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INTRODUCTION
Parallèlement à la révision de son Plan d’Occupation des Sols, la commune de Chapelle-des-Bois a souhaité se doter d’un
outil lui permettant d’améliorer et de conforter la qualité architecturale des constructions sur son territoire.
Afin de réaliser cet outil, la commune a contacté le Parc naturel régional du Haut-Jura fin 1997. Conformément à sa nouvelle
charte, ce dernier s’est associé au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Doubs pour répondre à la
demande. Après une étude préalable du bâti existant à Chapelle-des-Bois, l’ensemble des partenaires concernés décidèrent
de mettre en forme des fiches de recommandations architecturales, afin de mieux conseiller et informer les habitants dans leur
projet de construction neuve ou de rénovation. Menées en concertation avec le Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine du Doubs, ces fiches-conseils ont deux objectifs :

1 - Sensibiliser les habitants à la richesse de leur cadre
bâti et les responsabiliser quant à son devenir :
L’architecture traditionnelle présente de grandes qualités, elle
s’est construite dans la durée, en composant avec le territoire
pour en puiser le maximum de ressources. Les caractéristiques de cette architecture découlent de logiques fortes ; des
matériaux pris sur place, des moyens de mise en oeuvre
restreints, des principes de construction employés par tous et
une façon unique de vivre le lieu. Cet ensemble confère au
territoire une grande unité.
Si cette architecture mérite d’être valorisée et respectée dans
le cadre de rénovations ou de réhabilitations de bâtiments
existants, elle peut aussi devenir une source de référence
pour l’architecture de demain à Chapelle-des-Bois.

2 - Conseiller les habitants dans l’acte de construire :
Aujourd’hui, une plus grande mobilité des habitants, de nouveaux matériaux et procédés de constructions et les nouveaux modes d’habiter gênèrent parfois une architecture qui
semble détachée du lieu. Il peut en découler des implantations anarchiques, des “styles” mélangés, des matériaux inadaptés qui viennent perturber la cohérence du territoire.
Toutefois, ces éléments perturbateurs ne sont que le reflet
des possibilités décuplées du monde moderne.
La relecture des contraintes inhérentes à la situation de
Chapelle-des-Bois, ainsi que l’analyse des techniques
constructives utilisées aujourd’hui doivent permettre de dégager quelques principes à respecter si l’on veut avoir un lien
fort avec le territoire et la culture locale.

Il n’y a pas une architecture “moderne” en opposition à une architecture “traditionnelle”.
Il faut comprendre les logiques passées et actuelles qui donnent naissance à l’architecture.
Les principes qui sont restées semblables au fil du temps (influence du climat, certains usages...)
et la volonté de s’inscrire dans une continuité par rapport au patrimoine doivent garantir une cohérence de l’ensemble du cadre bâti dans sa relation au territoire.
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ORGANISATION DES FICHES
Dans un souci de clarté et pour une facilité d’utilisation, les fiches conseil sont séparées en plusieurs thèmes.
Le lecteur devra constamment garder à l’esprit qu’une telle division est réductrice et qu’une architecture n’est
jamais la simple addition des parties qui la composent :
“Ainsi de ceux qui croient le découvrir en le divisant, mon territoire. “Il y a là, disent-ils, des moutons, des chèvres, de
l’orge, des demeures et des montagnes - et quoi de plus?” (...) Quand mon territoire est bien autre chose que ces
moutons, ces champs, ces demeures et ces montagnes, mais ce qui les domine et les noue. Mais la patrie de mon
amour. Et les voilà heureux s’ils savent, car ils habitent ma maison.”
Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle
organisation générale des fiche :
Titre et sous-titre de la fiche
Logo présentant l’un
des quatre thèmes
(voir le sommaire)

Numéro de la fiche

Introduction de la fiche

Description de l’existant

Recommandations
pour la réhabilitation de
l’existant ou pour la
construction neuve

Extraits du POS ou des
annexes architecturales
du POS en référence
(en italique)

Points importants à retenir

Article du POS ou des
annexes architecturales traitant du thème de la fiche

Renvois vers d’autres
fiches

Dans le texte, les astérisques (*) renvoient au lexique qui se trouve en fin de dossier. Les numéros
(1) renvoient au bas de la page, afin d’indiquer les autres fiches traitant du même sujet.
Fiches de recommandations architecturales - Chapelle-des-Bois - 2000
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LE TERRITOIRE
LE PAYSAGE

Fiche A1.1

Chapelle-des-Bois est l’un des plus hauts villages du département du Doubs. A une altitude de 1083 mètres, il se situe dans une vaste
combe ouverte environnée de prébois et de forêts.

La commune de Chapelle-des-Bois s’inscrit dans une vaste combe longiligne, orientée selon un axe NNE-SSO, de la Combe des Cives jusqu’au lac
des Mortes, entre la forêt du Mont Noir et le Massif du Risoux. La présence
des lacs et tourbières, la douceur du profil des pâturages gagnés sur les
lignes sombres des résineux, contrastant avec la verticalité abrupte des
falaises de la Roche Champion, confèrent au paysage un caractère naturel
exceptionnel.
Quatre unités paysagères se dégagent au sein du territoire communal suivant les axes de pénétration dans la commune :

l

1050m.

le village

1370m.

la Combe des Cives : paysage linéaire et grandiose
Les vues sont lointaines mais toujours cadrées par les crêts.
La RD46 permet de traverser cet espace en surplomb de la zone
inondable et des prés humides.
la Combe du village : paysage ouvert, structuré par le relief et le
végétal
Chapelle-des-Bois, commune protégée en totalité en site inscrit
depuis 19741, domine un val de prairies ondulantes, dont les fonds
en cuvette s’emplissent de tourbières.
En hiver, dans un manteau blanc, les éléments ou masses ponctuelles se détachent et prennent de l’importance. Ainsi, c’est un
ensemble de sous unités, telles le village, les tourbières, les zones
de ski isolées par un relief plus intime qui confèrent au paysage et
à la commune son identité et sa singularité.

