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du toit



L’habitat traditionnel est un patrimoine vivant

Hesbaye

Condroz

ardenne

La série de 
dépliants «La 
maison rurale 
au quotidien» 

vous propose des 
conseils concrets 
pour vous aider 
à valoriser ou 
faire évoluer 

votre maison en 
respectant ses 

caractéristiques.

La plupart des maisons rurales qui font partie de notre 
patrimoine datent des 18ème et 19ème siècles. elles 
témoignent du temps où l’homme construisait sa maison 
en se référant aux habitudes communes liées au cadre 
naturel, historique et social du lieu.

Cet habitat traditionnel est un patrimoine vivant : il n’est 
pas nécessaire de le figer pour le sauver; par contre, il 
est important de bien le faire évoluer en respectant les 
éléments historiques et patrimoniaux qui le caractérisent 
:

•	 une typologie propre à la région agro-géographique 
dans laquelle la maison est située ; ces spécificités 
régionales sont essentiellement données par le 
gabarit de la maison (proportions du volume, 
caractéristiques de la toiture), ses matériaux, les 
lignes verticales de ses ouvertures et la répartition  
des baies (rapport plein/vides, rythme, ...) ;

•	 des façades qui reflètent l’ancienne organisation 
agricole du bâtiment. Grâce aux ouvertures, on peut 
y repérer le logis, l’étable, la grange, la bergerie…

après toute intervention, la maison rurale aura conservé 
son caractère patrimonial s’il est toujours possible :
•	 d’identifier la maison comme faisant partie d’une 

région précise,
•	 de distinguer le mode de fonctionnement ancien de 

la ferme traditionnelle au travers de ses ouvertures.

Bien restaurer une maison rurale, c’est faire évoluer le 
bâtiment sans le défigurer.
Bien restaurer une maison rurale, c’est savoir attacher 
de l’importance aux éléments caractéristiques et savoir 
prendre plus de liberté avec les éléments secondaires 
tout en agissant sur ceux-ci avec sensibilité et sobriété.

Bien restaurer une maison rurale, c’est également faire 
preuve de modestie en s’imprégnant de l’esprit du lieu...
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Les éléments importants qui donnent à la maison son 
caractère patrimonial

des éléments secondaires qui peuvent évoluer plus 
facilement

L’habitat traditionnel est un patrimoine vivant

logisétablegrange

Le gabarit ou les pro-
portions du volume, le 
caractère de la toiture, 
la lisibilité de la façade , 
les rythmes des baies, les 
matériaux, principale-
ment ceux  des murs  et 
du toit.
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Les châssis de fenêtre, 
les panneaux de porte, 
l e s  f a çades  mo in s 
caractérist iques, les 
annexes...
si ces éléments plus 
secondaires caractérisent 
souvent moins la maison 
ainsi que sa région agro-
géographique, ils n’en 
restent pas moins des 
éléments patrimoniaux 
dont la qualité varie 
d’une ferme à l’autre. 
Lorsqu’ i l s  sont  peu 
caractér is t iques,  i l s 
pourront évoluer plus 
facilement mais cette 
évolution se fera toujours 
avec  sens ib i l i t é  e t 
sobriété...
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Remplacer la toiture

Pourquoi ?
La durée de vie d’une toiture est conditionnée par 
la qualité de son matériau de couverture, par sa 
bonne mise en œuvre ainsi que par un entretien 
régulier.
Lorsque le nettoyage ou le remplacement de pièces 
défectueuses ne suffit plus, la toiture doit être 
remplacée afin d’assurer l’étanchéité et la salubrité 
du bâtiment. Parfois, les travaux sont nécessaires 
pour la pose d’une isolation thermique.

