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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 18e et 19e 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 pleins/vides, rythme...);

•	 des façades qui reflètent l’ancienne organisation 
agricole de la ferme. 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 agro-géographique,

•	 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,

•	 c’est savoir attacher de l’importance aux éléments 
caractéristiques et prendre plus de liberté avec les 
éléments secondaires, tout en agissant sur ceux-ci 
avec sensibilité et sobriété,

•	 c’est 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, 
le rythme des baies, les 
matériaux, principale-
ment ceux des murs et 
du toit.
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Les châssis de fenêtre, les 
panneaux de porte, les 
façades moins caracté-
ristiques, les annexes...

si ces éléments secon-
daires caractérisent 
souvent moins la mai-
son ainsi que sa région 
agro-géographique, ils 
restent cependant des 
éléments patrimoniaux 
dont la qualité varie 
d’une ferme ou d’une 
habitation à l’autre. 

Lorsqu’ils sont peu carac-
téristiques, ils pourront 
évoluer plus facilement 
mais cette évolution se 
fera toujours avec sen-
sibilité et sobriété...



Glossaire

Construction principale*  une hiérarchie entre les différentes constructions 
érigées sur un même fonds est établie en distiguant les 
constructions principales des constructions secondaires 
et annexes. La construction principale est celle dont le 
volume est le plus important.

Construction secondaire*  la construction secondaire est attenante à la construction 
principale et présente un volume inférieur à celui de 
la construction principale.

Construction annexe*  la construction annexe n’est attenante ni à 
la construction principale ni à une construction 
secondaire et présente un volume inférieur à celui de 
la construction principale.
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(*) croquis et définitions:
Guide de l’urbanisme pour la Wallonie, ministère de la région wallonne, dGatLP, 2004.

appentis  petite construction adossée 
à un bâtiment et dont le toit 
est à une seule pente.

véranda volume secondaire entièrement vitré en construction 
légère, rapporté en saillie le long d’une façade, pouvant 
être fermé pour servir de serre, de jardin d’hiver...
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construire de nouveAux espAces pour 
AGrAndir LA mAison rurALe

La maison traditionnelle n’a jamais cessé d’évoluer. autrefois, elle s’adaptait 
principalement au développement de l’exploitation agricole, au terrain disponible 
et aux moyens financiers des propriétaires ; aujourd’hui, elle évolue plutôt en 
fonction des modes de vie.

Parce que l’on désire plus d’espace et de confort, parce que l’on a besoin d’un 
local supplémentaire pour exercer un travail, une passion ou tout simplement parce 
que la famille s’agrandit, il existe bien des motivations pour augmenter la surface 
habitable d’un logement.

Construire une extension offre aussi différentes opportunités, comme l’amélioration 
du confort visuel par l’apport de lumière ou thermique par la création d’un espace 
« tampon » qui aide à limiter les déperditions calorifiques.

•	 en construisant un nouveau volume 
accolé au bâtiment existant,

•	 en concevant une nouvelle construction 
attachée au bâtiment principal par un 
volume de liaison,

COMMENT?

POURQUOI?

•	 en créant un ensemble cohérent,

•	 en développant une expression 
architecturale qui soit en harmonie avec 
le bâtiment existant et l’environnement 
proche.e.
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L’évoLution des fermes trAditionneLLes...
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quels que soient son origine géographique et le statut social de son propriétaire, 
la maison traditionnelle a souvent fait l’objet de modifications et d’agrandissements 
qui ont laissé des traces en façades ou sur les pignons.

LE  VOLUME  DE  BASE

Franc, simple et compact, composé d’un nombre variable de cellules, le volume 
s’est toujours adapté au mode de culture ou d’élevage du lieu et à l’économie de 
la société villageoise.

il se modifie en fonction des besoins du travail. Lorsque les exigences évoluent, 
des dépendances (grange, bergerie...) peuvent par exemple venir s’accoler au 
volume de départ.

vers la moitié du XiXe siècle, les soucis d’hygiène et les envies de confort apparaissent. 
Cette fois, c’est le corps de logis qui va être modifié ou agrandi.