Le relief

la zone au nord et l’espace boisé : paysage de transition structuré
par le végétal
Les bois, espaces fermés avec des clairières et les pré-bois,
espaces semi-fermés avec des jeux de transparence, constituent
une superficie importante sur la commune.
L’aspect de clairière, comme les jeux de transparence apparaissent comme des attraits de valeur pour les skieurs de randonnée ou de fond. Cette diversité se complète de tourbières et de
pelouses sèches (espaces d’un grand intérêt écologique).
l’étang et le hameau des Mortes
Cette unité occupe le Sud-Ouest de la commune. Cet espace
s’ouvre vers Bellefontaine. Il est perceptible depuis la côte
St-Martin comme un espace lié à l’eau, puisque principalement
occupé de tourbières.
Le hameau des Mortes est un véritable point d’appel dans ce paysage de qualité.

BOIS

BOIS
espaces ouverts

BOIS

Les unités paysagères

La qualité reconnue du paysage de Chapelle des-Bois est aujourd’hui un atout essentiel de la
commune, qui tire une grande partie de ses richesses du tourisme hivernal.
Voir aussi fiche : 1D1.1 la Législation
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LE TERRITOIRE

LES CONTRAINTES CLIMATIQUES

Fiche A1.2

Le territoire de Chapelle-des-Bois est soumis à des conditions climatiques rigoureuses. Les vents, la pluie, la neige, les basses températures et les importantes amplitudes thermiques sont autant de contraintes qui vont déterminer l’implantation, l’orientation, le volume, le choix
et la pose des matériaux.
les vents :

rose des vents

La montagne Plissée Jurassienne s’érige comme une barrière aux vents océaniques.
Localement, la direction des vents est infléchie par l’orientation des plissements du relief qui
la canalisent et leur impriment parfois une accélération. Il existe plusieurs type de vents :
- le «vent»d’ouest/sud-ouest qui est chargé de pluies et se situe dans des vitesses comprises
entre 10 et 30 km/heure, avec des pointes pouvant aller jusqu’à 70 km/heure. Sa fréquence
élevée représente un phénomène particulier du massif du Jura qui, combiné avec d’autres
facteurs, entraîne des contraintes fortes sur le bâti.
- la «bise», de direction nord/nord-est, souffle un peu moins souvent et par périodes relativement courtes. Sa fréquence est plus forte de septembre à janvier. Elle apporte en général un
beau temps froid et sec. Sa vitesse peut également atteindre 70 km/heure.
Il existe d’autres directions de vents qui soufflent à une fréquence moindre : la «bise noire»
venant de la mer du Nord, le « vent du sud », la «traverse» du nord-ouest.

les précipitations :
Les précipitations sont fortes et l’enneigement, particulièrement précoce est long et important. Ils
représentent quasiment le double de celles reçues
entre Dole et Lons-le-Saunier. Le manteau neigeux
est une matière vivante qui se transforme sans
cesse sous l’effet de la température et de l’hygrométrie* ambiante.
Entre la fluidité de la neige poudreuse et la consistance de la neige mouillée, le poids au m3 peut être
multiplier par cinq.

A Chapelle-des-Bois, l’implantation du bâti est essentiellement déterminée en fonction des vents dominants
tableau des températures :

les températures :
Les moyennes de températures sont basses en comparaison du reste de la France.
Il n’y a pas de mois où il ne puisse neiger ou geler.
A cette rigueur climatique s’ajoutent des phénomènes de fortes amplitudes thermiques : les
périodes hivernales associent un ensoleillement important tout en maintenant des températures très basses.
Le rayonnement direct est augmenté du rayonnement réfléchi par la neige. Les matériaux
reçoivent alors un très fort échauffement de surface. Ceux-ci doivent s’accommoder de
températures très basses (jusqu’à -30°C) sans être fragilisés. Ils doivent également supporter les dilatations engendrées par les chocs thermiques violents et résister à grand nombre
de cycles gel/dégel.

recommandations :

Données extraites de la station météo de Mouthe,
d’après le rapport de présentation du POS, Bureau
d’Études Initiatives

- L’orientation de la maison doit prendre en compte le sens des vents dominants : celle-ci doit offrir le moins de surface possible aux vents,
pluies et bourrasques de neige.
- L’implantation du bâti et l’aménagement de son accès doit prendre en compte les contraintes de déneigement.
- Le choix des matériaux doit être validé en fonction de leur résistance à la pluie, aux basses températures hivernales et aux fortes amplitudes thermiques. La pose des matériaux doit être exécutée avec rigueur et attention pour garantir leur durabilité.
La direction des vents et l’ensoleillement déterminent les zones préférentielles d’urbanisation, ces
dernières étant par ailleurs souvent protégés par des obstacles naturels. Les contraintes climatiques ont aussi une incidence importante sur le choix de l’orientation des bâtiments.
Voir aussi fiche : B1.1 l’installation dans le terrain / B1.2 l’orientation
Fiches de recommandations architecturales - Chapelle-des-Bois - 2000

Parc

naturel
régional

du Haut-Jura

LE TERRITOIRE

L’OCCUPATION DU TERRITOIRE

Fiche A1.3

L’urbanisation de Chapelle-des-Bois a évolué de façon lente et régulière depuis sa fondation. Elle se décompose en trois unités distinctes
dans l’espace : le village groupé, les hameaux principaux, les fermes isolées.

Les habitations progressivement regroupées autour de l’église forment le village même avec ses édifices et ses espaces publics.

Les bâtiments s’organisent en petits
hameaux, fixés ponctuellement le long
de la voie principale. Ces hameaux
sont issus de regroupement de familles
ou d’activités : distillerie, scierie des
Mortes...

