture pour les pièces du soubasse-

comme un succès185.

ment, qui pourraient être climatisées si
besoin
-

Utiliser le système de chauffage par le
sol pour le refroidissement, améliorer
l’efficacité du chauffage

-

Rétablir la ventilation naturelle transversale dans le soubassement.

Pour la rénovation de la façade seule, le budget a été de 4 millions de dollars. Il était initialement envisagé de mettre du double vitrage à
la place des panneaux en verre trempé, mais
cette modification trop couteuse n’a pas été
possible. De plus, pour répondre à la réglementation, et étant donnée la dimension des
panneaux, il fallait que le verre soit épais d’au
moins ¼’’, et il était primordial de conserver
les dimensions des profilés d’origine. Un bon
compromis a été trouvé. Les profilés de maintien du verre ont été modifiés pour prendre en
compte la modification de l’épaisseur du vitrage. Le biais permet d’améliorer la tenue du
verre sans modifier la dimension vue. Par ailleurs, il faut signaler que le chauffage sur le
campus est bon marché car leur propre vapeur
est produite localement. Pour le remplacement
du verre en partie basse (2.40 m de haut), c’est
le verre dépoli qui a été choisi car on ne trouve
plus la qualité de verre d’origine. Dans la partie haute (3.05 m de haut), le verre clair a été
conservé.
Le chantier de rénovation a dû être mené en 15
semaines seulement et en confinement à cause
de la présence de plomb dans la peinture.
L’acier a été sablé jusqu’au nu puis 3 couches
de primaire époxy ont été appliquées. Les

Empire State building186
L’Empire State Building est l’un des monuments

new-yorkais

les

plus

connus

de

l’histoire de l’architecture du 20ème siècle. Sa
récente rénovation pose une multitude de
questions révélatrices de la spécificité du patrimoine moderne traité avec notre approche et
notre technique contemporaines. Là encore, il
est question de la mise à jour des services mécaniques, mais aussi de l’augmentation des
performances de l’enveloppe. La rénovation a
permis au bâtiment de devenir un leader du
développement durable américain, en réduisant ses consommations d’énergie annuelles de
38% et en permettant de diminuer son émission de dioxyde de carbone de 105.000 tonnes
dans les 15 prochaines années. L’intention est
de préserver le statut « d’icône de la Modernité » à cet édifice, très innovant lors de sa construction en 1931, et d’étendre l’expérience à
d’autres immeubles du même type.
L’Empire State Building avait plusieurs centaines de locataires différents avant la rénovation, et les loyers étaient très bas. Il y avait une
majorité de tous petits locaux comme des cabinets médicaux. Le propriétaire a souhaité rénover le bâtiment pour attirer des locataires
plus grands grâce à des couts d’exploitation
compétitifs avec le marché du neuf. Les services mécaniques ont donc été mis à jour et
monitorés par la société Johnson Systems. Il a
été convenu que pour limiter les couts opérationnels, l’air conditionné et la lumière seraient
coupés à 18 h 00.

stores ont été améliorés pour lutter contre la
surchauffe d’été et la ventilation par les allèges
basculantes remise en fonctionnement. Ceci

185Gunny

Harboe me l’a présentée comme telle, en tous cas. Et on peut
également se reporter à « Ludwig Mies van der Rohe, Crown Hall IIT,
1956 », in Reinvigorating 20th century masterpieces, A+U n°3(2010)
186 Visite avec Frank Prial, Beyer Blinder Belle architects, le
12/10/2010. Visite avec l’entreprise Serious Materials le 28/07/2011.
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Le projet comprend également la rénovation

ils coupent les infrarouges (chaleur des rayons

des 6.500 fenêtres (avec protection solaire),

solaires).

l’installation de plus de 6.500 barrières isolantes derrière les radiateurs en allège, la réduction des consommations d’électricité dans
les bureaux, la rénovation de la centrale d’air
conditionné, en remplaçant le volume d’air
constant par un volume variable à la demande,
et en mettant à jour le système de contrôle187.

Dans un local installé au 2ème étage du bâtiment, les châssis vitrés sont apportés par lot de
50, ce qui correspond à une journée de travail.
Ainsi, les fenêtres sont déposées et reposées
dans un délai de trois jours maximum. Les
menuiseries et les doubles vitrages sont désassemblés. Les seuls déchets produits sont les

L’entreprise Serious Materials a réalisé la

joints de calfeutrement du vitrage qui ne peu-

transformation des vitrages en 2010. Spéciali-

vent pas être récupérés. Même les écarteurs en

sée à l’origine dans les menuiseries en pultru-

aluminium sont réutilisés. Les verres sont net-

sion de fibre de verre (fiber glass) et résine

toyés tandis que les nouveaux écarteurs sont

comme il a été utilisé pour la rénovation de la

pliés. Sur une table, le nouvel assemblage est

Hanckock Tower de Chicago et de la National

constitué : un vitrage sur lequel on met en

Gallery of Art à Washington D.C. Les fenêtres

place un écarteur réduit de moitié, puis le film,

de l’Empire State Building ont été changées

un second écarteur et le second vitrage. Le tout

dans les années 1980 par des profilés en alu-

est ensuite scellé en passant dans une presse. A

minium et double vitrage. Il a été décidé de les

la sortie, le film n’est pas encore très bien ten-

conserver et ne modifier que le vitrage. La

du. Le panneau est alors passé dans une sorte

proposition d’injecter de la mousse pour limi-

de four qui tend le film. Le tout est ensuite

ter la condensation dans les profilés alumi-

scellé au mastic. La dernière opération est la

nium n’a pas été retenue. Le procédé innovant

plus délicate et la plus longue. Elle consiste à

développé par Serious Materials consiste à

faire le vide dans les deux cavités afin d’insérer

créer une troisième couche dans le vide du

ensuite du gaz type Zénon. Cela prend plu-

double vitrage par le biais d’un film en polyes-

sieurs heures. Enfin, les menuiseries sont réas-

ter intermédiaire qui permet de dédoubler la

semblées et le châssis est reposé à son empla-

lame d’air. Ce film a un traitement (coating)

cement d’origine. J’ai été très impressionnée

anti solaire d’un côté et basse émissivité de

par ce processus. Certes, les performances

l’autre. Les mêmes traitements sont appliqués

réelles du dispositif ne peuvent pas être parfai-

sur le verre, mais tourné vers l’intérieur. En

tement garanties, ni sa durabilité, étant donné

réalité, c’est le gaz de la lame d’air qui donne

qu’elle dépend principalement de l’étanchéité

la résistance à la conductivité, plus que la

des cavités qui contiennent le gaz. Mais les

couche intermédiaire. Le vide de la lame d’air

essais qui sont menés sur place – une petite

permet de passer le R de 2 à 3, le fait d’utiliser

expo est organisée avec un châssis d’origine et

plutôt un gaz permet d’avoir R=4, le xénon

un châssis modifié mis en contact avec une

R=6, soit une performance finale de W=0.8. Les

lampe chauffante et d’un frigo- sont très con-

performances sont celles du triple vitrage avec

vaincants.

le poids du double vitrage. Par ce procédé, ce
sont 17 millions d’économisés sur l’HVAC qui
doivent être réalisées. Au nord, la cavité est
remplie de vide (TC88), le processus est très
lent. Tous les vitrages sont traités 100% UV et
187BOMA

Les architectes Beyer Blinder Belle ont réalisé
une rénovation complète du bâtiment du point
de vue des systèmes de sécurité (sprinklers) et
mécaniques pour les flux des différents usagers dans le bâtiment. Ils ont aussi mené une

magazine, May-June 2010
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très belle restauration du hall qui est protégé

actuel propriétaire. Dans les années 1980, la

(il faut rappeler les intérieurs sont rarement

crise pétrolière a mené toutes les grandes en-

protégés aux États-Unis). Le hall a retrouvé

treprises pétrolières de Tulsa à partir pour

toute sa magnificence grâce à la restauration

Houston. Avant cela, il y avait 55.000 employés

des fresques du plafond et au nouveau projet

en ville, dont il ne reste que la moitié au-

d’éclairage. La réinterprétation des divers élé-

jourd’hui. Tulsa ne s’est pas développé autant

ments comme les vitrines des commerces et les

qu’espéré dans le business des bureaux. Le

luminaires, selon les besoins et les règlements

bâtiment a donc été acheté 1 million de dollars

actuels est également un excellent exemple de

et 5 autres ont été dépensés pour le mettre aux

la façon dont nos technologies actuelles peu-

standards contemporains. Cet investissement a

vent aider à préserver les concepts d’origine,
ou même les matériaux, des édifices modernes.

permis d’abaisser les charges de fonctionne-

La rénovation de l’Empire State Building est
certainement l’un des édifices les plus intéressants du point de vue de la conservation et de
la mise au standard actuel d’un édifice du 20ème
siècle.