DIFFéRENTES  POSS IB I L I TéS  D ’EXTENS ION

Un ou deux volumes secondaires sont parfois articulés aux exploitations agricoles. 
Ceux-ci se présentent sous de nombreuses formes: en bâtière, perpendiculairement 
au volume principal ou en un simple appentis. Le rôle de ces petits volumes, souvent 
contemporains du bâtiment principal, est d’accueillir des fonctions annexes à 
l’habitat ou à l’exploitation agricole (porcherie, forge, four à pain...).

on  r en con t r e  pa r f o i s  de s  t r a c e s 
d’épaississement du volume soit à l’avant, 
soit à l’arrière ou des deux côtés, avec pour 
conséquence la modification des pentes 
de toiture.

Lorsque les caractéristiques du lieu ne le permettent pas (manque de place, maisons 
jointives...), la maison, faute de pouvoir s’étendre, se développe en hauteur. on 
exploite les combles jusque-là laissés vides ou on surélève les pignons afin de 
bénéficier d’un niveau supplémentaire.
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... comprendre pour mieux intervenir

 appentis accolé au pignon

La construction de cet appentis à l’une des 
extrémités de la maison signifie généralement 
la fin de l’extension du bâtiment, du moins 
dans cette direction.

 appentis accolé à la façade arrière

il s’agit souvent d’un prolongement partiel de 
la toiture à l’arrière du bâtiment.
Cette extension apparaît surtout lorsqu’aucune 
autre possibilité n’est envisageable, par 
exemple dans le cas de maisons jointives.

Cette solution est adoptée lorsque toutes 
les possibilités d’extensions linéaires sont 
épuisées, dans le cas de petites parcelles 
étroites ou de bâtiments jointifs. 
Le volume secondaire peut être construit à 
l’avant du bâtiment mais également à l’arrière 
de celui-ci.

 volume à deux versants, perpendiculaire au bâtiment principal

voirie

voirie

voirie
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  volume qui complète un ensemble 
existant

C’est le cas dans les fermes à cour ou fermes 
clôturées traditionnelles. L’extension réalisée 
peut refermer la cour de la ferme, au moins 
partiellement.

Aujourd’hui...

Chaque région agro-géographique présente des bâtiments compacts et aboutis. 
Leurs caractéristiques et celles de leurs volumes secondaires doivent constituer une 
réelle source d’inspiration pour l’agrandissement de la maison traditionnelle.

  volume à deux versants, parallèle au 
bâtiment principal

  volume à deux versants, accolé au 
pignon

C’est une copie en miniature du volume 
principal.

voirie

voirie

voirie

Ce cas est plus rare et est 
réalisé en décrochement 
du volume principal.
il se présente notamment 
quand  l a  fonc t i on 
demande un volume 
plus important.
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AvAnt d’envisAGer LA construction d’un voLume 
secondAire, ré-investir Les dépendAnces inoccupées.  

aujourd’hui, bon nombre de fermes ont perdu 
leur fonction agricole.

Une première façon d’agrandir la maison 
ou de créer un logement supplémentaire 
est d’occuper les anciennes dépendances:  
la grange, la bergerie... ou simplement les 
combles. Ce choix a l’avantage de préserver 
l’intégrité du volume.

attention cependant aux transformations qui 
vont être opérées, celles-ci pourraient dénaturer 
tout à fait le caractère patrimonial du bâtiment 
si elles ne sont pas exécutées de manière 
réfléchie, respectueuse et mesurée (programme 
adapté aux caractéristiques du bâtiment).

Au cAs où L’occupAtion de ces LocAux ne suffit pAs 
(ou A déjà été réALisée)...
on peut alors avoir recours à la construction d’un volume secondaire.

Celui-ci, s’il est petit, peut être accolé au volume principal. dans le cas contraire, 
il constituera un volume isolé qui sera le plus souvent articulé au volume principal 
par un petit volume de liaison.

avant toute chose, lorsque l’on décide d’amplifier la maison traditionnelle par 
l’ajout d’un volume, il est intéressant d’identifier les caractéristiques du bâtiment sur 
lequel on vient s’accoler. Celui-ci présente des spécificités à observer et à respecter 
(implantation, volumétrie, gabarit, matériaux, couleurs...).