De nombreuses fermes isolées, souvent en lisière de forêt,
occupent l’ensemble du territoire communal. Cette occupation
du territoire est la trace de l’occupation du sol primitive à
Chapelle-des-Bois : habitat temporaire d’été, lié à l’estive.
Dessin Y. Mugnier

Le mode d’occupation du sol est aussi issu de conditions historiques, économiques et culturelles.
Voir aussi fiche : B1.1 l’installation dans le terrain
Fiches de recommandations architecturales - Chapelle-des-Bois - 2000
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LE VILLAGE

DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE

Fiche A2.1

Le village de Chapelle-des-Bois s’est implanté à un carrefour de voies : route menant à la Combe des Cives et ancien chemin reliant
Chapelle à Foncine-le-Haut. Il se situe également contre la forêt au nord-est à l’abri des vents froids, et relativement protégé des vents du
sud-ouest grâce au micro-relief.

forêt

forêt

Plan Napoléonien (1850)

Plan actuel

réseau viaire actuel :
La route départementale 46 est l’axe de pénétration
principal du village. Lors de sa traversée, elle devient
un véritable espace public, planté d’arbres, s’élargissant au carrefour de la route des Clarines pour former
la place de l’église.

Un nouveau noyau de bâtiments
se crée au XXème siècle. Il se
constitue autour du départ des
pistes de ski de fond et des bâtiments d’hébergements liés à
l’activité touristique.

l

l

l

L’ancien village s’organise autour de l’église, du
presbytère, de la fromagerie et de l’ancienne mairie-école, lieux éminemment importants jusqu’au
milieu du XXème.

Les choix de développement d’un village sont issus de contraintes géographiques, historiques et
économiques. Le développement actuel du village de Chapelle-des-Bois est à la fois lié à des
activités traditionnelles comme l’agriculture mais aussi à une nouvelle activité économique : le
tourisme.
Voir aussi fiche : A2.2 organisation urbaine
Fiches de recommandations architecturales - Chapelle-des-Bois - 2000
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LE VILLAGE

ORGANISATION URBAINE

Fiche A2.2

Le village est groupé en promontoire au dessus de la combe inondable. Il s’appuie au nord-est sur les pré-bois et massifs boisés. Cette
position lui confère une assise et une stabilité dans le grand paysage. Depuis ces dix dernières années, son développement s’est prolongé vers le nord-est.
Au village, les parcelles qui accueillent les habitations sont d’environ 100 ares,
réparties le long des voies de circulation. Les parcelles agricoles sont en arrière,
elles sont principalement utilisées comme espace de pâture et prés de fauche.
L’orientation des faîtages selon les vents dominants (NNE-SSO) est moins systématique que dans l’habitat dispersé. Cette plus grande liberté d’implantion
s’explique par :
- un site protégé des vents,
- la recherche de composition de l’espace public, notamment autour de l’église,
- la recherche de l’ensoleillement, principalement dans l’habitat individuel récent.

développement du village au XXème siècle
Un ensemble de constructions neuves, d’habitations
individuelles ou liées au tourisme se sont développées dans cette partie nord du village tout au long du
XXe siècle.
Les bâtiments s’égrènent le long des voies de circulation. Situés en retrait de la voie, ils s’implantent au
centre de leur parcelle et ne viennent pas s’aligner sur
la rue. L’espace reste très ouvert offrant de larges
perspectives sur le paysage.

centre ancien
Constitué d’édifices publics et d’anciennes fermes, le tissu du centre
ancien est relativement aéré.
Cependant, il garde une apparence assez construite, les espaces
publics prennent forme grâce aux limites construites par l’espace privé:
bâti, jardin, murets...
Les constructions s’implantent en limite de parcelle et structurent la rue,
la place de l’église. De grands arbres bordent la route principale, les
murets de l’église ferment la place du village et contribuent à la qualité
de cet espace public, le principal de la commune.

développement en cours de reflexion
Ce nouveau quartier devra faire le lien entre l’ancien village et les quartiers plus récents.
Il accueillera de nouvelles habitations, assurant à Chapelle-des-Bois une possibilité de croissance et offrant une opportunité aux habitants ou aux nouveaux arrivants. Ce développement
est l’enjeu architectural majeur de Chapelle-des-Bois pour les prochaines années.

Dans le village, les constructions groupées autour de la place de l’église se dessèrrent progressivement. Le pôle mêlant tourisme et habitations, détaché du village ancien, va progressivement
être “raccroché” au cœur historique de Chapelle-des-Bois.
Voir aussi fiche : A1.3 l’occupation du territoire
Fiches de recommandations architecturales - Chapelle-des-Bois - 2000
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LE VILLAGE

LES ESPACES PUBLICS

Fiche A2.3

Le tissu aéré et l’absence de clôtures caractérisent le village, offrant ainsi des espaces relativement ouverts et des vues panoramiques.
L’espace public constitué principalement par les voies de circulation, n’est donc pas un espace défini et circonscrit précisément comme
c’est le cas d’une rue ou d’une place en milieu urbain.
En période hivernale, le manteau de neige atténue encore plus les limites visuelles entre espace public et privé.
L’espace public est principalement constitué par un élargissement
des voies de circulation. Les élargissements correspondent à des
lieux qui ont une valeur d’usage collectif, ancienne ou actuelle.
On peut repérer trois lieux plus particulièrement fréquentés : la place
de l’église, l’espace de départ des pistes de ski et l’espace de location
de matériel de ski, vers l’école.

Départ des pistes de ski de fond

Espace de location de matériel de ski,
vers l’école

Place de l’église

la place de l’église :
Principal espace de centralité, la place de l’église ne doit pas être perçue
seulement comme un carrefour, malgré le traitement bitumé de la totalité du
sol.
Sa qualité provient davantage des bâtiments qui la cadrent et qui lui confèrent
son statut, notamment l’église, monument repère dans le village, reconnue
pour sa qualité architecturale (inscrite à l’Inventaire des monuments historiques).