Il

faut

souligner

l’effort

et

l’investissement importants qui ont été consentis par le propriétaire pour mettre le bâtiment à
niveau et lui garantir une pérennité.

Warren Petroleum Building a Tulsa,
Ok.188
Je me suis intéressée à cet édifice car sa façade
vitrée à un dispositif intéressant de protections
solaires extérieures. Je voulais savoir si cette
protection avait permis de conserver les éléments de façade originaux et si le confort intérieur et les dépenses énergétiques étaient bons.
L’édifice, construit à Tulsa dans l’Oklahoma
par l’agence SOM dans les années 1960 est
toujours en activité, et j’ai eu la chance de rencontrer les responsables de la maintenance et
de la gestion du bâtiment. Cet exemple m’a
permis de comprendre les implications du
fonctionnement d’un immeuble de bureaux
sur les services mécaniques, surtout lorsque les
façades d’origine ne sont pas modifiées [Figure

ment et donc de trouver des locataires (tenants). Les travaux ont consisté à changer les
blocs de climatisation, modifier les cloisons et
l’éclairage, rajouter des faux plafonds, ce qui
s’est avéré plus difficile que prévu à cause de
la dimension de la grille de 5’ alors que c’est
4’8’’ habituellement pour les dalles de faux
plafond. Auparavant, il n’y avait pas de faux
plafond, seulement une plaque de plâtre. La
rénovation n’a pas été validée par des professionnels et aucune recherche historique n’a été
menée en préalable, ce qui est dommage car
certains éléments comme une porte sur pivot
ont été déposés lors de la rénovation. J’ai trouvé que le bâtiment a beaucoup perdu de son
intérêt à l’intérieur, il s’est banalisé189. Il a été
transformé pour accueillir plusieurs occupants
(multitenants). Les gestionnaires actuels ne
voient pas l’intérêt d’être inscrits dans le
NRHP, pourtant le bâtiment pourrait être éligible, et ils auraient pu bénéficier de la tax
creditpour la rénovation. C’est le gestionnaire
qui a fait les travaux pour les différents occupants, alors que d’habitude, chaque locataire
fait ses propres travaux d’aménagement, c’est
peut-être ce qui conserve au bâtiment sa cohérence d’ensemble malgré tout.

76].

Il y a des fuites tout autour des menuiseries,

Jusqu’en 1996, le Warren Petroleum Building

il n’y a pas eu de travaux sur la façade. C’est

n’avait qu’un seul occupant. C’est un bâtiment
austère mais qui est bien entretenu par son
188

Visite du 22/02/2011.

mais ce problème n’a pas encore été résolu, car
une façade originale, en simple vitrage teinté
de couleur verte, avec des écrans teintés de
189Des

photos de cet édifice avaient été publié par Architectural Record.
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verre gris portés en avant de la façade, simi-

de recyclage de l’air frais. Mais l’ingénieur

laire au dispositif de l’UNESCO à Paris que j’ai

regarde la météo et quand la nuit va être à 70°F

étudié il y a quelques années. L’intérêt de ce

de température ou moins, il met juste de l’air

dispositif ne frappe pas les gens qui s’occupent

extérieur dans le système. Il y avait 4 ingé-

de la maintenance et toute la rénovation des

nieurs dans les années 1960, le bâtiment fonc-

services mécaniques s’est faite sans vraiment

tionnait 24h/24. Aujourd’hui, le bâtiment est

en tenir compte. Le gestionnaire a considéré la

utilisé aux heures de bureau. Le gaz est bon

modification du vitrage comme option mais il

marché maintenant. Il était à 4.5$ il y a 10 ans,

s’interroge sur la longueur de l’amortissement

9$ en 2006 et 3.5$ aujourd’hui. C’est donc la

de l’investissement. Un revêtement élastomère

source d’énergie principale pour la chaudière.

a été mis sur les balcons pour améliorer

L’objectif du gestionnaire n’est pas seulement

l’étanchéité à l’eau. Les menuiseries sont en

de mettre à jour les installations mais aussi que

aluminium. Le gestionnaire estime que cela

l’immeuble prenne de la valeur en étant le plus

serait trop compliqué de mettre du double

possible à la pointe des techniques.

vitrage, il faudrait remplacer toutes les façades.
Comme les façades n’ont pas été modifiées,
c’est tous les systèmes mécaniques qui ont été
mis à jour pour garantir le niveau de performance actuel.

Il estime que c’est un bel immeuble avec une
belle hauteur sous plafond de 9’ (2.75 m). La
mise à jour des installations a permis de redonner de la valeur au bâtiment, qui vaudrait
environ 5 fois plus que sa valeur initiale au-

Concernant les services mécaniques, il ya 105

jourd’hui. Les gestionnaires ont une certaine

chillers qui ont été remplacés dans les années

sensibilité architecturale, mais la plupart des

1975. Les couts opérationnels sont de 2.50 dol-

revêtements intérieurs d’origine ont été perdus

lars par pied carré, au lieu de 3 avant la réno-

lors de la rénovation, par manque de considé-

vation récente. Les locaux techniques sont

ration pour leur valeur.

situés dans la toiture. Il y a également 2 chaudières pour l’eau chaude qui ont été conservées mais améliorées par un dispositif qui
augmente la combustion. Les fan coils ont remplacés il y a 4 ans les anciennes unités individuelles d’air conditionné. Les grandes cheminées de refroidissement et les wet coolers sont
cachés en toiture et situés au-dessus de la toiture. Rien que la réfection de leur support a
couté 60.000 dollars. Dans les bureaux, la climatisation vient des faux plafonds. Un ingénieur est présent en permanence dans le local
technique pour s’assurer du fonctionnement
des machines et pour faire le monitoring de
toutes les températures à l’intérieur du bâtiment. Les occupants peuvent l’appeler pour
qu’il monte ou descende la température de
telle ou telle partie ou pièce, tout est géré par le
programme. Le recooling de l’air frais est trop
compliqué à mettre en place. Il n’y a donc pas

Le petit volume qui complète le bâtiment sur le
socle va être transformé en salle pour les mariages, etc. Il n'y avait pas de verre trempé au
RDC, il a fallu l’installer. Seules une ou deux
usines aux États-Unis sont capables de fabriquer de tels volumes. Dans les travaux de 1996,
deux panneaux ont été changés, ceux à l’angle
du bâtiment où les skateurs viennent s’exercer.
Les panneaux ont été apportés en train puis
installés grâce à un échafaudage roulant, il a
fallu beaucoup de monde pour ajuster les
joints tout autour en raison du poids des panneaux.
Cet exemple me semble intéressant car il
montre qu’il n’est pas toujours nécessaire de
changer les murs-rideaux des années 1960
pour qu’un bâtiment reste attractif et performant. Toutefois, j’ai été frappée par l’absence
de compréhension du système de protection
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solaire, dont l’efficacité ne peut être vérifiée.

menuiseries ont été changées il y a 2 ans et

Toutes les performances du bâtiment reposent

demi pour incorporer du double vitrage et des

sur le fonctionnement du système d’air condi-

ruptures de ponts thermiques [Figure 77]. De-

tionné.

puis, 30% sur le chauffage ont été économisés
chaque année et ils ne font plus tourner qu’une

John Deere Headquarters
J’ai souhaité étudier cet édifice emblématique
construit par E. Saarinen dans les années 1960
pour son état exceptionnel de conservation. J’ai
été reçue par Craig S. Mack, Manager du General Office Facility190, qui m’a expliqué que tout le
bâtiment est dessiné sur une trame de 3x6’, ce
qui a permis de nombreux aménagement sans
en altérer la qualité. Dans chaque couloir il y a
des placards qui abritent les câblages pour les
ordinateurs. Les systèmes de HVAC191 et de
lumière sont placés dans les faux plafonds
d’origine qui ont été maintenus et des tranchées dans le sol permettent de faire passer
l’électricité. Il n’y a pas de protection contre
l’incendie et pas de sprinklers. La norme pour
l’incendie n’est pas la même qu’à Chicago.
Dans les années 1960, il était courant de ne rien
prévoir à ce sujet.
Le bâtiment n’a pas encore 50 ans mais il va
devenir un landmark dans les années qui viennent, il a donc été soigneusement entretenu et
mis à jour pour remplir les conditions de son
inscription. Il y a 1600 employés dans les deux
bâtiments, le principal et son extension réalisée
quelques années plus tard par les architectes K.
Roche et J. Dinkeloo.
Tout le bâtiment principal est orienté nord sud.
Il n’y fait pas sombre, et on voit la nature tout
autour. Il n’y a pas de rideaux ni de stores
pour l’été, juste pour la réflexion de la neige en
hiver, mais sinon il n’y en a pas besoin. Le
verre est réfléchissant et les protections extérieures de la façade, sortes de vantelles métalliques épaisses fonctionnent assez bien. Les