Comment ?
en vue lointaine comme en vue rapprochée, la 
toiture a un impact visuel important. dans la 
composition d’un paysage, les caractéristiques des 
toitures jouent un rôle qui est autant, sinon plus 
important que celui des façades.
C’est pourquoi la rénovation ou la transformation 
d’une toiture traditionnelle doit s’effectuer en 
conservant les caractéristiques du volume tout en 
permettant son adaptation aux technologies et 
contraintes de la vie moderne.
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Couleurs et caractère

des matériaux

Le matériau de couverture
initialement, c’est le chaume qui couvrait les 
bâtiments ruraux de Wallonie. encore largement 
présent jusqu’au premier tiers du 19e siècle, il 
a progressivement fait place à l’ardoise ou à la 
tuile, selon les matières premières exploitables à 
proximité.
ainsi les ressources du sol et du sous-sol, variables 
selon chaque région agro-géographique ont-elles 
toujours conditionné les revêtements des toits 
des maisons rurales de Wallonie, chaque région 
développant ses particularités.
Le schiste ardoisier se décline en cherbains, 
faisiaux ou ardoises selon l’endroit où il est extrait. 
Les tuiles, rouges ou grises, ont des profils qui 
varient selon les traditions locales et l’évolution 
des technologies. Ces différences produisent une 
diversité de paysages bâtis, avec tantôt d’amples 
et régulières toitures en ardoises, tantôt des 
couvertures  vives et animées en tuiles.
il n’est pas rare de voir les bâtiments prestigieux, 
tels l’église ou le presbytère, recouverts d’ardoises 
même dans des régions où la tuile domine. il 
s’agit là d’une manifestation du statut particulier 
du bâtiment, qui a pu bénéficier de moyens plus 
importants pour faire acheminer un matériau 
non local.

La pente du toit
Les matériaux disponibles, leur mode de 
fixation, leur degré d’étanchéité, le climat, le 
mode d’organisation de la ferme, sont autant 
de  paramètres indissociables qui influencent 
l’inclinaison des toitures.
ainsi, le chaume, constitué de bottes de seigle ou 
d’épeautre, nécessitait une pente très forte, afin 
d’empêcher la stagnation de l’eau. quant aux 
cherbains d’ardenne, ils sont simplement posés et 
maintenus en place par leur poids sur des toitures 
de faible inclinaison. 

Un toit de chaume

Des toitures d’ardoise

Des toitures de tuile

Des batières à deux versants 
aux inclinaisons variées selon les 
régions



autrefois, en l’absence de gouttière, un léger 
débordement sur les murs gouttereaux permettait 
d’évacuer les eaux de toiture loin de la façade. 
dans certains cas, la toiture comportait un coyau 
qui permettait de rejeter les eaux de toiture à une 
plus grande distance encore.

Par contre, les toitures sont généralement 
caractérisées par une absence de débordement 
en pignon. 

Les pignons débordants se rencontrent encore 
régulièrement dans les régions limoneuses. il 
s’agit vraisemblablement de toitures dont le 
recouvrement originel en chaume a été remplacé 
par des tuiles.

dans les régions concernées, la croupe et la 
croupette se rencontrent essentiellement sur des 
gabarits imposants et confèrent au volume une 
silhouette plus trapue. L’explication de leur origine 
reste incertaine : limiter les risques de prise au vent 
du pignon en limitant sa hauteur? asseoir avec 
plus de sûreté la charpente du toit? ... 
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Couleurs et caractère

Pignons débordants

des contours

... une croupette

Le coyau

L’ensemble de ces caractéristiques doit être 
pris en compte  lors du remplacement de la 
toiture, afin de préserver le caractère régional 
et traditionnel  de celle-ci.

Des batières à deux versants

Une croupe...
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Couleurs et caractère

des détails

Pannes dites «chatières» qui 
permettent d’aérer les combles

epi de faîtage en pierre Poterie de faîtage
d’inspiration animalière

Faîtage en pierre de schiste :
les lignolets

Millésime en tuiles grises

Planche de rive moulurée

Ardoises taillées en écaille

Les détails de finition traditionnels font 
également partie du patrimoine et doivent être 
préservés autant que possible.

Les finitions du toit dépendent du type de matériau 
de la couverture :  tuile en terre cuite avec un profil  
en dos d’âne,  schiste taillé et emboîté pour former 
un «crêtage de lignolets», embarrure le long des 
rives et du faîte pour renforcer les zones sensibles 
de la toiture en tuile...