Cônes de vision

Cet espace est organisé de telle sorte que les perspectives sont orientées
vers l’église. Celle-ci, isolée sur une large parcelle, se détache d’un paysage
grandiose, la Roche Champion.
Au nord-est, les bâtiments cadrent la place et ferment la vue. Ils accueillent
aujourd’hui deux hôtels, bars et restaurants qui maintiennent une activité
touristique dans le centre ancien.

recommandations :
Ce qui caractérise Chapelle-des-Bois, c’est bien le flou entre les limites de l’espace public et privé. C’est tout un ensemble qui contribue
donc à la qualité du cadre de vie du village :
- le traitement des sols de la voirie et de ses abords,
- l’implantation et l’insertion du bâti dans un cadre existant,
- le traitement des abords des bâtiments.

Le maintien de cette qualité paysagère et urbaine est donc de la responsabilité de chacun, qu’il soit
élu, résident de longue date ou futur acquiérant.
La qualité du cadre de vie de Chapelle-des-Bois est une œuvre collective et instable. Chaque nouvel acte d’aménagement ou de construction, aussi petit soit-il, a une incidence pour tous.
Voir aussi fiche : B2 les abords
Fiches de recommandations architecturales - Chapelle-des-Bois - 2000
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL
LE BATI ANCIEN

Fiche A3.1

Le patrimoine architectural de la commune de Chapelles-des-Bois est constitué en partie par de grandes fermes comtoisesau caractère
prononcé.
Bien qu’il soit difficile de dater de façon précise un bâtiment, les fermes basses semblent les plus anciennes. Elles se situent de façon
majoritaire en secteur d’habitat diffus. Leur volume, lorsqu’ils n’ont pas subi de modifications, notamment des rehaussement, nous apparaissent dans leur proportion d’origine.

Les fermes basses ont un volume trapu et massif caractéristique
des fermes du Haut-Doubs. Les dimensions sont importantes : de
20 à 25m de côté. Ces bâtiments étaient souvent isolés, il fallait
donc pouvoir y engranger un maximum de nourriture pour les
vaches afin de tenir tout l’hiver. L’ensemble des fonctions de la
ferme (logis, étable et grange) se trouvent sous le même toit.

La plupart des fermes basses ont néanmoins des dimensions plus réduites, de
15 à 20m de côté environ, assez proches de celles des fermes du Haut-Jura.
Sur quelques unes, il se trouve encore une grosse cheminée en bois pyramidale,
qui était le véritable cœur de la maison. Le bardage de protection du mur exposé
aux intempéries, côté sud-ouest, est en tavaillons* d’épicéa. C’est souvent sur
ces fermes que l’on rencontre des façades principales avec un avant-couvert1.

Les chalets* d’estive ont aujourd’hui pratiquement disparus. Ces bâtiments aux dimensions considérables, comprennent une grande étable et l’ensemble des pièces permettant la fabrication et la conservation des fromages.
Leur aspect est plus rudimentaire, la pente de toit est faible
car la couverture d’origine était en ancelles* retenues par
des grosses pierres. Le toit a une saillie d’environ deux
mètres sur la façade principale pour former un auvent sous
lequel on pouvait traire les vaches.

L’allure générale des bâtiments révèle leur fonction et leur histoire ainsi que la culture constructive
d’une époque. Il est important de comprendre les logiques qui ont dicté les formes afin de garder
du sens à ces bâtiments lors de réhabilitations ou de rénovations.
Voir aussi fiche : B3.1 la ferme basse / 1B3.4 l’avant-couvert
Fiches de recommandations architecturales - Chapelle-des-Bois - 2000
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL
LE BATI AU XIXème

Fiche A3.2

Fin XVIIIème et début XIXème, la population augmente et le niveau de vie s’améliore. En partie pour des besoins de place, de confort, mais
aussi avec l’apparition de nouvelles fonctions (artisanat...), les bâtiments s’agrandissent et se modifient. L’architecture à cette époque est
donc caractérisée par des rehaussements de fermes existantes ou par des constructions de bâtiments neufs avec un étage sur rez-dechaussée.

Comme les fermes des plateaux supérieurs du Doubs, les dimensions et
l’allure sont massives. Avec l’utilisation de la tôle en couverture, le toit
prend plus de pente. Les bâtiments se développent vers le haut, accompagnés très souvent de la création de demi-croupes* aux dimensions
importantes, parfois même de croupes* entières1. Les demi-croupes
permettent un meilleur effacement de la toiture aux vents.

A la fin du XIXème siècle, l’artisanat se développe et même si l’artisan
possède une exploitation agricole, celle-ci est relativement réduite. Les
bâtiments créés sont alors modestes dans leur emprise au sol. Des éléments d’architecture plus sophistiqués apparaissent : volets, encadrements de baies réguliers, planches de rive* décorées... Il y a parfois à
l’étage la création de petites fenêtres, de forme carrée et groupées par
trois ou quatre, destinées à éclairer un atelier d’horlogerie.

Dans le village, l’architecture des édifices est plus variée. Les bâtiments
publics sont des bâtiments singuliers pour lesquels la fonction autorise une
architecture plus exceptionnelle. Les habitations jouissent d’une plus
grande liberté architecturale avec des éléments qui leur donnent un coté
urbain tels que perrons, auvents, lucarnes...

Chaque bâtiment subit des transformations et évolue sans cesse, mais cette évolution doit se
faire dans le respect du caractère originel de l’édifice, en évitant les modifications qui en perturbent la compréhension. Cette remarque s’applique à tout le bâti, quelque soit son époque de
construction.
Voir aussi fiche : 1B3.2 la ferme haute
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL
LE BATI ACTUEL

Fiche A3.3

Les transformations profondes qu’a connu le XX siècle ont bien sûr une incidence sur notre cadre de vie et les modes de construction
du bâti. Le bâti aujourd’hui exprime une plus grande diversité, tant en terme de volume que de matériaux. Les progrès techniques et
l’accélaration des moyens de communication ont apporté des possibilités décuplées dans le monde de la construction.
ème

Un des principaux facteurs de transformation est
toutefois imputable à l’évolution sociale. On
assiste à une spécialisation du bâti.
Auparavent, l’activité professionnelle et l’habitat
étaient abrités sous le même toit. Aujourd’hui, les
bâtiments sont très souvent monofonctionnels :
réservés à l’habitat, ou à l’élevage, ou à l’artisanat.
Cela se traduit par un écart des volumétries entre
une maison d’habitation et un bâtiment d’élevage,
par exemple.