190

Visite en entretien du 01/08/2010.
Ventilation and Air Conditioning, les services mécaniques,
oufluides
191 Heating,

seule chaudière au lieu de deux. Par contre, il
m’a été impossible de savoir si des économies
ont été réalisées sur la climatisation. Le verre
feuilleté initial a été remplacé par du double
vitrage. L’investissement est déjà remboursé
par les économies de combustible.
Dans l’extension, la toiture vitrée reproduit la
forme d’une ferme traditionnelle. M. Craig dit
que seul 10% du soleil entre par cette verrière.
D’un côté, les stores suffisent pour empêcher le
soleil d’été d’entrer. La structure en acier Corten a conservé sa couleur originale et comme
elle est à l’intérieur, les gens ne se tachent pas.
Si nous étions à Chicago, la structure en Corten
serait

aussi

beaucoup

plus

noire

car

l’atmosphère y est plus polluée. Les employés
travaillent dans un environnement ouvert qui
favorise le travail en équipe. Les bureaux ont
été décloisonnés et transformés en espaces
pour les conférences. Il n’y a pas de gel sur le
corten en hiver. Les coolers de l’air conditionné
sont dans le lac et produisent un petit jet d’eau.
Les intérieurs sont d’inspiration japonaise,
comme les portes coulissantes, les faux plafonds, les meubles.
J’ai été très impressionnée par l’état de conservation du bâtiment, ce qui prouve qu’un entretien régulier et une mise à jour cohérente avec
les qualités d’origine du bâtiment sont essentiels. C’est aussi un exemple très réussi de
remplacement de façade, très soigneusement
exécuté. Le fait que la façade intègre les protections solaires rend moins visibles les menuiseries, ce qui rend d’ailleurs leur remplacement
moins problématique que dans un mur-rideau
classique.

CIGNA Building à Bloomfield, Ct
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Je me suis intéressée à cet édifice car il a failli

tion même dans les allèges, le long desquelles

être démoli il y a quelques années, puis fina-

les unités d’air conditionné ont été conservées.

lement rénové. J’ai été reçue par les respon-

Les niveaux 1 et 2 et sont alimentés en air con-

sables de l’entretien du bâtiment

. Au-

ditionné par le sous-sol, les autres niveaux le

jourd’hui, c’est le siège de la compagnie

sont par la toiture. Le remplacement d’un vi-

d’assurances de santé [Figure 78]. Il a été cons-

trage coute entre 5 et 6000 dollars. Cela néces-

truit par l’agence SOM à la fin des années 1950

site un échafaudage et des ventouses.

192

à Hartford, Ct. A la fin des années 1970,
l’extension du bâtiment d’origine de 1957 a été
faite avec exactement les mêmes caractéristiques.

Fryer

et

associé,

un

bureau

d’architecture de Hartford s’est chargé de la
rénovation. Il y a une quinzaine d’années, le
générateur, une unité indépendante de production d’électricité, a été déposé, il a fallu le
sortir du bâtiment ce qui s’est avéré compliqué. Désormais, le générateur est à l’extérieur,
il produit de l’électricité pour les ordinateurs,
tout est électrique, et il fait aussi de la vapeur
pour la cuisine. Pour le chauffage, il y a 3
chaudières remplacées il y a 15 ans. Tout le
conditionnement de l’air est monitoré par ordinateur. L’eau de l’étang était utilisée pour les
sprinklers et le circuit de refroidissement de la
climatisation mais ce système a été modifié.
Le hall possède encore beaucoup d’éléments
d’origine, à part le contrôle d’accès et la moquette. Par contre, les bureaux ont été vraiment
modifiés, surtout le faux-plafond dont pas un
morceau d’origine ne subsiste. Dans les halls,
les dalles acoustiques de plafond d’origine ont
été conservées. La cafeteria est un très bel espace, situé au bord d'un étang, très ouvert et le
plafond est incliné. Le sous-sol est intéressant
car il relie les différents bâtiments entre eux.
Les patios étaient aménagés par I. Nogushi,
qui a aussi fait la sculpture de la famille.
La façade est en bon état. Les vitrages sont
d’origine. Ils n’ont pas été remplacés parce que
cela couterait trop cher. Il n’y a pas trop de
fuites et d’infiltrations. Apparemment, il n’y a
pas de problème de corrosion et de condensa192

Visite du 30/08/2011.

Cet exemple est intéressant car il démontre que
la conservation des éléments d’origine d’un
édifice de bureau est aussi basée sur une approche pragmatique de la part de ses propriétaires. Le caractère des bâtiments véhiculé par
le design de la façade est reconnu comme une
valeur importante. Si les mises à jour nécessaires des installations mécaniques est possible, la façade peut être conservée en l’état. Il
en résulte une consommation d’énergie plus
importante, certes, mais les travaux consistant
à remplacer les vitrages serait tellement compliqués qu’il est préférable de maintenir
l’existant.

Le Terminal TWA de l’aéroport JF Kennedy à New York
Nous avons vu dans la première partie de ce
rapport qu’il faut qu’un bâtiment qualifie pour
la fifty-year-oldrule ou règle des 50 ans être pour
être inscrit sur le registre NRHP, règle communément acceptée et soutenue par le Gouvernement. Pour les registres des états et des
villes, ce critère ne s’applique pas toujours,
comme cela s’est produit pour le terminal
TWA de l’aéroport JFK de New York, construit
en 1962 par Eero Saarinen. Désigné New York
City Landmark en 1994, soit 32 ans seulement
après sa construction, fermé en 2001 lors de la
cessation d’activité de la compagnie, enregistré
comme l’un des 10 most endangered places par le
NTFHP en 2004, il est inscrit sur le NRHP en
2005. Le bâtiment iconique construit par Eero
Saarinen en 1962 est finalement réhabilité par
l’autorité de l’aéroport depuis 2008 pour 19
millions de dollars. Les travaux de désamiantage et de restauration de la coque en béton et
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du revêtement intérieur en céramique lui permettront de rouvrir prochainement comme
hall d’accueil du terminal de la compagnie Jet
Blue. Celle-ci a construit son propre terminal
en forme de croissant autour de l’édifice historique, une disposition critiquée à l’origine par
les experts de la préservation. Malheureusement, l’intégralité du terminal n’a pas pu être
sauvée. Un hall de départ en forme de trompette a été détruit, après avoir été déplacé au
prix de 800.000 dollars. L’argument avancé
était que sa rénovation aurait couté 1.2 millions, que le bâtiment principal était prioritaire
et qu’il gênait les opérations au sol de la compagnie Jet Blue. Un recours est déposé pour
vérifier la compatibilité de cette décision avec
la Section 106.

LES FAÇADES EN TERRE CUITE

La terre cuite (terra cotta) est un matériau qui a
été très largement utilisé pour les revêtements
de façade et les ornements dans les années
1880-1930. Sa résistance à l’incendie et sa capacité à être facilement moulée dans les formes
les plus diverses en a fait un matériau très
apprécié. Chicago, avec ses 245 buildings recouverts de terre cuite imitant la pierre en est
un bon exemple 193 . Ces éléments et revêtements (claddings) qui peuvent avoir une épaisseur importante sont attachés à leur support
vertical par des pattes en métal (metal anchoring). Les problèmes de stabilité de la terre
cuite telle qu’elle a été mise en œuvre dans les
années 1880-1930 aux Etats-Unis apparaissent
avec le temps. Les cycles de dilatation et rétrac-

Le programme du terminal rénové n’est pas
vraiment déterminé. Malgré tout, les travaux
continuent. Les principaux problèmes que les
architectes Beyer Blinder Belle doivent résoudre concernent la réfection des revêtements
– de petits carreaux circulaires qu’il a fallu
répliquer en trois diamètres et plusieurs
nuances pour que ça match posés avec un soin
considérable - et les incroyables murs-rideaux
découpés selon les formes étranges de la coque
et inclinés. Les panneaux vitrés sont maintenus
dans des joints en caoutchouc de forme complexe, les éléments métalliques servent de raidisseurs et de support, mais pas de menuiserie.
Trouver un fabricant de rubber gaskets qui
puisse répliquer les joints usagés n’a pas été
simple. En tous cas, il n’est pas question ici
d’installation

IV.