Cependant, au même titre que les façades, les 
toitures ont fait l’objet d’attentions qui dépassent 
les seules raisons techniques. un souci de finition, 
la volonté de personnaliser discrètement la maison 
ont laissé çà et là quelques traces de leurs anciens 
propriétaires sous forme de détails décoratifs ou 
symboliques.
ainsi, dans les régions de terre cuite, les faîtages 
peuvent être agrémentés de poteries ou éléments 
sculptés en pierre qui possèdent un rôle décoratif 
ou symboliquement protecteur.
dans ces mêmes régions, le passage progressif 
du chaume à la tuile est signalé par de nombreux 
millésimes en tuiles noires sur fond rouge.



en règle générale, dans les régions d’ardoise, on 
veillera à ne jamais employer la  tuile, même plate, 
ni le profilé métallique imitant la tuile.

qu’elle soit encore en ardoise naturelle ou couverte 
par de vieilles ardoises artificielles, c’est l’ardoise 
naturelle qui est la solution la plus  souhaitable, 
en raison du caractère naturel du matériau, de ses 
qualités techniques et esthétiques.
Comme l’ardoise n’est actuellement plus extraite 
en Wallonie, le choix devra se porter sur des  
ardoises d’importation.
Lorsque le budget ne permet pas  d’utiliser 
le matériau naturel, le recours aux ardoises 
artificielles en fibrociment est acceptable.   

Ardoise naturelle 

Ardoise artificielle

A éviter : la tuile ou les profilés 
métalliques imitant la tuile sur des 
bâtiments traditionnellement couverts 
d’ardoise.
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Une nouvelle toiture sur une ancienne maison

Principe 1 : un matériau adéquat pour 
renouveler une toiture en ardoise

quoi qu’il advienne : éviter le 
remplacement de l’ardoise par de la 

tuile !

même si le zinc prépatiné gris foncé permet une 
finition relativement plane et homogène de la 
toiture, son coût n’est pas sensiblement inférieur 
à celui de la pose d’ardoises; son emploi n’est 
donc pas justifié sur des bâtiments traditionnels.



La teinte des tôles métalliques sera 
gris foncé et non bleu ardoise, 
comme c’est le cas ici. 
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Cas particuliers

Les toitures en cherbains ou en cornus  nécessitent 
une attention particulière. des artisans-couvreurs 
qui maîtrisent ces techniques spéciales existent 
encore. dans ce cas, il ne faut pas céder trop vite à 
la tentation de remplacer la toiture par de l’ardoise 
«standard». de même, la pose des cherbains 
s’effectue selon un schéma de pose qui n’est pas 
le même que celui des ardoises. mieux vaut se 
renseigner auprès des services régionaux de la 
Région wallonne pour connaître des références 
en la matière…

Cornus ou faisiaux : morceaux d’ardoise fichés 
dans un lit d’argile

Cherbains : plaques de schiste de très grande à 
moyenne dimension

Une nouvelle toiture sur une ancienne maison

Lorsque les dépendances agricoles ne sont plus 
occupées, des mesures provisoires de protection 
s’imposent parfois pour mettre le bâtiment hors 
eau. dans ce cas d’urgence, un profilé métallique 
de teinte gris foncé (et non bleu «ardoise») est 
préférable à l’abandon du bâtiment.



Couvertures de toiture traditionnelles en tuiles Nouvelles couvertures en tuiles
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Une nouvelle toiture sur une ancienne maison

Principe 2 : un matériau adéquat pour 
renouveler une toiture en tuile

une teinte uniforme et mate
Cette teinte correspond dans la plupart des cas 
à la teinte dominante du village et de la région : 
- soit celle de la terre cuite naturelle ( terra cota), 

c’est-à-dire un rouge de type «orange», et non 
le rouge-brun ou le rouge bordeaux

- soit grise, à ne pas confondre avec le noir ou 
le bleu ardoise



des tuiles ? neuves, unies et naturelles !

* Les toitures de quelques villages du sud-ouest de 
la Gaume sont exceptionnellement couvertes par 
des tuiles canal, de la même façon que quelques  
toitures en Hainaut  témoignent de l’emploi de 
tuiles plates. dans ces contextes particuliers, les 
tuiles adopteront les formes traditionnelles.