Pour ce qui concerne les maisons d’habitation, qui représentent la majorité des constructions neuves, il y a deux tendances nettes :
- une volonté de s’inspirer des volumes et du
vocabulaire ancien, avec parfois, le risque de
ne pas les respecter assez pour qu’il y ait une
réelle identité entre l’ancien et le nouveau.
- des tentatives plus contemporaines qui
expriment la modification des modes d’habiter, mais qui peuvent mener à être en rupture
avec les données du site.

Le bâti de petite taille est devenu
plus sophistiqué, alors que les
gros volumes, comme les bâtiments agricoles restent simples,
ils restent à l’échelle du paysage.

Dessins Y. Mugnier

L’architecture est le reflet d’un mode d’habiter d’une communauté, à un moment donné. C’est
aujourd’hui que nous construisons le patrimoine architectural de demain. Notre devoir collectif est
donc de créer une architecture authentique et de notre temps. Cette attitude moderne n’implique
pas forcément la table rase du passé, puisqu’il y a des principes anciens qui possèdent encore du
sens de nos jours, et qui permettent d’assurer une continuité dans l’évolution des formes.
Voir aussi fiche : B4.1 composer avec le site / B4.2 modeler les volumes
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L’IMPLANTATION

L’INSTALLATION DANS LE TERRAIN

Fiche B1.1

La relation d’un bâtiment avec le terrain sur lequel il s’implante est un élément fondamental ; l’implantation est parfois plus importante que
l’aspect architectural du bâtiment lui-même. En effet, un édifice mal implanté se voit de loin dans le paysage, surtout dans les régions
montagneuses où les points de vues sont multiples.
Lorsque les premiers habitants s’installèrent à Chapelledes-Bois, les terres furent acensées* en bandes perpendiculaires au sens de la combe. Chaque bande était prévue pour pouvoir satisfaire différents usages : prairie de
fauche, labours pour la culture des céréales, du chanvre
et du lin et enfin pâturages et forêt.
La maison est implantée généralement à mi-pente pour
échapper aux brouillards matinaux et libérer les meilleures terres en fond de combe.
De plus, en raison du phénomène d’inversion des températures, celles-ci sont plus clémentes à mi-pente qu’en
bas de pente.
En habitat dispersé, l’édifice s’installe parfois à
proximité des pré-bois ou derrière une petite
bosse, qui servent alors de protection naturelle
face aux vents. L’utilisation du micro-relief est
fréquente pour tirer avantage des caractéristiques
du terrain.

Principe d’acensement

Illustration tirée du livret du sentier de découverte de la Combe des Cives, Eric LOUVRIER

recommandations :
Autrefois le bâtiment s’adaptait toujours
au terrain pour éviter un travail laborieux
de terrassement à la main.

Aujourd’hui encore,composer avec le relief reste une solution économique et pertinente puisqu’un remodelage de terrain, même s’il est plus facile, est coûteux et banalise souvent les abords.
Un bâtiment bien ancré au sol, avec par exemple une façade légèrement enterrée,
donne l’impression d’un rapport plus harmonieux avec le terrain naturel.

Cf l’article 5 des annexes architecturales du POS :
“La construction doit s’adapter au terrain et non l’inverse“

Le respect du terrain naturel est une donnée essentielle qui permet d’assurer, à travers le temps,
une cohérence de l’architecture dans son rapport au territoire .
Voir aussi fiche : B1.2 l’orientation
Art. 5, 6, 7 et 8 du POS et de ses annexes
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L’IMPLANTATION
L’ORIENTATION

Fiche B1.2

Le principe dominant à Chapelle-des-Bois est une orientation des faîtages* dans le sens de la combe et des vents dominants. Ce phénomène récurrent crée visuellement une unité entre les différentes constructions dans le territoire et offre ainsi un paysage cohérent.

en habitat dispersé :
Les murs pignons* sont exposés à la pluie et aux vents coté
sud-ouest, au froid coté nordest. Le pignon sud-ouest étant
particulièrement exposé aux
intempéries, il est alors généralement protégé par un bardage1.
Selon que le bâtiment se
trouve à l’adret ou à l’ubac, la
façade principale sur le mur
goutterot* peut être plus ou
moins bien ensoleillée.

en zone village :
Dans le village, cette règle
d’orientation n’est pas toujours
aussi stricte, car l’implantation
des bâtiments tient aussi
compte des espaces publics
(place, rue, ruelle...).
D’autre part, la proximité des
édifices entre eux fait qu’ils se
protègent mutuellement des
vents. Les bardages sont de
ce fait moins indispensables.

Ligne de faîtage

Façade
principale

Façade
principale

Axe NE-SO

N

Versant à l’adret (au soleil)

Versant à l’ubac

recommandations :

La maison est orientée suivant l’axe Nord-Est
/ Sud-Ouest. Le mur pignon est protégé par
un bardage et il n’y a pas de débord de toit
sur ce coté car il risquerait d’être arraché par
le vent.

Sens des vents
dominants

Exceptionnellement, sur le versant à l’ubac, si le relief gène l’ensoleillement de
la façade principale, il peut arriver que le faîtage soit perpendiculaire à la pente.
Cette disposition sollicite d’avantage la toiture qui va travailler de façon asymétrique, un pan étant face au vent et l’autre sous le vent. En hiver le dépôt de
neige sera irrégulier.
Cf. Art. 11 des annexes architecturales du POS : “Les axes de faîtage des constructions nouvelles dans certains secteurs devront se conforter à l’existant”
Art. U11 du POS : «En secteur Ub et Uc le bâtiment devra être orienté de telle manière que le faîtage soit
parallèle à l’axe de la RD 46».

