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rocailles en danger
Les rocailles ont été réalisées il y a plus d’un siècle, alors forcément, le temps et les saisons les altèrent.

Parfois, on n’y peut rien…
• Le décollement des enduits et des décors est très fréquent.
À l’époque les rocaillleurs travaillaient de manière empirique et ne savaient pas qu’il
était préférable de modiﬁer les dosages au fur et à mesure que l’on s’approchait de
la surface visible. Ils étaient excusables le ciment venait d’apparaître.
• Le vent fort altère mais assèche les façades, ce qui est bénéﬁque après une
période de pluie.
• Le gel sur les rocailles anormalement gorgées d’eau peut faire éclater les enduits.
Rue du Mozambique, Marseille
Parfois on peut protéger et restaurer.
• L’eau qui remonte par capillarité provoque des dégradations.
On constate des décollements d’enduit mais aussi des diﬀérences de couleurs, des lignes plus foncées, des cloques, tout cela
toujours plus marqué en bas qu’en haut.

Que faire ?

Les travaux sont onéreux. Des spécialistes peuvent proposer une solution adaptée : électro-osmose,
injection de résine hydrofuge, barrière de capillarité...

• L’eau de pluie provoque des dégâts moindres.
La pluie provoque une altération des couleurs et laisse des dépôts poussiéreux sur les parties
supérieures des éléments en saillie. Les façades situées au nord ou à l’est sont les plus touchées.

Que faire ?

Les toitures et les écoulements des eaux doivent être en bon état.
Un hydrofuge de surface peut être posé environ tous les 10 ans selon
l’exposition. Penser à faire un essai au préalable.

• La corrosion attaque les fers intégrés aux structures (barrières, ponts…).
En vieillissant le ciment devient poreux et laisse l’eau et l’air pénétrer jusqu’aux éléments ferreux
qui s’oxydent et augmentent de 6 à 8 fois de volume. Le ciment se fendille et éclate.

Que faire ?

Les dégradations se révèlent peu à peu, il faut les traiter au fur et à mesure.
Là, l’aide d’un rocailleur pour une restauration durable paraît nécessaire
et évitera un bricolage destructeur.

Quartier Roucas Blanc,
Marseille

Exemple de restauration
Ouvrages de référence
utilisés
Les Rocailleurs, Architecture rustique
des cimentiers marseillais
CAUE des Bouches-du-Rhône 2004.
Jardins « au naturel », rocailles,
grotesques et art rustique
Michel Racine, Actes Sud 2001.
Maison au Vallon des Auﬀes. Réalisation de Gérard Faure, artisan-maçon
marseillais, devenu rocailleur et fervent défenseur de la Rocaille avec son
association « Les Rocailleurs du Roucas ».
Comment surélever une maison sans perdre la rocaille ?
Grâce à son savoir-faire, Gérard Faure ajoute un niveau et y place des
éléments de l’ancien décor sur lesquels il greﬀe des rocailles refaites à
l’identique…
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