de

double

vitrage

ou

d’amélioration des performances thermiques
de l’enveloppe. Le bâtiment est restauré avec
autant de soin que le serait un édifice historique ancien. Je trouve cet exemple très stimulant car il démontre que l’architecture récente

tions issus des changements de température
entrainent la création de fines craquelures qui
favorisent la pénétration de l’eau. Les corniches et les appuis de fenêtres sont particulièrement sensibles à ce désordre car leur surface
horizontale retient l’eau. Il arrive également
que le mortier qui assure l’étanchéité entre les
éléments se fissure sous l’effet des mêmes variations atmosphériques. Au fil du temps, la
corrosion attaque les pattes en métal qui soutiennent les éléments et finissent par céder.
J’ai eu l’occasion de visiter un chantier de restauration d’une façade en éléments de terre
cuite à Chicago grâce Mary Brush194. Lors de
l’examen minutieux de la façade – au cours
duquel l’architecte et l’ingénieur structure sont
attachés avec des baudriers et auscultent la
façade en descendant en rappel !-, les morceaux endommagés ou prêts à se détacher sont
localisés et repérés sur un dessin. Les morceaux sont ensuite déposés par l’entreprise
[Figure 86].

peut aussi être l’objet de considération dans sa
rénovation.
193Loughran,

P. (2007). Failed stone. Problems and solutions with concrete
and masonry.Berlin: Birkhaüser.
194RMH Fellow 2005
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Généralement, les éléments sont ensuite rem-

grandes quantités de verre. C’est l’expression

placés par des répliques en fibre de verre. Ce

même de la « fenêtre de Chicago », de larges

matériau est relativement onéreux mais il est

baies munies de fenêtres à guillotines placées

léger et très pérenne. Lorsqu’on l’examine de

de part et d’autre d’un châssis fixe.

près, l’aspect de l’élément de remplacement
diffère de celui de terre cuite. Cependant, à
distance, on ne voit pas la différence.
Dans des villes comme Chicago les façades
habillées en terre cuite dégradées sont nombreuses. On voit bien sur les illustrations
[Figure 87] comment les revêtements endommagés se rompent.

La restauration du Reliance Building,
Chicago195
Description
Le Reliance building est un édifice remarquable
non seulement pour son élégante façade en
terra cotta, mais aussi pour l’inventivité de sa
structure métallique196.C’est le premier édifice
entièrement recouvert de terre cuite (terra cotta
cladding). Il est construit entre 1890 et 1895 par
les architectes Burnham, Charles Bowler, Atwood et associés, avec qui Root collabore, puis
agrandi par Atwood. D’abord constitué de 4
niveaux au-dessus de la banque située au
RDC, il est étendu à 13 étages en 1895. La technique de construction de la façade est innovante pour l’époque car une grille d’acier permet d’accrocher les éléments et les fenêtres, et
ainsi de supprimer le mur de maçonnerie arrière. Son squelette d’acier est habillé par une
façade en céramique, ressemblant à de la porcelaine, dans un style gothique. La particularité du bâtiment, ce sont ses longues bandes de

Il est l’un des premiers immeubles à avoir un
squelette rigidifié par les piédroits de baies, et
à intégrer le contreventement en façade, contrairement à ses prédécesseurs197.
En 1994-1996, l’immeuble qui est protégé
comme National Historic Landmark a fait l’objet
d’une restauration importante de 17 millions
de dollars, dont 5 consentis par la ville. Il a été
transformé en hôtel198 et une vaste campagne
de rénovation des façades a dû être programmée. En effet, après l’inspection des 14.000
éléments de terre cuite, il est apparu que de
nombreux éléments étaient rompus ou fissurés. Les études ont montré qu’ils étaient soumis à de fortes contraintes, car la structure
s’était tassée sous l’effet du poids du bâtiment,
et la façade, dilatée. De plus, la corrosion des
attaches en cornières de fonte et de l’ossature
en acier ont endommagé les revêtements. On
ne pouvait pas déposer les éléments de céramique sans endommager les éléments adjacents. La rénovation a consisté à introduire des
joints de dilatation temporaires à chaque étage,
en partant du haut et de l’angle. Il en a résulté
un relâchement des contraintes qui a permis la
dépose de 3.000 unités, dont 1.000 ont été réinstallées et 2.000 remplacées avec des nouveaux éléments de terre cuite, plus 500 éléments réparés in situ199. De plus, la structure a
été réparée : nettoyée avec des produits alcalins et acides à faible concentration200. Les an-

fenêtres qui en font l’un des premiers immeubles presque entièrement vitrés, un précurseur du mur rideau moderne avec ses

195

Visite avec l’architecte de la rénovation Gunny Harboe, le
03/09/2010.
196GunnyHaboe que j’ai rencontré à Chicago en septembre 2010 m’a
fait visiter ce bâtiment et m’a expliqué la rénovation. On peut également se référer à son article Harboe, G., Kelley, S. (2000).
“Restoration of a 19th century curtain wall. The reliance building of
Chicago USA”. Docomomo Preservation Technology dossier 3, 60-65.

197

Voir (Kelley S. , 2001) et (Kelley J. , 2008), op.cit.
http://articles.chicagotribune.com/1993-0715/business/9307150306_1_baldwin-rookery-building-eminent
(consulté le 20/05/2015)
199Kelley, S. (2003). "The American skyscrapper heritage: history and
treatment". Dans More than 2000 years in the history of architecture.
Safeguarding the structures of our architectural heritag. Proceeding of the
international congress 10-12 sept. 2001. Maison de l'UNESCO. (pp. 274279). Paris: Unesco (Kelley S. , "The American skyscrapper heritage:
history and treatment", 2003)Voirégalement(Pridmore, 2003)
200Kelley, J. (1997). "Des exemples américains: les premiers gratte-ciel
de Chicago". Dans M. (dir.) Jantzen, Fontes, fers et acier dans l'architecture.
Etude, détection et conservation des métaux ferreux dans les bâtiments. Actes de
198
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crages rouillés ont été remplacés par des élé-

neaux, il a aussi fallu résoudre ce problème.

ments en acier inoxydable. L’ossature et les

Les petits trous qui piquaient les panneaux ont

cornières ont été traitées à la peinture époxy.

été remplis de résine époxy et des attaches en

En dépit de leur exposition aux intempéries, ils

inox ont été utilisées (stainless steel) pour les

étaient encore en bon état. La corniche déposée

rattacher à la structure. Les trous plus impor-

pendant la seconde Guerre mondiale a été

tants ont nécessité la création d’un moule pour

reconstituée par un élément plus léger en fonte

refaire les pièces en époxy. Ce matériau de

d’aluminium, à partir de photographies anciennes.

substitution est moins cher que la fonte. Quant
aux nouvelles pièces qui remplaçaient celles
trop endommagées pour être réparées, elles
ont été entièrement moulées. Le motif a dû être

V.

LA RENOVATION DES ELEMENTS

ajusté en taille et réalisé en résine. En partie

DE FAÇADE EN FONTE

basse du mur, par contre, ce sont des moulages

Bien que ce ne soit pas un matériau très utilisé
dans la seconde moitié du 20ème siècle, j’ai
quand même été confrontée à un cas intéressant de réparation et de remplacement de panneaux en fonte (cast iron). Au moment du développement des premiers murs-rideaux à

de bronze qui ont été mis en place car ce métal
est moins fragile que la résine et moins sensible à la corrosion. Pour les couvertines, il est
impossible de les réaliser en fonte car il faut
des joints pour la dilatation, on a donc utilisé
l’aluminium.