L’implantation des bâtiments selon le sens de la combe est avant tout une règle de bon sens.
Il convient d’autant plus de la respecter en habitat dispersé qu’aujourd’hui cela conserve à
Chapelle-des-Bois sa cohérence paysagère.
Voir aussi fiche : 1C4 le bardage		
Art. 6, 7 et 11 du POS
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LES ABORDS
LES ACCES

Fiche B2.1

A Chapelle-des-Bois, le bâti n’est pas perçu à l’échelle de sa parcelle mais bien à celle du paysage. Ses abords doivent donc être compris
comme allant au delà des limites de propriété. C’est le grand paysage, caractérisé par de vastes espaces ouverts et par la quasi absence
de clôtures autour des parcelles qui donne toute sa qualité aux abords du bâti.
les accès :
Les accès sont simples dans leur tracé et dans les matériaux utilisés. Ils permettent de mettre en liaison la construction à la voie d’accès
principale tout en restant cohérent avec les caractéristiques du site (relief, enneigement, végétation présente,...). Les accès sont de trois
types suivant l’implantation du bâti et les caractéristiques du terrain :
- le bâti s’implante le long de la voie de circulation :
le chemin d’accès est inexistant ou très court, il n’est pas matérialisé au sol ;
- le bâti s’implante en retrait de la voie de circulation :
le chemin d’accès est rectiligne si le terrain est plat ;
le chemin d’accès suit le courbes de niveau si le terrain est en dénivellé.

recommandations :
Les accès sont à considérer dans la composition générale du bâtiment.
La création d’un chemin d’accès requiert les mêmes attentions que celles liées à l’implantation
d’une construction :
- s’adapter au terrain : respecter sa configuration, son relief, préférer un tracé courbe accompagnant la pente, plutôt qu’un terrassement coûteux du terrain.
- s’adapter au climat : prendre en compte les contraintes de déneigement.
- ajuster l’emprise de la voie en fonction de son statut : l’emprise du chemin privé est moins importante que la voie de circulation, un changement de matériau au sol peut affirmer le statut privé du
chemin (le tracé du cheminement automobile et piéton peut disparaître dans la pelouse).
Des articles précis du POS se rapportent à la question des accès et de la voirie : article 3 des zones U, UL,
2NA, NDL.

les réseaux :
Les lignes électriques et téléphoniques
doivent dans la mesure du possible
être enterrées. A tout le moins, ils sont
mieux intégrés lorsqu’ils suivent la trajectoire des murets ou des chemins
d’accès.
Pour les enterrements de réseaux,
chaque gestionnaires définit des obligations réglementaires. Vous pouvez
contacter EDF et France Télécom à ce
sujet.

Il est judicieux de prévoir des accès aisés, évitant les forts dénivelés, ce qui limitera d’autant plus
les contraintes de déneigement.
Voir aussi fiche : B1.1 l’installation dans le terrain / B1.2 l’orientation
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LES ABORDS

LES CLOTURES ET LA VEGETATION

Fiche B2.2

Les clôtures sont quasiment inexistantes sur la commune et servent principalement à définir le périmètre de pâture des vaches ou à les
guider de l’étable aux prés. On ne trouve pas de clôtures délimitant les limites de propriété des parcelles bâties.
les clôtures :
Il existe deux types de clôtures :
- les murets de pierres sèches :
On rencontre encore ces murets de pierres sèches qui surlignent
les ondulations du terrain et rythment transversalement les combes,
participant à la spécificités du paysage de Chapelle-des-Bois.
Au village, on trouve des murs d’aspect plus solide et plus noble,
appareillés plus finement au mortier de chaux, ils clôturent le jardin
potager situé sur le côté Sud-Ouest et le protègent contre le gel.
- les clôtures en piquet de bois :
Elles viennent aussi souligner le relief, sans prendre trop de présence. Elles peuvent également matérialiser les chemins en hiver
pour le déneigement. Beaucoup d’entre elles sont amovibles, afin
de libérer les champs de neige pour les skieurs.

la végétation :
Les bois et prébois d’épicéas et de hêtres ont un impact fort dans le paysage de
Chapelle-des-Bois. Ils s’étendent parfois jusqu’à la maison en raison d’un phénomène d’enfrichement.
Mais d’une manière générale, il y a peu de végétations plantées à proximité du
bâti. Parfois un frêne isolé qui sert à la fois de paratonnerre, apporte de la fraicheur et de l’ombre l’été, et servait autrefois de complément de fourrage pour les
bêtes.
Les essences principales qui existent à proximité de l’habitat sont le sorbier et le
frêne.
Dans le village, la végétation plantée est présente de façon très ponctuelle, le
long des voies de circulation.
Il faut noter le caractère majestueux et volontaire des arbres bordant la route qui
traverse le village en venant de Chaux-Neuve, à proximité de la fromagerie, avant
l’église.
recommandations :
Les clôtures végétales sont à éviter (tuyas...) et l’on préfèrera la réalisation de clôtures légères en piquets de bois et fils métallique, notamment dans le village. Dans certaines parties du village, les clôtures végétales sont interdites.
La végétation doit être considérée comme un élément à part entière de composition du paysage et peut participer, notamment dans le village
à la structuration des espaces. Le respect des essences locales est essentiel et la plantation doit tenir compte des caractéristiques existantes
sur le territoire. Par ailleurs, pour les plantations basses, on préfèrera planter en bouquet plutôt qu’en haies afin de ne pas créer de barrières
visuelles. Les espèces préconisées en situation isolée ou en bouquet sont le sorbier, le frêne, l’érable, l’hêtre, le noisetier et le lilas.
Des articles précis du POS se rapportent à la question de la végétation, tel l’Art. 13 des zones U et nC: “Les plantations existantes seront maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes et d’essences régionales, notamment dans le cas des projets d’ensemble.“
et l’Art. 13 des zones UL, 1 NA ET 2NA : “Les plantations d’espèces étrangères à la région sont interdites“.
Des articles précis du POS se rapportent à la question des clôtures, tel l’Art. 1 des zones U, UL, 1 NA et 2NA : “L’édification de clôture est soumise à
autorisation“ et Art.11 des zones U, 1NA et 2NA : “... les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants,
du site et du paysage“, “Les clôtures végétales sont interdites“ et “Seuls sont autorisés les murs en pierres sèches, leur hauteur ne pouvant dépasser 0,80m“.