A éviter : Les tuiles artificiellement 
vieillies qui panachent inutilement 
la toiture

A éviter : La tuile vernissée attire 
inutilement le regard par ses reflets 
brillants

La tuile canal 
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Une nouvelle toiture sur une ancienne maison

Le bon profil
La panne, avec un profil en s est la tuile 
traditionnelle la plus couramment employée en 
Wallonie*.  avec la mécanisation de la production, 
d’autres profils sont apparus, améliorant par là 
l’étanchéité des pannes traditionnelles. une tuile 
mécanique avec un profil ondulé sera donc la 
plus adaptée.

La teinte des tuiles sera uniforme : les produits 
patinés artificiellement avec des peintures, des 
goudrons ou des émaux sont à proscrire. avec 
le temps, les matériaux naturels se patineront 
et acquerront naturellement des nuances plus 
irrégulières et moins vives. 
Les produits vernissés sont à exclure. Par leur 
brillance, ils attirent inutilement le regard.



Lors de la rénovation d’une toiture, il faut éviter de 
créer des débordements du toit tant sur les murs 
pignons que sur les murs gouttereaux. en effet, 
ceux-ci dénaturent la volumétrie, alourdissent le 
bâtiment et nécessitent des finitions complexes 
(plancher sous le débordement, coude de la 
descente d’eau). 
en outre, un débordement 
ne permet pas de protéger 
une façade sur toute sa 
hauteur et provoque un 
vieillissement différencié 
entre la partie protégée et 
celle qui ne l’est pas.

dans certaines régions, de larges auvents 
permettaient de circuler entre les dépendances à 
l’abri des intempéries ou de disposer d’une aire 
de travail protégée. Pour la rénovation de ces 
auvents, il faut tenir compte de leurs spécificités, 
en veillant à ne pas surdimensionner la structure 
portante ou les pièces de finition.

L’absence de débordement de la 
toiture en pignon

dès lors, en pignon, la nouvelle 
toiture s’arrêtera à fleur de la 

maçonnerie

A éviter : le débordement de la toiture 
en pignon et le coude de la descente 
d’eau

A éviter : le débordement de la toiture 
en pignon qui nécessite un plancher 
sous la toiture

Une nouvelle toiture sur une ancienne maison
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Principe 3 : pas de débordements du toit
sur le mur pignon...

Les larges auvents



Un débordement  du toit tradition-
nel, sans gouttière ni planche de 
rive.

Une nouvelle finition de pied de 
toiture, avec une gouttière  et sans 
débordement. A noter la bonne 
finition de la rive sur le mur pignon, 
avec un très léger dépassement de 
la tuile sur le mur.

A éviter : un débordement inutile sur 
le mur goutterau qui nécessite des 
fintions complexes et peu heureuses 
en bois.  

Débordement 
initial             

Car l’obligation de récolter les eaux pluviales grâce 
à la pose des gouttières rend le débordement sur 
le mur gouttereau techniquement inutile.

Adaptation
et pose

d’une gouttière 

A éviter :
un trop grand 
débordement 

en pied de toiture, la rive sera 
placée au plus près du mur.

La gouttière pen-
dante
en demi-lune  

Un chéneau ardennais 
sur une pente de toiture 
plus forte, avec une rive 

moulurée  

Le chéneau ardennais, 
avec un léger débordement 

des chevrons sur le mur 
gouttereau 

Une nouvelle toiture sur une ancienne maison
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... ni sur le mur gouttereau

La récolte des eaux de pluie



Une nouvelle toiture sur une ancienne maison
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Principe 4 : un volume élégant, des rives 
discrètes

Des volumes traditionnels dont les rives latérales et d’égout ne sont pas accentuées. Le volume reste 
simple et élégant.

aujourd’hui, certaines rives ardoisées sont 
réalisées avec des ardoises entières ou coupées en 
deux, de sorte que ces rives atteignent parfois 30 
à 40 cm d’épaisseur. Cette façon de faire alourdit 
les contours et ne met malheureusement pas le 
bâtiment en valeur. elle doit donc être évitée.
de même, l’emploi de tuiles de rives peut 
sensiblement modifier la physionomie d’une 
toiture en tuiles, dont les coutours seront également 
épaissis.

