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L’habitat traditionnel est un patrimoine vivant

Hesbaye

Condroz

Ardenne

La série deLa série deLa série deLa série deLa série de
dépliants «Ladépliants «Ladépliants «Ladépliants «Ladépliants «La

maison rurale aumaison rurale aumaison rurale aumaison rurale aumaison rurale au
quotidien» vousquotidien» vousquotidien» vousquotidien» vousquotidien» vous

propose despropose despropose despropose despropose des
conseils concretsconseils concretsconseils concretsconseils concretsconseils concrets
pour vous aiderpour vous aiderpour vous aiderpour vous aiderpour vous aider
à valoriser ouà valoriser ouà valoriser ouà valoriser ouà valoriser ou
faire évoluerfaire évoluerfaire évoluerfaire évoluerfaire évoluer

votre maison envotre maison envotre maison envotre maison envotre maison en
respectant sesrespectant sesrespectant sesrespectant sesrespectant ses

caractéristiques.caractéristiques.caractéristiques.caractéristiques.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 mais il s’agit de
bien le faire évoluer en respectant les éléments historiques
et patrimoniaux qui le caractérisent :
• une typologie caractéristiqueune typologie caractéristiqueune typologie caractéristiqueune typologie caractéristiqueune typologie caractéristique de 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 équilibrée
des baies en façade principale ;

• une façade principaleune façade principaleune façade principaleune façade principaleune façade principale qui reflète 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 des ouvertures de
la façade principale.

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.
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Les éléments importants qui donnent à la maisonLes éléments importants qui donnent à la maisonLes éléments importants qui donnent à la maisonLes éléments importants qui donnent à la maisonLes éléments importants qui donnent à la maison
son caractère patrimonialson caractère patrimonialson caractère patrimonialson caractère patrimonialson caractère patrimonial

Des éléments plus secondaires qui peuventDes éléments plus secondaires qui peuventDes éléments plus secondaires qui peuventDes éléments plus secondaires qui peuventDes éléments plus secondaires qui peuvent
évoluer plus facilementévoluer plus facilementévoluer plus facilementévoluer plus facilementévoluer plus facilement

L’habitat traditionnel est un patrimoine vivant

l og i slog i slog i slog i slog i sé tab leé tab leé tab leé tab leé tab legrangegrangegrangegrangegrange

Les châssis deLes châssis deLes châssis deLes châssis deLes châssis de
fenêtre sontfenêtre sontfenêtre sontfenêtre sontfenêtre sont

secondaires parsecondaires parsecondaires parsecondaires parsecondaires par
rapport à larapport à larapport à larapport à larapport à la

formeformeformeformeforme
de l’ouverturede l’ouverturede l’ouverturede l’ouverturede l’ouverture

proprement diteproprement diteproprement diteproprement diteproprement dite
et à sonet à sonet à sonet à sonet à son

encadrement.encadrement.encadrement.encadrement.encadrement.
Il faut cependantIl faut cependantIl faut cependantIl faut cependantIl faut cependant

les remplacerles remplacerles remplacerles remplacerles remplacer
avec sensibilité etavec sensibilité etavec sensibilité etavec sensibilité etavec sensibilité et

sobriété.sobriété.sobriété.sobriété.sobriété.

Le gabarit ou les pro-
portions du volume, le
caractère de la toiture,
la lisibilité de la façade
principale, les matériaux
des murs et du toit.

Les châssis de fenêtre,
les panneaux de porte,
la façade arrière de la
maison, les annexes,...
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Glossaire

dormant
ouvrant

petit-bois

imposte

jour
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le dormant

le double vitrage

l’imposte

le jour

la menuiserie

oscillo-battant

l’ouvrant

le petit-bois

PVC

partie fixe du châssis, placée contre la maçonnerie

constitué de deux épaisseurs de simple vitrage liaisonnées par un
cadre intercalaire et une lame d’air déshydraté; appellé également
«vitrage isolant»

partie vitrée fixe ou ouvrante d’une fenêtre ou d’une porte, située en
partie supérieure de celles-ci