Il est vivement conseillé de ne pas clore les parcelles afin de conserver l’aspect d’espace ouvert
caractéristique du territoire de Chapelle-des-Bois et de faciliter le déneigement.
Voir aussi fiche :
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LES ABORDS
LES ANNEXES

Fiche B2.3

A Chapelle-des-Bois il y a peu d’édifices indépendants de la ferme, les fonctions sont souvent regroupées dans le même bâtiment (pas
de grenier, de fournil).
Aujourd’hui, de nouveaux usages occasionnent de nouveaux besoins, garages à proximité de la route...
les annexes :

Dessin Y. Mugnier

De nos jours, les annexes créées sont principalement destinées aux automobiles.
Le choix de construire ces annexes indépendamment de la maison, par exemple en bord de route, peut se justifier par les problèmes de
déneigement.
recommandations :
Iil est important d’insister sur le caractère de simplicité que doivent avoir ces bâtiments annexes, ce ne sont pas des maisons en réduction.
Il doit également exister une hiérarchie entre la maison d’habitation et les annexes, celles-ci doivent être traitées avec plus de simplicité que
la maison principale. Néanmoins y avoir un lien entre les annexes et le bâtiment principal afin que la lecture générale des édifices sur la
parcelle ne soit pas complexifiée.
Avant de créer une annexe, il faut analyser l’ensemble des fonctions qu’elle doit remplir. Au delà de son rôle d’abri pour voiture, elle peut
aussi servir à stocker du bois, ranger du matériel. Il est important d’intégrer toutes ces possibilités dans le même volume, cependant celui-ci
ne doit pas être trop important afin de maintenir entre la maison et son annexe une relation harmonieuse.
Art. 8 : “Les bâtiments annexes sont accolés ou détachés du bätiment principal. Ils seront de la même
famille architecturale que la construction principale.» (?)
Art. 11 : “Les annexes ou dépendances doivent être traitées dans les mêmes tonalités que le bâtiment principal.
Leur composition autour d’un volume principal s’effectue soit en continuité des axes de faîtage du bâtiment
principal, soit dans un souci de composition et de fonction autour d’un espace central composé avec les
accidents possibles du sol.“
Pour les zone Nc et Nd : Art. 1.II : “Sont admis les annexes des bâtiments existants (garages,...) dont la surface n’excède pas 30m2 d’emprise au sol et à condition qu’elles soient localisées à proximité du bâtiment
principal.“

“Etre de la même famille architectutale” cela veut dire qu’il doit exister des liens forts avec le
bâtiment principal : matériaux, pente et orientation de toiture, teinte d’enduit...
Une annexe est un projet à part entière, au même titre que la maison.
Voir aussi fiche : B3.3 l’extension
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LE VOLUME

LA FERME BASSE

Fiche B3.1

Le volume de la ferme basse se caractérise par un aspect compact et ramassé vers le sol. Il correspond aux fermes les plus anciennes à
un étage, réunissant sous le même toit toutes les fonctions d’habitation et d’exploitation.
Il existe encore quelques rares
souches de cheminée en bois.
De forme pyramidale avec une
base carrée d’environ 2m de
côté pour la base et 1m pour le
sommet. Le “tué” est le cœur de
la maison : en plus d’être un
moyen de chauffage, il sert de
fumoir pour les jambons et de
conduit d’aération.

Le plan de la ferme est simple : organisé en 3 ou
4 travées, il est carré ou légèrement rectangulaire, de l’ordre d’une vingtaine de mètres pour
le plus grand côté.
Le volume dépend de l’importance des fonctions
abritées : 1 ou 2 travées d’étable, grange et
logement.

mur pignon

3m50
environ

Angle de 25° à 30°
La pente du toit dépend
du matériau de toiture
utilisé. Sur les fermes
anciennes, cette pente
est faible (environ 30°)
car à l’origine le toit était
recouvert d’ancelles*
d’épicéa tenues uniquement par des grosses
pierres.

façade principale
ou mur goutterot

Les façades latérales sont exposées
aux intempéries1. Il n’y a pas de débord
de toit sur ce côté pour ne pas offrir de
prise aux vents et risquer l’arrachement.
Par contre, il peut y avoir un débord au
dessus du mur goutterot pour protéger
la façade principale de la pluie et des
chutes de neige.

En regardant le bâtiment de face, la hauteur de
façade semble proche de celle de la toiture.

Il faut retenir que la ferme basse est une maison-bloc, il n’y a pas d’éléments d’architecture (escalier, balcon...) en saillie. Les éléments
caractéristiques de ce volume sont liés les uns avec les autres : compacité, hauteur, largeur et longueur de façade, pente de toit...
Cf. Art. 10 des annexes architecturales du POS :
“Les volumes simples ne sont pas nécessairement l’expression de pauvreté et médiocrité”.

Il est encore possible de s’inspirer du volume des fermes basses pour de la construction neuve
puisque les proportions conviennent assez bien aux exigences domestiques actuelles.
Pour créer une architecture contemporaine cohérente par rapport à celle existante, la recherche
d’un volume compact est souhaitable.
Voir aussi fiche : 1B1.2 l’orientation		
Art. 9, 10 et 11 du POS
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LE VOLUME

LA FERME HAUTE

Fiche B3.2

L’extension du volume vers le haut à partir du XVIIIème siècle s’explique par l’augmentation de la population et l’amélioration des conditions
de vie, d’où un besoin de plus de place et de confort.
Si le changement du volume dépend
principalement de l’évolution des
usages au sein du bâtiment, les progrès techniques ont aussi des effets.
L’utilisation du fer blanc (remplacé
ensuite par la tôle) a permis une
inclinaison de toit supérieure, avec
une pente allant jusqu’à 45°.
L’emprise au sol importante associée à une forte pente du toit donne
un effet imposant au bâtiment.
Il n’y a pas de débords de la toiture
sur les façades latérales pour ne pas
subir d’arrachement par les vents qui
soufflent sur ces côtés.