Chicago, la fonte était utilisée pour fabriquer

Gunny Harboe m’a fait remarquer que certains

des piles porteuses. Pour les devantures de

panneaux sont différents des autres. Les bâti-

magasin, la fonte s’est aussi avérée plus avan-

ments ont été agrandis successivement, et cela

tageuse économiquement. Aujourd’hui, ces

est visible sur les panneaux de la devanture. La

panneaux sont sévèrement endommagé par la

partie réalisée par Burnham est une mauvaise

corrosion, comme dans le cas que nous allons

copie des panneaux, qui n’ont pas les mêmes

détailler.

proportions et qui sont moins fins. Dans les
années 1960, Holabird and Root ont réalisé des

La rénovation de la devanture du Carson
Pirie Scott Building à Chicago201

panneaux en aluminium moulé. Les panneaux

Les panneaux de fonte du rez-de-chaussée

refaits. La marquise a été restaurée mais pas le

de l’angle arrondi se décollaient, ils ont été

avaient été très peu entretenus. Lors des ré-

toit vitré, car il coutait trop cher. 12 millions

cents travaux de rénovation, il a fallu remettre

dont 10 fournis par la ville et 2 millions de tax

le bâtiment aux normes, et donc, rattacher les

credits ont été nécessaires pour cette rénova-

panneaux de fonte à la structure. L’électrolyse
alcaline a permis de stopper la corrosion par la
galvanisation. Certains éléments ont été recoupés pour éviter d’avoir trop de contact avec le
sol. Il a fallu enlever la résine industrielle qui
recouvrait les panneaux avant de les galvaniser (primer) et les recouvrir d’époxy pour bien
les protéger. L’eau s’infiltrait derrière les panla recontre de Nancy, 16-18/11/1995 (pp. 85-90). Paris: Les cahiers de la
section française de l'ICOMOS
201 Cas évoqué par Gunny Harboe lors de la visite et de l’entretien du
03/09/2010.

tion.
Derrière la marquise, les couleurs originales,
différentes de celle des années 1960 que l’on
connaissait jusque là, ont été retrouvées. En
effet, il y avait tellement de corrosion que la
façade a été repeinte de nombreuse fois et la
couleur originale était perdue. Il y a eu des
débats sur la couleur, car le vert était sensé
imiter celui du bronze, mais finalement, on
s’est basé sur la couleur découverte derrière la
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marquise pour la restitution et on restitué un
vert plus foncé que la couleur bronze.
Il n’y avait pas de trace de la corniche d’origine
qui avait été déposée. Le seul élément dont on
disposait était qu’elle devait être initialement
en marbre et qu’elle a finalement été réalisée
en terre cuire. Pour la restauration, on a cherché à la faire en terre cuite et un projet a été
élaboré avec des tailleurs de pierre, mais finalement, elle a été réalisée en béton renforcé de
fibre de verre pour des raisons de cout. Cette
adaptation n’est pas visible depuis la rue. C’est
un bon exemple de l’utilisation des matériaux
innovants élaborés pour la construction neuve
mis au service de la restauration d’un édifice
historique.
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VI.

CONCLUSIONS

A travers ces études de cas de restaurations,
nous avons tenté de dresser un aperçu de la
façon dont les techniques contemporaines
d’analyse, de contrôle et de construction sont
mises au service de la restauration des édifices
du 20ème siècle. Les innovations technologiques
pour la sauvegarde du patrimoine sont un
terrain d’investigation gigantesque. Évidemment, les techniques traditionnelles de construction et de réparation sont également utilisées dans les travaux de restauration aux ÉtatsUnis. J’ai par exemple été stupéfaite du traitement des revêtements en céramique dans la
rénovation du Terminal TWA de l’aéroport de
JFK à New York. Cet impressionnant édifice,
construit par E. Saarinen dans les années 1960,
a été rénové en 2010 par les architectes Beyer
Blinder Belle, pour devenir le pavillon d’entrée
du terminal de la compagnie Jet Blue. Menacé
de démolition à cause de son incapacité à
s’adapter à l’évolution du transport aérien, le
bâtiment a finalement été sauvé grâce à
l’intervention des spécialistes et la bonne vo-

lonté de la compagnie aérienne. Les deux particularités de ce bâtiment ont entrainé une
restauration très attentive. D’une part, les maçons ont dû faire répliquer les revêtements de
petites céramiques rondes de 1 à 1.5 cm de
diamètre (ceramictiles) dans les bonnes gammes
chromatiques qui permettaient de faire des
patches s’adaptant à la couleur et la patine du
revêtement en place. D’autre part, la pose de
ces patches a nécessité toute l’attention des
ouvriers, qui y ont mis le même soin qu’à restaurer une mosaïque de l’époque romaine avec
les mêmes méthodes [Figure 88]. D’autre part,
les

murs-rideaux

extrêmement

complexes

n’ont pu être remis en état que grâce à la reconstitution à l’identique des joints d’origine.
Ils étaient en caoutchouc et ont été finalement
refaits en néoprène car ce matériau n’est plus
utilisé aujourd’hui. La possibilité de refaire ces
joints (gaskets) a été fondamentale. Sans cela, le
bâtiment n’aurait pas pu être rénové car les
vitrages tiennent dans ce joint complexe, simplement inséré dans la structure en aluminium
très fine.
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CONCLUSION DU RAPPORT
Introduction
Tout au long de ce rapport, nous espérons
avoir permis au lecteur de mieux connaitre la
sauvegarde du patrimoine architectural de la
seconde moitié du 20ème siècle face aux pressions historiques, sociétales, économiques et
urbaines, techniques, etc. aux États-Unis. La
grande quantité de constructions de l’aprèsguerre et leur apparence simple, parfois banale
ou « brute » peut certes heurter des sensibilités
architecturales qui apprécient les périodes plus

l’impossibilité d’adapter de nouveaux usages,
les faibles performances énergétiques, les couts
de maintenance élevés, etc. sont les menaces
qui pèsent sur le fragile patrimoine moderne et
il convient de trouver des solutions adaptées.
Mais nous avons aussi vu dans ce rapport qu’il
était possible de remédier à la plupart de ces
problèmes par des projets conscients et savants. Il s’agit d’approfondir le savoir-faire, de
cultiver et diffuser les bonnes pratiques, de
conserver un regard tourné vers l’innovation.

anciennes, plus nobles ou plus ornées. Nous

Cette recherche donne un aperçu des questions

espérons malgré tout avoir donné suffisam-

soulevées par la sauvegarde de l’architecture

ment d’exemples de qualité pour démontrer

du 20ème siècle. Comment la restauration des

que la protection de l’architecture moderne est

œuvres du récente est-elle abordée, pratiquée ?

indispensable à la conservation de la mémoire

Quelles questions théoriques pose-t-elle aux

du talent et de l’inventivité de nos sociétés

spécialistes du patrimoine ? Quels sont les

contemporaines, au-delà des questions pure-

obstacles juridiques, économiques, physiques,

ment fonctionnelles ou financières auxquelles

etc. à la préservation ? Quels bâtiments sont

le monde de l’architecture est confronté. Il est

concernés par la restauration ? Quelles sont les

urgent de faire prendre conscience de la valeur

techniques employées pour réparer ? Qui sont

de ce patrimoine récent avant que davantage

les experts ? Où puisent-ils leur inspiration,

de disparitions irrémédiables soient opérées.

leur savoir-faire pour préserver les chefs

Apprendre des erreurs du passé, c’est tenter de

d’œuvre du 20ème siècle ? Quels matériaux et

construire un avenir qui prenne en compte ce

mises en œuvre utilisent-ils ? Quels sont leurs

qui existe déjà, pas de le détruire au non de
l’efficacité.

outils de recherche ? … Voici quelques unes

Nous espérons également avoir permis de faire
progresser la connaissance des spécificités de
l’approche américaine de la conservationrestauration. Nous aimerions en conclusion
revenir sur certains points qui nous paraissent
fondamentaux.

Cultiver le savoir-faire et les bonnes pratiques
Nous savons que la nature peu pérenne de la
mise en œuvre et des matériaux utilisés dans
les années 1950-1970, qui atteignent au-

des questions auxquelles nous avons tenté de
répondre ici.

Apprendre des autres
Nous avons déjà évoqué en introduction le fait
que le sujet initial de la recherche avait évolué
au cours des 6 mois passés aux États-Unis. La
richesse des discussions et les opportunités de
rencontres et de visites ont permis d’élargir la
vision sans doute trop étroite du début, trop
focalisée sur la résolution des questions purement techniques. Nous livrons ici une synthèse
des points les plus intéressants.

jourd’hui la limite de leur cycle de vie,
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L’implication du public est une des clés de la

matériau ou la technologie mais à promouvoir

sauvegarde aux États-Unis. A mon sens, le

aussi la qualité de la main d’œuvre. Les arti-

contexte français gagnerait amplement à ou-

sans qualifiés sont essentiels à la construction

vrir ses débats, ses choix, ses décisions à la

neuve comme à la restauration de l’ancien. Il

présence du public aux commissions de spécia-

convient de maintenir ces savoir-faire, tout en

listes. Il serait bénéfique que les associations de

favorisant l’innovation technologique, le déve-

sauvegarde soient davantage impliquées dans

loppement des nouveaux matériaux, etc. Le

les processus administratifs et de mise en valeur d’un bâtiment.

film réalisé sur le travail de l’architecte Frank

J’ai apprécié l’approche méthodique, souvent
scientifique de la sauvegarde, dont chaque
étape est débattue publiquement. L’ouverture
à un grand nombre de spécialistes fait que les
pratiques évoluent.
J’ai également apprécié que les architectes qui
interviennent sur les bâtiments historiques
publient régulièrement les actions qu’ils ont
menées, les produits et dispositifs qu’ils ont
utilisés, les problèmes qui se sont soulevés, etc.
J’ai trouvé que la liberté et le recul que certains
architectes prennent vis-à-vis de l’édifice historique menaient à des adjonctions contemporaines assumées qui rendent l’édifice plus
adapté aux usages d’aujourd’hui et le mettent