partie vitrée du châssis de fenêtre; on parle d’une fenêtre à un ou
plusieurs jours

terme concernant initialement des ouvrages en bois et, par extension
employé pour ceux exécutés en PVC ou en aluminium

caractérise l’ouvrant d’un châssis qui peut également s’ouvrir en
position basculante

partie ouvrante du châssis, articulée généralement par des charnières

appelé couramment «croisillon»: élément de faible section qui divise
un vantail et maintient les vitres

polychlorure de vinyle : matière plastique



PPPPPourquoi ?ourquoi ?ourquoi ?ourquoi ?ourquoi ?
• remplacer des châssis insalubres
• améliorer l’isolation thermique
• améliorer l’éclairage naturel
• embellir une façade altérée

Comment ?Comment ?Comment ?Comment ?Comment ?
• en respectant les caractéristiques

patrimoniales et architecturales du
bâtiment et de son environnement,

• en choisissant des châssis adaptés à
notre mode de vie,

• en utilisant des matériaux et des
techniques adaptés à la façade,
qu’ils soient traditionnels ou
contemporains.

ensemble de
menuiseries en bois

Remplacer les châssis de fenêtre ...

une nouvelle menuiserie en bois
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Un peu d’histoire et de technologie

Le développement des principes
d’économie d’énergie et de l’isolation
thermique a également eu une
incidence sur la conception des
châssis.
Les modèles actuels comportent un
double vitrage, complété
généralement par un système à
«triple frappe» alors que les anciens
modèles n’en comportaient qu’une
seule. L’épaisseur nécessaire pour les
profilés s’est  modifiée, avec des
sections de menuiseries souvent plus
importantes.

fenêtre à 6
jours

fenêtre à
imposte
fixe et deux
ouvrants ou
châssis
en T

fenêtre à
un ouvrant
simple
oscillo-
battant

profil en bois
traditionnel à simple
frappe et avec
simple vitrage

profil en bois à triple
frappe avec double
vitrage isolant

Les procédés de fabrication du verre ont évolué dans le
temps et ont eu une influence sur le mode d’éclairement
des pièces d’habitation.
Le verre à vitre était originellement soufflé en un manchon
(ou cylindre) qui était par la suite coupé et déroulé en une
plaque de petit format. Ces pièces de vitre étaient
assemblées initialement au plomb.
Plus tard, ces morceaux de vitre seront assemblés par des
petits bois. La dimension limitée des vitres facilitait en outre
le transport.

Ensuite, le verre sera étiré, permettant de disposer de
plus grandes surfaces. Les châssis comportant 6 ou 8 jours
seront ainsi progressivement abandonnés à partir de la
seconde moitié du 19°siècle au profit de châssis dit en «T».
Dans les maisons construites à cette époque, le châssis en
T est d’emblée adopté.

Aujourd’hui, le verre à vitre est généralement produit
industriellement par un système de flottaison du verre à
l’état liquide sur de l’étain en fusion. Les formats de vitres
disponibles peuvent atteindre plusieurs m2 en une seule
pièce.
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L’industrialisation des procédés de fabrication des
menuiseries en bois a eu pour conséquence la supression
des moulures.
De même, la technologie de production  des châssis en
PVC ou aluminium a induit des profilés rectangulaires.

des motifs variés suivant
les époques

Le choix d’un nouveau châssis devra donc tenir compte
de l’impact visuel que peuvent avoir les nouveaux
profilés de menuiserie sur la fenêtre et la façade.

Un peu d’histoire et de technologie

nouveau châssis en PVCchâssis ancien en bois
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Principe 1 : faire le bon choixPrincipe 1 : faire le bon choixPrincipe 1 : faire le bon choixPrincipe 1 : faire le bon choixPrincipe 1 : faire le bon choix

L’habitat traditionnel fait partie de notre patrimoine. Il est
caractérisé par des éléments principauxprincipauxprincipauxprincipauxprincipaux (gabarits,
matériaux,…) et par des éléments secondaires
(cheminées,…)

En ce qui concerne les fenêtres du logis, la formeformeformeformeforme
verticaleverticaleverticaleverticaleverticale     de la baie et son encadrementencadrementencadrementencadrementencadrement     sont des
éléments principaux car ils caractérisent la majorité des
maisons traditionnelles.