Pour ne pas altérer la perception du volume 
traditionnel, on veillera à mettre en œuvre des rives 
dont la section doit rester la plus discrète possible. 

A éviter : les tuiles de rive qui 
allourdissent les contours

A éviter : les larges rives latérales et 
de pied d’égout

A éviter : les finitions de rives 
accentuées par des débordements
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en remplaçant la couverture du toit, il faut :

- placer des rives les plus discrètes possible
- employer des matériaux (bois, ardoise, 

zinc) aux dimensions bien ajustées
- étudier le placement éventuel d’une  

nouvelle charpente de telle sorte qu’elle 
ne nécessite pas de pièces d’about 
importantes qu’il faille cacher ou protéger.

Une nouvelle toiture sur une ancienne maison

Les finitions traditionnelles de rive varient selon le 
matériau ou les époques. Parfois, la maçonnerie et 
le toit sont simplement solidarisés avec le mortier 
de rejointoyage de la façade, seule l’ardoise ou la 
tuile dépassant légèrement du mur. dans certains 
cas, c’est une planche de bois, moulurée ou non, 
qui protège la tête de mur contre les infiltrations 
d’eau. Cette planche a parfois été remplacée par 
des éléments en zinc. elle peut être ardoisée.
Lors du remplacement de la charpente par d’autres 
sections de bois, le placement des nouvelles 
pièces  doit être étudié afin de ne pas provoquer 
de surhaussement du toit et par là une finition en 
rive plus importante.

La présence de coyaux 
sur un bâtiment adoucit 
ses contours. Lorsque 
la charpente doit être 
remplacée, le maintien 
d’un coyau existant lui 
permettra de garder tout 
son caractère, même en y 
plaçant une gouttière.

Finition en pignon d’une toiture 
traditionnelle en tuile

Ardoises de faible largeur placées en 
rive latérale

Une nouvelle et discrète rive latérale 
en zinc prépatiné gris anthracite 



quelques conseils …

•	 n’hésitez pas à demander un devis détaillé comportant le format des 
ardoises ou des tuiles, le type de pose sur lattes ou plancher (avec clous 
ou crochets),  le type de finition des rives (ardoisées, en bois, en zinc) et du 
pied de la gouttière (section, matériaux). 

•	 demandez des références d’autres travaux réalisés par le couvreur.

une plaquette spécifique sera prochainement consacrée à la création d’ouver-
tures en toitures (pose de tabatières et de verrières).
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moulure en saillie sur la façade, sur laquelle est posé un chéneau (canal 
de récolte des eaux) 

canal profilé pour la récolte des eaux 

latérale en pignon ou d’égout sur le mur goutterau, finition de protection 
des pièces d’about de la charpente 

toiture à deux versants

arête supérieure d’une toiture à deux versants. Le faîtage est la finition du 
faîte 

rejointoyage de deux ou trois rangées de tuiles le long des rives et du faîte, 

pour renforcer les zones sensibles de la toiture

 

Glossaire
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faîte

la gouttière

pendante   

mur goutteraumur pignon

rive latérale

rive d’égout

versant ou pan de 

toiture

la corniche

la gouttière 

la rive 

une toiture en batière

le faîte 

l’embarrure

coyau

  la corniche
en encorbellement

le chéneau

ardennais   



:  

Le patrimoine rural a ceci de particulier qu’il est 
constitué de mille petites choses que l’on retrouve 
çà et là dans nos villages et nos propres maisons.  
Dans son ensemble et ses particularités régionales, 
ce patrimoine mérite attention et sauvegarde.  C’est 
pourquoi ces dépliants ont pour but de vous apporter 
une information de base, simple et pratique,  pour 
un aménagement réussi de votre maison.

Parus
n°1 - Les façades : remplacer la porte de grange
n°2 - Les façades : remplacer les châssis de fenêtre
n°3 - Les façades : créer de nouvelles ouvertures
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