Gehry sur le musée Music Experience Project de
Seattle est très intéressant à ce titre. Il y détaille
les étapes de la conception du bâtiment de
forme complexe, grâce au logiciel CATIA mis
au point par Dassault Systems. En conclusion
de ce processus, F. Gehry rappelle que toute
cette technologie est totalement inutile sans le
savoir-faire irremplaçable de la main humaine.
Cette leçon est importante à retenir si nous ne
voulons pas que notre patrimoine des époques
passées finisse par être reconstruit en pastiche
avec des techniques modernes, pour préserver
les vues des cartes postales touristiques. Il est
important que le patrimoine demeure vivant et
évolue au rythme des sociétés auxquelles ils
apportent de la qualité, de l’élégance et de la
culture.

en valeur.
Enfin, j’ai particulièrement apprécié l’attitude
qui consiste à ne pas placer tout l’effort dans le
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ANNEXES
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Figure 1: carte des endroits visités lors du voyage d’études en 2010-2011. Source VF

Etats-Unis

France

1816: sauvegarde d’Independence Hall à Philadelphie (lieu de
signature de la Déclaration d’Indépendance en 1776) sous la
pression des sociétés historiques

1830 : création de la charge d’inspecteur des monuments
historiques par Guizot, Mérimée est nomméinspecteur en
1834, la Commission des Monuments Historiques (MH) est
créée en 1837

1853 : The Ladies’ Association sauve Mount Vernon, la demeure de G. Washington et jette les bases de la protection du
patrimoine qui repose sur l’engagement des individus – ou
grass-rootmovement-, souvent pour des motifs patriotiques

Vers 1850 : E. Viollet-le-Duc et J. Ruskin s’affrontent sur la
conception et la méthode de la restauration des monuments.

1872: Création de la réserve naturelle de Yellowstone

1879 : création du musée des monuments français

1906: AntiquitiesAct : la destruction des sites protégés (naturels, archéologiques ou précolombiens) est punie par la loi

1906 : établissement des critères pour le classement des monuments historiques, correspondant principalement aux sites
préhistoriques et aux édifices médiévaux

1916: Création du National Park Service (NPS) qui administre
des sites historiques trop importants pour être gérés par la
propriété privée, comme les champs de bataille de la guerre
de Sécession.

1913 : loi sur la protection des monuments historiques. Au
cours des années 1920, extension de la notion de MH aux
propriétés privées

1931 : Création du premier quartier historique à Charleston

1930 : seconde loi sur les MH modifiant la loi de 1906 et loi
sur les sites naturels classés, création d’un second degré de
protection (inscription à l’inventaire supplémentaire des MH)

1920 : loi de finance des MH, classement monument historique des champs de bataille de la 1ère Guerre mondiale

1933 : Création de l’Historic American Building Survey (HABS)
1935: Historic Sites Actvoté par le Congrès (époque du New
Deal), il crée la possibilité de la préservation, pour l’usage
public, des sites historiques, bâtiments et objets d’importance
nationale dans le but de l’inspiration et du bénéfice des EtatsUnis
1949 : création du National Trust for Historic Preservation
(NTHP)

1943 : modification de la loi de 1913 et instauration du périmètre de 500 m autour des monuments protégés
1957 : 1er classement d’un édificeconstruit au 20ème siècle, le
théâtre des Champs-Elysées, 2 ans seulement après la mort de
son architecte, Auguste Perret

1966: National Historic PreservationAct (NHPA), créationdes
National Historic Landmark(NHL)désignés par le Président.

1962 : loi sur les secteurs sauvegardés (loi Malraux)
1964 : rédaction de la Charte de Venise

1980 : National Trust Main Street Program

1984 : « Les monuments historiques de demain » : souligne
l’extension du champ patrimonial à l’architecture rurale, au
patrimoine technique et industriel, etc.

1995 et 2000: Conférences de laRecent-Past Initiativelancée par
le National Park Service

1987 : Colloque de la Tourette
1989 : recommandations du Conseil de l’Europe
2000 : création du Label « Patrimoine du 20ème siècle » décerné
par les DRAC.

Figure 3: parallèle des dates marquantes de la protection du patrimoine en France et aux Etats-Unis, d’après Tyler, N. (2000, second edition
2009). Historic Preservation. An introduction to its history, principles and practice. New York, London: W.W. Norton et Choay, F.
(1992). L'Allégorie du patrimoine. Paris: Seuil.
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Figure 4: Mount Vernon telle qu’il est acquis vers 1860 et aujourd’hui, restauré. Le site reçoit près d’un million de visiteurs chaque année.
Source : collection photographique de la Clements Library (à gauche) et cliché VF, juillet 2010 (à droite).

Lorsque les descendants de George Washington cherchent à vendre sa propriété décrépie et négligée à
l’état de Virginie pour 200.00 dollars vers le milieu du 19ème siècle, leur proposition est rejetée. Ann
Pamela Cunningham, une trentenaire issue de la bonne société de Caroline du Sud décide que
quelque chose doit être fait pour sauver la demeure historique du premier président des Etats-Unis.
Elle fonde la Mount Vernon Ladies’Association en 1853. Grâce à un appel aux dons relayé auprès des
femmes influentes de son temps et en dépit des tensions politiques précédant la guerre civile, elles
réunissent une somme permettant d’acquérir le domaine et d’engager une première rénovation en
1859. C’est la première association défendant le patrimoine créée aux Etats-Unis et elle est d’initiative
citoyenne.
Aujourd’hui Mount Vernon est toujours propriété des « Ladies » et classé National Historic Landmark
depuis 1960. Une restauration scientifique est menée depuis plus d’un siècle pour tenter de restituer le
domaine dans son état de 1799, année du décès de Washington. Analyse de lettres et de documents,
sondages, relevés etc. ont été nécessaires pour redonner au lieu son apparence historique. Les ambitions de la rénovation sont résumées par A.P. Cunningham :
« Mesdames, vous avez la charge de la maison de Washington – veillez à la conserver. Ne laissons pas
des mains irrévérencieuses la changer; des mains vandales la profaner avec les doigts du progrès.
Ceux qui viendrontvisiter la maison où il a vécu et il est mort souhaitent voir où il a vécu et est mort.
Laissez un endroit dans ce grand pays qu'est le nôtre être sauvé du changement. Sur vous repose cette
obligation. »
Cette volonté de figer le temps passe en réalité par un projet de restauration. Selon la nomenclature
des standards, il s’agit à la fois d’une restoration (démolition de parties récentes pour retrouver un état
antérieur reconnu comme plus historiquement significatif) et d’une reconstruction (recréation de parties détruites à des fins d’interprétation). Ainsi, entre autres projets et interprétations, le moulin et la
distillerie dont il ne restait que des ruines ont été reconstruits dans un style rustique, l’un en 1932,
l’autre en 2011, sur une partie lointaine du domaine. Cette reconstitution doit témoigner du génie - et
du réalisme- du maître des lieux.
Une protection particulière s’applique en ce qui concerne la vue depuis la terrasse vers le Potomac.
Dans les années 1950, on a pris conscience de la nécessité de préserver l’environnement de l’autre rive
du fleuve, située dans l’état voisin du Maryland, car l’extension urbaine menaçait. Frances Payne Bolton, une « Mount Vernon Ladie », membre du congrès américain acquiert 250 hectares et crée le Pisca-
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taway Park en 1961, permettant de protéger 6 miles de rive et de préserver le site « comme il était du
temps de Washington »

Figure 5: vue depuis la terrasse de la maison de G. Washington. Le site est parfaitement préservé, en dépit de la densité des constructions que
l’on peut constater sur une photo aérienne, par exemple. Cliché, VF, juillet 2010.

Le cas de la protection d’Independance Hall à Philadelphie.
L’absence de contrôle aux abords des monuments historiques aboutit parfois à des situations surprenantes du point de vue français. Prenons l’exemple de Independence Hallà Philadelphie que nous avons
mentionné comme étant l’un des tous premiers édifices que les Américains ont voulu préserver en
raison de sa grande importance historique. Depuis 1979, le bâtiment bénéficie d’une inscription au
titre du Patrimoine Mondial de l’Unesco. Au niveau national, le bâtiment est intégré dans
l’Independence National Historic Park créé en 1948 et géré par le National Park Service. Ce parc englobe
également Independence Mall, une esplanade engazonnée issue de la démolition de trois ilots
d’immeubles inspirée par le National Mall de Washington D.C et créée au moment de la protection
dans les années 1950.
Le contraste entre la préservation de l’aspect du bâtiment dans un contexte proche et lorsqu’on prend
du recul sur le Mallparle d’elle-même. C’est l’illustration parfaite de la raison pour laquelle, en France,
on attache autant d’importance au contrôle des permis de construire dans les périmètres des monuments inscrits ou classés. On constate en effet que deux immeubles de bureaux couronnent la perspective d’Independance Hall. Si l’immeuble situé à droite (Penn Mutual Life InsuranceCompany) date des
années 1930et est construit dans un style art-déco, son extension (Mitchell Giurgula architectes) datant
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de 1972, exhibe sa modernité quelque peu agressive dans l’axe créé pour être historique. Si l’on se
réfère aux débats hostiles qui ont eu lieu au moment de la construction de la grande arche de la Défense, un tel projet serait très certainement mal perçu, voire impossible, en France.