Comme autrefois, le volume secondaire pourra accueillir une fonction annexe au 
logement (profession libérale, bureau...) ou simplement constituer un espace de 
vie supplémentaire.

dans tous les cas, le volume créé sera le résultat d’un subtil mélange entre simplicité 
architecturale, progrès technique et respect du patrimoine bâti.

Pour plus d’informations et de conseils, 
consultez les brochures de la série La 
maison  rurale au quotidien (voir liste 
complète en fin de brochure).
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1. impLAnter subtiLement,
LA bAse d’un AGrAndissement réussi !

queLques conseiLs pour Le nouveAu voLume...

Différents types d’implantation sont envisageables, tout dépend de la 
configuration des lieux et de l’espace encore disponible.

soit en construisant un petit volume chapeauté d’une toiture à deux versants, dans 
le prolongement du bâtiment existant ou en léger recul, soit par la création d’un 
petit appentis sur un des pignons de la maison.

L’exemple ci-contre montre un bâtiment 
auquel on a ajouté une «tranche» et dans 
laquelle un petit volume a été extrait afin 
de dégager un espace libre au sol.

dans certains cas, notamment en présence 
d’un corps de logis seul (sans dépendances 
agricoles), l’ajout d’une travée au bâtiment 
existant peut être effectué. on veillera alors 
à ne pas mettre en péril les caractéristiques 
agro-géographiques du volume existant et 
à bien distinguer la nouvelle construction du 
bâtiment principal (matériau différent, élément 
de liaison à toit plat...).

bâtiment existant nouvelle construction

 Prolonger le front de bâtisse existant
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queLques conseiLs pour Le nouveAu voLume...

si le nouveau volume est implanté à l’arrière du bâtiment, il peut servir à créer une 
zone d’intimité, être utilisé comme protection contre le vent, constituer une limite 
physique et/ou visuelle d’une terrasse...

 Construire un volume à l’arrière du bâtiment

 Compléter l’espace-rue

Le volume secondaire peut être construit en complétant la structure de l’espace-
rue. Ce type d’implantation engendre cependant une modification de celui-ci. sa 
construction aura un impact dans le paysage intérieur du lieu. il convient donc 
d’en minimiser l’importance. 

L’ouverture du devant-de-porte doit être préservée afin que cet espace reste 
accessible.
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queLques conseiLs pour Le nouveAu voLume...

2.  concevoir un voLume secondAire AdApté

tous les volumes sont définis par trois dimensions: la longueur, la largeur (ou 
profondeur) et la hauteur. 

tout volume secondaire aura des dimensions réduites par rapport au volume 
principal. il pourra calquer ses proportions sur la maison existante mais il faudra 
toujours pouvoir distinguer l’ancien bâtiment de l’extension.

au cas où il est nécessaire de construire une extension plus importante, le plus 
adéquat est souvent de la détacher de la construction existante et de créer alors 
un petit volume de liaison entre les deux éléments.

 Respecter la hiérarchie des volumes 

 éviter la multiplication des volumes secondaires

il est inutile et peu économe 
de multiplier le nombre de 
petits volumes accolés à une 
maison. mieux vaut regrouper 
les nouvelles fonctions sous 
un même toit et concevoir 
une seule extens ion qui 
tienne compte des différents 
conseils.
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queLques conseiLs pour Le nouveAu voLume...

 Préserver la lisibilité des volumes

Les fermes traditionnelles sont généralement surmontées d’une 
toiture à deux versants, plane, uniforme et caractérisée par une 
pente qui diffère selon les régions agro-géographiques. La création 
d’un volume secondaire ne doit pas altérer ces caractéristiques.

La règle générale est le respect des pentes de toiture. Les versants 
du nouveau volume auront sensiblement la même inclinaison que 
ceux de la maison existante.

La toiture du nouveau volume sera elle aussi la plus simple possible 
et ne pénétrera pas la toiture existante. elle viendra de préférence 
s’accoler à la façade ou au pignon.

traditionnellement, aucune lucarne n’est établie sur les volumes 
secondaires. il faut donc les éviter sur les nouvelles constructions.

on peut envisager la création d’un volume à toit plat. Celui-ci peut par exemple 
jouer le rôle d’élément de liaison ou accueillir une fonction annexe. dans tous les 
cas, son gabarit sera minimal.
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Les ouvertures des façades traditionnelles se caractérisent par un 
agencement régulier de baies, par un rapport entre les pleins et les 
vides et par leur verticalité.

queLques conseiLs pour Le nouveAu voLume...