Le châssis de fenêtre (qui remplit le «trou vertical») est un
élément secondaire, car il a toujours varié au fil du temps
et des techniques. Cependant, il peut arriver que le châssis
existant ne soit pas le plus adéquat par rapport aux
caractéristiques de la façade.

Palais abbatial  (Saint-Hubert ) photo M. Francotte
(MRW)

Les qualités de la façade et des menuiseries existantes
déterminent si le remplacement des châssis doit ou
non se faire à l’identique.

Quatre principes à retenir

baies de fenêtres verticales
dans l’habitat traditionnel
lorrain et du Pays de Herve

Dans certains bâtiments, , , , , il est parfois nécessaire de
conserver ou réparer les châssis de fenêtre existants, en
raison de leur qualité esthétique, de leur valeur historique
ou comme reflet d’une technique particulière.



Principe 2 : garder du reliefPrincipe 2 : garder du reliefPrincipe 2 : garder du reliefPrincipe 2 : garder du reliefPrincipe 2 : garder du relief

Les fenêtres à petits bois ou à croisillons
sont les modèles les plus anciens utilisés
pour les baies verticales. Ceux-ci sont
donc souvent appréciés par les
amoureux du patrimoine. Mais ils ont
aussi leurs inconvénients :  les petits bois
prennent de la lumière et  le nettoyage
des petits carreaux devient vite une
corvée. Lorsqu’on désire placer du
double vitrage, le maintien de croisillons
existants n’est en outre techniquement plus
nécessaire.

Quelques conseils pour éviter qu’une
bonne intention ne se transforme en une
mauvaise interprétation de notre
patrimoine :
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Coller ou apposer des
faux petits-bois sur le
double vitrage peut
constituer une
alternative, même s’il
vaut mieux également
l’éviter.

Les «vrais croisillons»
ou petits-bois
assemblent du simple
vitrage

Sur un même bâtiment, il faut éviter la division
en «carreaux» si les fenêtres ont des
proportions différentes, car les jours n’auront
pas les mêmes dimensions.

Quatre principes à retenir

Ne pas placer de faux
petits-bois dans
l’épaisseur du double
vitrage.

• Les nouveaux châssis compor-
teront des divisionsdivisionsdivisionsdivisionsdivisions : soit  à petits-
bois, soit en «T», soit de facture
contemporaine.

• Si vous décidez de maintenir des
«croisillons», il doit s’agir dans ce
cas de petits-bois massifsmassifsmassifsmassifsmassifs (voir
schémas ci-contre).



Les possibilités pour «animer» une fenêtre dépendent de
son caractère, de ses proportions et de l’ensemble de la
composition de la façade.

Un même modèle n’est pas transposable sur tous les
types de façades.

• Les découpes inutiles et des sections de menuiseries
inadaptées diminuent les possibilités d’éclairement
naturel des fenêtres.

• Une découpe symétrique du châssis sera généralement
le garant d’une composition de façade équilibrée.

• Plusieurs choix sont possibles, suivant le caractère de
la façade.
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Principe 3 : un même modèlePrincipe 3 : un même modèlePrincipe 3 : un même modèlePrincipe 3 : un même modèlePrincipe 3 : un même modèle
nnnnn’est pas transposable partout’est pas transposable partout’est pas transposable partout’est pas transposable partout’est pas transposable partout

Quatre principes à retenir

49,1% de
surface
vitrée

64,2% de
surface
vitrée

48,2% de
surface
vitrée

53,6% de
surface
vitrée
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Couleurs ...Couleurs ...Couleurs ...Couleurs ...Couleurs ...

La couleur des châssis doit s’harmoniser au mieux avec la
teinte des matériaux de la façade (murs et encadrements).
Ainsi, dans un village aux teintes foncées, par exemple
dans un contexte de maçonneries en schiste ou en briques,
les menuiseries en bois teinté en brun foncé vont assombrir
plus encore l’ensemble bâti, ce qui n’est pas souhaitable.