Figure 7 : Independence Hall, vu dans son contexte rapproché. Figure 6 : Relevé de Independence Hall Complex par
Photo VF, juillet 2010
le National Park Service. Courtesy of Library of Congress, Prints & Photographs Division, Reproduction
number HABSPA,51-PHILA,6- (sheet 18 of 45),
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Figure 8 : Independence Hall, vu du Mall. Photo VF, aout 2011
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Figure 9 : Immeuble de Mitchell et Giurgula architectes construits ans l’axe d’Independance Mall. Ce bâtiment est relativement apprécié aux
Etats-Unis pour l’intégration d’un fragment une façade d’un immeuble de 1840 construit dans un style néo-égyptien et pour son sens de
l’articulation. L’ancienne façade est décollée de la nouvelle, ce qui permet de placer les escaliers d’accès au parking souterrain. Photos VF,
juillet 2010.

Une autre contradiction est récemment apparue, manifestation d’une prise de conscience patrimoniale
toujours en mouvement. Un nouveau visitor Center a été créé pour mettre en valeur Liberty Bell, la
cloche de la liberté dont l’histoire est liée à la Déclaration d’Indépendance. Elle se situait à l’origine
dans le beffroi d’Independence Hall, puis dans un autre visitor center, construit dans l’axe du Mall par les
architectes Mitchell et Giurgula en 1975. Le pavillon pouvant accueillir seulement une centaine de
personne était jugé trop petit, on a donc décidé d’en construire un plus grand et plus adapté aux attentes actuelles. Il a ouvert en 2003. Malgré la tentative du NPS de sauver l’ancien pavillon, en le vendant ou le démontant, il a été démoli en 2006202.
Désormais, la cloche est placée dans un visitor center accessible, confortable et climatisé, qui permet de
profiter de la vue sans sortir. Et surtout, le bâtiment borde le Mall au lieu d’être en son centre. A
l’occasion de la construction du nouveau vistorcenter, on a jugé bon de montrer les vestiges des maisons détruites dans les années 1950-1960 pour créer le Mall. Un petit repentir de l’histoire ?

Figure 10 : les contradictions de la préservation : les fondations des immeubles détruits pour créer le Mall sont aujourd’hui visibles dans des
ouvertures dans le sol (ce qui n’est pas sans évoquer le Franklin Court Museum, cité plus haut). L’aménagement du nouveau visitor center
permet de profiter de la vue sans sortir dans la chaleur ardente de l’été. Photos VF, aout 2011.

202Des

photos de l’ancien pavillon sont visibles sur le site http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_Bell_Pavilion.
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Année
19601966
1967
1968
1969
1970

Nbre
bâts
NHL
730

Villes

Architectes

Principaux édifices XXè s

NRHP

Chicago
Newyork

FL Weight
C. Gilbert

Robie House 1913
Woolworth building 1913

863

28
53
74
197

Chicago

1971

142

L.A.

1972

127

L.A
Chicago

1973

117

1974

126

1975
1976

75
129

1977

35

1978

70

Bloomfield
SpringGreeen
Scottsdale
Washington
DC
Springfield ,
Il
Bartlesville
BearRun
New York
Philaadelphie
San Francisco
Detroit

L. Sullivan
L. Sullivan
FL Wright
Atwood
Root
FL Wright
Greene
bros.
FL Wright
FL Wright
L. Sullivan
E. Saarinen
FL Wright
FL Wright
Burnap,
Peasley
FL Wright
FL Wright
FL Wright

Howe
Lescaze
B maybeck
A. Kahn

1979
1980

18
29

1981
1982

5
16

1983
1984
1985
1986
1987

17
21
57
31

R. Hood

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

11
53
12
31
21
37
23
6
16
39
9
10
16

L.A

Auditorium 1889
Carson Pirie Scott 1891-1960
Coonley house 1907-1909
Reliance building 1895
Unity temple
Gamble House 1908
Aline Barnsdall’scomplex 1921
FL Wright’s house and studio
People's Federal Savings and Loan Association
1917-1918
Cranbrook
Taliesin East 1909-1959
Taliesin West
Meridian Hill Park

Price Tower ( ?)
Fallingwater
Radburn 1929 (2005 NHL)
Chrysler building 1928-30
PSFS

1512

2179
2185

1966
2088

1st church of Christ Scientist 1910

1474

Ford river rouge Plant
GM building

3182

Greenbelt hd
Mc graw hill building 1931
Hoover dam
Empire State building
Daily News

FL Wright

Sturges House

E. Saarinen
Harrison

Met Museum
Harvard stadium
Gateway arch
Rockefeller center

Baldwin hills village 1941-42

FL Wright
H. Weese
Eeero
Saarinen
E. Saarinen
W. Gropius

1039

Dana House (1902-1906)

Marine countycivic center

Chicago
Columbus

29
56
360
884

Heurtley House
First Baptist Church de de 1965 (2000)
Irwin Bank d’ de 1954 (2000)

3617
4348
619
4752
4331
3777
3417
2186
2291

2998
2567
2225
2009
1878
1565
1609
1524
1544
1582
1570
1524
1551

North Christian Church (2000)
Gropius House
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2001

19

2002
2003
2004

5
22
6

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

12
10
7
7
2
3
11
3
9
2

Chicago

Mies van
der Rohe

Colorado

Plano IL

Crown Hall

1420

Rocky Mountain National Park Adm Building

Mies van
der Rohe

Farnsworth House

L. I. Kahn

Guggenheim Museum
Eames House
Beth Sholom Synagogue

L.I Kahn

A.N. Richards Medical Research Laboratories

1690
1380
1546
1612
1270
1423
1324
1238
1102
1076
1165
1065
771

Figure 11: liste des bâtiments inscrits NHL depuis 1960 avec mise en relief des principaux bâtiments modernes. chiffres des bâtiments
NHL203, disponibles état par état sur le site https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._National_Historic_Landmarks_by_state (consulté le
05/09/2015). Les chiffres des bâtiments construits au XXème siècle sont donnés par l’auteur, d’après l’analyse des données du site mais
peuvent éventuellement comporter des erreurs. Le décalage entre le nombre de bâtiments du XXème siècle et les principaux édifices vient du
fait que l’on n’a pas tenu compte des bâtiments techniques ou protégés pour d’autres raisons que celles de la qualité architecturale, ou encore
des bâtiments du tout début du siècle, de style beaux-arts ou néoclassique. Tri réalisé par VF.
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Figure 13: fenêtres de remplacement des modèleshistoriques et vue d’une ancienne maison de Washington D.C. avec des fenêtres à guillotine d’origine (18èmesiècle). Photos VF

Figure 12: exemple de recommandation (guidelines) pour le traitement des fenêtres métalliques dans les édifices historiques. Source NPS
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Figure 14: Desert Watch Tower. diagramme de signification historique. Source : HSR, Page &
Turnbull architects.
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Figure 15: Desert Watch Tower, analyse systematique des éléments. Source: HSR, Page 1 Turnbull architects

Figure 16: Manufacture Trust Company, New York (G. Bunschaft & SOM
architectes). Source: http://www.archdaily.com/113501/new-landmark-formanufacturers-trust-company-building/ [consulté le 10/09/2012]
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Figure 17: Ces deux constructions contemporaines à Georgetown ont certainement été commentées par la Commission of Fine Arts. Dans le
premier cas, la volonté de continuité par la forme et le matériau est malgré tout contredite par la nature des menuiseries et l’ouverture pour
le garage. Dans le second cas, le choix d’une addition contemporaine parait acceptable. Photos VF juillet 2010.
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Figure 18: liste des institutions rencontrées et des commissions auxquelles j’ai assisté pendant la durée de la recherche.
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Figure 19: bâtiment de Moshe Safdie construit sur le mall

Figure 20: immeuble Penn Mutual Life Insurance, architectes Mitchell& Giurgola
construit dans l’axe d’Independance Hall à Philadelphie (1972)
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Figure 21: liste des associations rencontrées au cours de la recherche