3.  dessiner des ouvertures en hArmonie Avec Le 
bâti existAnt

sans être mimétique, la composition de la ou des nouvelle(s) façade(s) 
tiendra compte de la proximité des ouvertures présentes sur le bâtiment 
traditionnel existant.

L’ensemble devra être cohérent et harmonieux.

 Créer un ensemble cohérent

e.
 C

re
sP

in
, a

rc
hi

te
ct

e



17

queLques conseiLs pour Le nouveAu voLume...

Le choix des châssis et des vitrages doit se faire de manière judicieuse. il convient 
d’opter pour des matériaux faciles d’entretien et très performants du point de vue 
énergétique. 

on préférera les grandes ouvertures au sud et de plus petites côté nord pour profiter 
des apports solaires d’une part et se protéger du froid d’autre part.

il est primordial que les ouvertures du nouveau volume soient dessinées le plus 
sobrement possible. 

en effet, les façades des volumes secondaires étant généralement de petites dimen-
sions, il est vivement conseillé de choisir un seul type de baies (châssis, linteau...) 
afin d’uniformiser le dessin de celles-ci.

 Développer un langage commun pour l’ensemble des nouvelles baies 
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queLques conseiLs pour Le nouveAu voLume...

4. choisir des mAtériAux opportuns

Le seul fait d’employer des matériaux 
similaires à ceux utilisés pour la 
construction du bâtiment principal n’est 
pas un gage assuré d’une architecture 
ou d’une intégration réussie. encore 
faut-il que la mise en oeuvre des 
matériaux soit respectueuse du bâti 
existant (taille du joint, teinte du mortier, 
mode de pose...).

au cas où la pierre est utilisée,  il est 
important que celle-ci corresponde 
à la nature du sous-sol local afin 
d’assurer une harmonie urbanistique 
et paysagère.

si le bois est choisi, il est préférable 
d’opter pour des essences locales, 
issues de forêts bien gérées, portant les 
labels FsC (Forest stewardship Council) 
et PeFC (Programme de reconnaissance 
des Certifications Forestières), qui ne 
nécessiteront que très peu voire pas 
de traitement et qui, avec le temps, se 
patineront de manière naturelle.

quoi qu’il en soit et pour n’importe quel matériau choisi, il est important 
d’adapter sa teinte tant à la ferme existante qu’à la rue et au paysage.
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 Employer des matériaux identiques au volume principal

 Choisir d’utiliser des matériaux différents du bâtiment existant
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Une autre solution est d’opter pour des matériaux plus contemporains comme le 
bois ou l’acier. Ceux-ci permettent de différencier l’extension et peuvent se combiner 
de manière réussie avec la pierre, l’enduit... 
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cAs pArticuLier: Les vérAndAs

même s’il s’agit de cas particuliers 
d’extension, les vérandas doivent suivre 
les mêmes règles d’implantation et de 
volumétrie que les autres constructions 
secondaires.

on évitera donc au maximum les formes 
compliquées, implantées aléatoirement 
et décorées d’éléments non fonctionnels 
ne faisant pas référence au patrimoine 
rural.

il est intéressant de profiter de la véranda 
pour améliorer les performances 
énergétiques de la maison.
attention cependant au risque de 
surchauffe du bâtiment en été. Les 
stores permettant de réguler les apports 
solaires sont souvent nécessaires. ici 
aussi, opter pour des éléments sobres 
est vivement conseillé afin de ne pas 
nuire à la simplicité des façades et du 
volume.

Le choix de la teinte des châssis n’est 
pas négligeable. il est primordial de 
rechercher la couleur la plus adéquate 
possible, tant par rapport à la maison 
qu’au village et au paysage.
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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.

Une publication de la Fondation rurale de Wallonie
assistance architecturale et urbanistique
rue des Potiers, 304    B-6717 attert
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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 
n°4 - La toiture: remplacer la couverture du toit 
n°5 - Les abords: aménager les abords de la maison
n°6 - La toiture: éclairer les combles