Par contre, des châssis de fenêtres de teinte blanche ou
d’une couleur claire permettront d’égayer le village.

Les façades claires enduites ou badigeonnées de blanc
s’harmonisent avec beaucoup de teintes, claires ou
foncées.

...et matériaux...et matériaux...et matériaux...et matériaux...et matériaux

Le boisLe boisLe boisLe boisLe bois
Le bois peut être protégé par une peinture couvrante ou
un vernis, naturel ou pigmenté.  Cette couche de protection
est nécessaire pour la majorité des bois employés en
menuiserie extérieure.
Certains bois tropicaux ne nécessitent cependant pas de
protection (par ex. l’afzélia). Il faut dans ce cas veiller à
employer des bois écocertifiés.
Le bois est particulièrement adapté à la rénovation car il
peut être réalisé «sur mesure», avec des détails soignés
au niveau des moulures et des sections. De même, le
choix de la teinte de la peinture de finition peut être très
précis.
Le principal inconvénient du bois réside dans son entretien
dont la fréquence varie selon l’exposition du bâtiment aux
intempéries (compter tous les 3 ans en moyenne...).

Principe 4 : la bonne couleurPrincipe 4 : la bonne couleurPrincipe 4 : la bonne couleurPrincipe 4 : la bonne couleurPrincipe 4 : la bonne couleur
pour le bon matériaupour le bon matériaupour le bon matériaupour le bon matériaupour le bon matériau

Quatre principes à retenir
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Le PVCLe PVCLe PVCLe PVCLe PVC
Comparativement au bois, la principale qualité du châssis
PVC réside dans sa facilité d’entretien (nettoyage plus
fréquent mais moins fastidieux...).
Ses inconvénients sont des largeurs de profils généralement
plus épais que les châssis en bois, avec une perte de
luminosité et un aspect plus massif.
Il faut à tout prix éviter les finitions ou les teintesIl faut à tout prix éviter les finitions ou les teintesIl faut à tout prix éviter les finitions ou les teintesIl faut à tout prix éviter les finitions ou les teintesIl faut à tout prix éviter les finitions ou les teintes
imitant le bois naturel imitant le bois naturel imitant le bois naturel imitant le bois naturel imitant le bois naturel et privilégier des teintes unies
(blanches ou colorées) adaptées à la teinte de la façade.
Le choix d’une texture lisse ou structurée permet d’obtenir
une finition plus ou moins mate.

LLLLL’aluminium’aluminium’aluminium’aluminium’aluminium
Les menuiseries en aluminium  sont aujourd’hui disponibles
avec une finition laquée, dans diverses couleurs autres
que le traditionnel aluminium «naturel». L’aluminium offre
une plus large palette de couleurs que le PVC et des sections
plus minces. Il faut cependant tenir compte du manque de
relief de certains profilés. L’inconvénient majeur de
l’aluminium réside dans son coût qui reste plus élevé que
celui des autres matériaux.

Le choix de nouveaux châssis devra tenir compte de
l’impact visuel que peuvent avoir les nouveaux profilés
de menuiserie sur la fenêtre et l’ensemble de la
façade.
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Quelques conseils...Quelques conseils...Quelques conseils...Quelques conseils...Quelques conseils...

Pour le devis, n’hésitez pas à demander :

• un dessin à l’échelle pour chaque type de fenêtre,
afin de bien visualiser le nouveau châssis dans ses
nouvelles largeurs de menuiserie.
En effet, sur base du seul catalogue, il est impossible
d’apprécier l’impact d’un remplacement de menuiserie
sur une baie de fenêtre déterminée,

• un croquis de l’ensemble de la façade avec tous les
châssis, portes et fenêtres y compris,

• des précisions sur les finitions effectuées par le
menuisier ou restant à votre charge (resserrage des
joints, dernière couche de finition, ...).

Le concours d’un architecte vous permettra de réaliser
un ensemble de châssis  le plus adapté à votre façade,
avec des conseils d’ordre esthétique et technique.



:

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.
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N°1 - Les façades : remplacer la porte de grange