Figure 22: liste des agences d’architecture rencontrées au cours de la recherche
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Figure 23: l’intérieur de l’Eastern Market à Washington D.C.,
rénové par l’agence Quinn Evans Architects (Tina Roach, RMHF
2009, chef de projet)

Figure 24: liste des enseignants rencontrés au cours de la recherche et des évènements auxquels j’ai assisté.
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Figure 25: Baker house à Cambridge. La rénovation de 1998 a permis d’ajouter une rampe pour l’accessibilité en créant un muret parallèle et
similaire à celui de la jardinière, existant à droite). Photos VF, aout 2010.
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Figure 26: Sismicretrofitting au Présidio. une construction traditionnelle en cours de sismicretrofit à San Francisco. Les panneaux de briques sont chaînés avec des bandes de fibres de carbone
pour former des murs diaphragme. Les cornières périphériques en acier reconstituent un chaînage
qui relie l’ossature et les panneaux diaphragmes. Des chaînages verticaux en béton sont également
créés.
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Figure 27: Edris house, Palm Springs

Figure 28: MaryonTool House, construite par R. Schindler à Desert Palm, Californie en 1947, restaurée par son propriétaire d’après les
plans d’origine. Ce propriétaire, avait d’ailleurs détruit une partie des aménagements originaux au cours des vingt dernières années, mais
entreprend la restauration dans la perspective de léguer à sa fille une « authentiquement » reconstituée maison de Rudolf Schindler, qui
aura plus de valeur qu’une maison altérée. Photos VF, février 2011.
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Figure 29: Hollin Hills

Figure 30: VDL research House de Richard Neutra et Kings Road’s house de R.udolf Schindler

Figure 31:Case Study houses à Los Angeles. Charles et Ray Eames house, Stahl house
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Figure 32: Hollyhock house

Figure 33: Hanna House

Figure 34: Façade d’origine de l’entrée du Franklin Court Museum (à gauche). L’accès à la salle dexposition qui se trouve en sous-sol se fait
par une rampe située derrière le mur. La ghost house évoque l’ancienne construction démolie au 19ème siècle (à droite). Photos VF, juillet
2010.
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Figure 35: Musées d’Oakland et Portland. Deux exemples d’interventions contemporaines dans des bâtiments existants,
reconnus comme faisant partie du patrimoine protégé localement. A gauche, Oakland Museum de K. Roche (1970), rénové
par Mark Cavagnero architecte en 2008. L’intervention minimale se distingue de l’existant par l’emploi de l’inox qui dialogue avec le béton brut . A droite, le Portland Art Museum. L’ensemble de trois bâtiments construits par Pietro Belluschi
(1932, 1939, 1978) a été agrandi par la reconversion de cet ancien temple maçonnique par le bureau d’architecture de Boston
spécialisé dans l’intervention en contexte historique Ann Beha Architects en 2005.. Photos VF, février et mars 2011.

Figure 36: Extensions des musées de Cleveland et Toledo
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Figure 37: Extension de l’Atkins Muséeum de Kansas City

Figure 38: Church of Christ the Light, SOM et église de San Francisco, P. Belluschi et PL
Nervi
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Figure 39 : Notre dame de Los Angeles, R. Moneo architecte

Figure 40 : Chapelle St Ignatius, Seattle, S. Holl architecte

Figure 41Universtity Unitarian Church – P. H. Kirk – 1950 -
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Figure 42: chapelles de E. Fay Jones

Figure 43 : chapelle à Dallas, P. Johnson architecte

Figure 44 : Chapelle du MIT à Cambridge, E. Saarinen
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Figure 45: l’échec de la préservation à partir de l’espace public : démolition prévue et effective en dépit de la qualité de l’espace public. A
gauche : Philadelphia NPS History Center, à droite, la Third Church of Christ Scientistà Washington DC. Photos VF, aout 2011

Figure 46: First Church of Christ Scientist à Boston. Le terrain est privé mais d’usage public. L’église fait des projets de densification de
la parcelle à laquelle la nomination de l’ensemble comme Boston City Landmarkne peut que partiellement s’opposer. Photos VF, aout
2010.
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Figure 47 : Boston City Hall et l’esplanade

Figure 48 : Boston Government Service Center, P. Rudolph architecte
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Figure 49 : Dallas Administration Center, I.E. Pei architecte

Figure 50 : Hartford City Center
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Figure 51 : Pittsburgh PPG center, P. Johnson architecte

Figure 52 : Lincoln Center for the Performing Arts, New York
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Figure 53 : Meridian Hill Park, Washington D.C.

Figure 54 : Unity Temple, F. L. Wright architecte
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Figure 55 : la spirale du musée Guggenheim et son extension de 1992
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Figure 56 : la dépose du revêtement a permis de relever les fissures du béton avec précision
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Figure 57 : les différents types de béton du système
constructif.

Figure 58 : l’analyse de la structure pour déterminer les mouvements du bâtiment

Figure 59 : modélisation montrant la déformation
plus importante des murs du dernier niveau.

Figure 60 : chainage en fibres de carbone pour renforcer les murs de la rampe au 6ème
étage.
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Figure 61 : détail de la solution de renforcement structurel

Figure 62 : le musée Guggenheim dans les années 1970. Les traces de réparation des fissures du socle sont clairement visibles. A noter également la couleur d’origine du bâtiment, « beure frais »
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Figure 63 : échantillons permettant de tester la résistance des produits de remplissage et la compatibilité avec le revêtement. Les échantillons sont ensuite placés dans le QUV (en bas à gauche). A
droite, une carotte issue d’un sondage destructif sur le bâtiment existant. A noter, le nombre de
couches de peinture sur le revêtement.

Figure 64 : les fissures sont dégagées, les aciers sont passivés. Les joints de dilatation sont créés par le disquage du béton et l’insertion d’un
remplissage. Puis le mur est ragréé.
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Figure 65 : le bâtiment avec sa couleur d’origine et ‘échantillon de « powel buff » retrouvé dans
les archives

Figure 66 : diverses esquisses de F.L. Wright, sur lesquelles on voit que le bâtiment devait avoir un revêtement lisse et brillant.
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Figure 67 : fissures dans les poutres du porte-à-faux de la maison sur la cascade et installation des câbles pour la mise en traction des
poutres selon la technique de la précontrainte.

Figure 68 : préparation des câbles dans la poutre pour la précontrainte
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Figure 69 : couverture de l’escalier des invités, F.L. Wright
architecte

Figure 70 : installation de relevés d’étanchéité et de descentes
pour protéger les terrasses accessibles des infiltrations d’eau.
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Figure 71 : réparations de la pierre sur la façade de la National Gallery of Art, Washington D.C.

Figure 72 : réparations de pierre à Philadelphie
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Figure 73 : extrait de coupe
montrant le renfort de la
pierre et les drains au Lake
Shore Drive Apts, d’après
KreueckSexton

Figure 74 : plaza du Lake Shore Drive
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Figure 75 : Modification de l’apparence du Secrétariat de l’ONU

Figure 76Warren Petroleum Building, Tulsa (aujourd’hui
International Plaza)
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Figure 77 : John Deere Headquarters, E. Saarinen architecte

Figure 78 : Cigna Building, SOM architectes
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Figure 79 : Serious Materials, la transformation des fenêtres de l’Empire State Building

Figure 80 : Crown Hall à Chicago, architecte Mies van der Rohe
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Figure 81 : modification du détail de menuiserie du Crown Hall

Figure 82 : liste des options pour le remplacement des fenêtres du monitor du musée Guggenheim de New York

Figure 83 : comparaison des options et des critères pour le remplacement des fenêtres du
monitor du musée Guggenheim de New York
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Figure 84 : comparaison des menuiseries pour le monitor du musée Guggenheim de New York. A : menuiserie existante, B : modèle de remplacement
en acier proposé par les architectes, C : modèle en aluminium mis en place par l’entreprise.

Figure 85 : vues extérieure et intérieure du monitor après restauration
(2009)

Figure 86: pathologies de la terre cuite à Chicago. Photos VF, 2011
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Figure 87: Détail de corniche en terre cuite sur le chantier de rénovation de l’Université de Chicago. Preservation
architect : Mary Brush at Holabird and Root

Figure 88: la rénovation du TWA terminal à l’aéroport JFK de New York. Les ceramic tiles ont dû être soigneusement répliquées pour la réparation,
qui est mise en œuvre par des ouvriers très soigneux, comme pour une mosaïque précieuse. Les murs-rideaux très complexes ont pu être rénovées
grâce à la recréation sur mesure des joints en néoprène (gaskets)
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