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Cure de jouvence réussie 

pour la façade bois du 

Théâtre de Cornouaille à Quimper

Prendre soin des matériaux

Inauguré en 1998, le Théâtre de Cornouaille de
Quimper avait pour vocation de valoriser les quartiers
anciens en donnant toute sa dimension culturelle à
cette ZAC, en complément d’une médiathèque, d’un
Centre d’Art Contemporain et de l’Ecole des Beaux-
Arts. Pour respecter l’esprit de cette ancienne
bourgade bretonne autrefois appelée «La
Cornouaille», la mairie avait alors opté pour une façade
en bardage bois, apportant ainsi un côté naturel et
chaleureux à ce bâtiment très contemporain. 

L’essence exotique retenue, l’IPE, avait été choisie par
l’agence Labfac pour sa très bonne résistance aux
climats humides de la Bretagne. Néanmoins, en une
dizaine d’années, la pollution et l’air marin ont
sérieusement endommagé l’aspect esthétique du
bardage qui, au lieu de «griser» régulièrement et
uniformément, a veilli de manière inégale, en laissant
apparaître d’importantes traînées noires...

Un Avant/Après spectaculaire !



Visuels téléchargeables sur www.cattoire.com, login : vipcattoire, mot de passe : journaliste.
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Cure de jouvence réussie pour la

façade bois du Théâtre de

Cornouaille à Quimper.

Retrouver le lustre et l’aspect d’origine du bois.

La réhabilitation à l’identique de la façade était au centre des
préoccupations. Il s’agissait de retrouver une teinte qui s’approche le
plus possible de la teinte initiale pour ces 2465 m2 d’habillage bois qui
culminent à 12 m de haut. Il fallait également pouvoir garantir
l’entretien de cet aspect retrouvé. L'IPE est un bois délicat à traiter du
fait de sa faible porosité et l'historique français sur ce type de

pathologies est très limité. Il a donc fallu procéder à de nombreux tests pour trouver le produit adéquat. Suite aux essais menés par
des laboratoires indépendants et le service technique de Guard Industrie, c’est la finition WoodGuard Color® Professionnel qui a été
retenue, principalement pour sa grande durabilité (l'efficacité de WoodGuard Color® Professionnel perdure jusqu'à deux fois plus
longtemps que les autres produits testés).

Un «Avant/Après» spectaculaire !

Entamés le 22 mai, les travaux de rénovation ont duré un peu plus de 3 mois. 
Après une première étape de 6 semaines de gommage de la façade pour une remise à neuf du support, Guard Industrie a pu débuter
la protection et la finition du bâtiment avec l’application de WoodGuard Color® Professionnel. Anti-taches et anti-salissures, 
WoodGuard Color® Professionnel protège les bois extérieurs contre la pollution, l’humidité et en retarde le veillissement. En plus de
ses hautes propriétés de protection, le WoodGuard Color® Professionnel permet d’apporter une dimension décorative. Pour rappel,
la gamme est composée de 17 couleurs standard mais le Théâtre de Cornouaille a pu bénéficier de l’innovation technique Guard
Industrie consistant à reproduire fidèlement les couleurs des diverses essences bois. La couleur Ipe grade 140 a été choisie pour
teindre et protéger durablement la façade.

Créée en 1989, Guard Industrie est spécialisée

dans la recherche, la fabrication et le

développement de produits de protection,

décoration, nettoyage, entretien et préservation

des différents matériaux de construction.

Alliant chimie et environnement, les produits

Guard Industrie sont conçus et développés

selon un cahier des charges très rigoureux dans

un souci de respect de l’Homme et de

l’environnement :

- Formulés en phase aqueuse 

- Biodégradables à plus de 90% 

- Avec un très faible taux de COV  

- Sans solvants pétroliers/sans silicone 

- Non toxiques/non dangereux 

- Ininflammables

Guard Industrie est membre de

«1% pour la planète», du Club Ademe

International et de l’association RQE.Application du WoodGuard Color® Professionnel à la brosse, par l’entreprise

bretonne LD Peintures (29), avec une consommation de l’ordre de 180 g/m2.