Sur ces toitures, les souches de cheminée sont droites et hautes, de section
carrée ou rectangulaire. Elles sont
simples, protégées par des feuilles
métalliques en tôle ou en zinc.

45

°

5m50
environ

Il existe parfois des
lucarnes sur le toit,
notamment dans le
village, mais leurs
dimensions sont suffisamment modestes
pour garder au bâtiment une impression
de compacité.
Vu de face, la hauteur de la toiture semble
plus importante que celle de la façade.

Quand le bâtiment gagne en hauteur, il s’accompagne de la création de larges demi-croupes et
parfois même de croupes entières. Les croupes offrent un meilleur effacement aux vents. C’est
aussi une solution économique lors du rehaussement d’une ferme basse pour éviter de remonter
le mur pignon en maçonnerie.
Cf. article U11, UL11 et 2Na 11 : “Les toitures seront à 2 pans minimum”, “...les croupes ou demi-croupes sont
autorisées”.

Ce type de volume avec une toiture imposante correspond à des bâtiments de grande taille.
Aujourd’hui, cela pourrait convenir pour des habitations groupées ou des édifices publics. Des
proportions identiques mais avec des dimensions réduites pour s’adapter aux besoins domestiques actuels, sembleraient incongrues.
Voir aussi fiche : 1C1.1 l’ossature bois		
Art. 11 du POS
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LE VOLUME
L’EXTENSION

Fiche B3.3

Dans l’histoire d’un bâtiment, il arrive que la place vienne à manquer lorsque les usages changent ou que de nouveaux besoins émergent
; par exemple la nécessité d’abriter les véhicules à moteur, en nette augmentation au XXème siècle : automobiles, tracteurs... Une extension
est alors nécessaire. Elle s’est faite à Chapelle-des-Bois en général sous forme d’appentis* sur les façades latérales.

Historiquement, les fonctions sont groupées dans le bâtiment et les extensions sont en continuité avec ce dernier.
Les adjonctions de nouveaux volumes viennent se greffer
en appentis sur les murs pignons*.
Les annexes autour de l’édifice, tels que four à pain, remise
ou garage sont rares, contrairement à ce qui existe dans le
Haut-Jura par exemple.

recommandations :

L’agrandissement se fait par adjonction d’un nouveau volume sur le mur pignon. C’est le
coté du bâtiment le plus évident pour une extension : il y a souvent peu d’ouvertures sur ce
mur, il permet plus de souplesse quant au choix du volume et des dimensions de l’extension.
La pièce rajoutée vient jouer le rôle d’espace tampon qui protège en partie le logement du
froid ou de l’humidité selon son orientation.

Exemple d’extension en appentis pour un garage.

Lors de l’extension pour un agrandissement du logement, il est possible
de donner une impression de continuité avec le bâtiment principal en se
raccordant à la toiture de celui-ci et
en respectant les matériaux et les
dimension des percements existants.
Exemple d’une extension formant une croupe en
se raccordant au toit du bâtiment principal.

Adjonction en continuité du bâtiment.

Cf. Art. 11 des annexes architecturales
du POS : “les annexes sont en général
accolées par prolongement du toit principal ou en décroché par rapport à
celui-ci ; elles sont aussi en appentis”,
“leur traitement sera celui du bâtiment
principal”
Cas particulier pour la zone UL : Art.
UL1.III :“Les extensions des constructions existantes ne sont admises qu’à
condition qu’elles soient accolées à la
construction principale.“

Si l’unité est recherchée
entre l’extension et l’existant,
les pentes de toit du nouveau
volume doivent êtres identiques à celles qui existent
déjà.
L’adjonction peut aussi bien
être en complète continuité
du bâtiment, qu’en décalage
pour suivre la pente du terrain naturel.

Il est préférable de réaliser une extension du volume principal sur un des deux murs pignons (ou
façades latérales). Selon l’orientation choisie, l’extension offre aussi une protection supplémentaire contre le froid ou les précipitations.
Voir aussi fiche : B2.3 les annexes
Art. 11 du POS
Fiches de recommandations architecturales - Chapelle-des-Bois - 2000
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LE VOLUME

L’AVANT-COUVERT

Fiche B3.4

Certaines fermes basses ont sur leur façade principale un espace de circulation protégé du vent : c’est l’avant-couvert. Bien qu’il soit peu
représenté, ce principe reste une solution intéressante pour les constructions neuves.

Un avant-couvert est obtenu
par un recul de la façade principale allant d’un mètre à un
mètre cinquante. Les murs
pignons
latéraux
qui
dépassent protègent ainsi
cette façade et les accès au
logement. Ces deux saillies
délimitent un espace dégagé
de la neige, à l’abri du vent.
Cet espace permet une transition plus agréable entre l’extérieur et l’intérieur du logement.
Le retrait de la façade principale peut être partiel et légèrement plus prononcé (deux
mètres environ).
En plus de son rôle de protection des accès, cette galerie
peut servir de lieu de rangement et d’abri pour le bûcher.
Il arrive parfois que cet
espace soit refermé en partie
par un bardage en tavaillons
ou en planches de bois. Cela
peut servir, par exemple, à
protéger un escalier d’accès à
l’étage.

recommandations :
Un avant-couvert est un principe intéressant parce
que cela permet :

Abriter un balcon ou une baie vitrée

- de conserver une volumétrie d’ensemble très simple,
gage d’intégration ;
- un travail en négatif sur le volume tout en conservant
l’aspect de compacité ;
- un jeu riche de rapports entre les surfaces pleines et
vides ;
- une transition progressive vers l’intérieur du logement appréciable tant physiquement que psychologiquement ;
- la possibilité d’avoir des balcons ou des baies vitrées
protégées ;

Un jeu intéressant entre les pleins et
les vides de la façade

En revanche, l’inconvénient de ce principe est la zone
d’ombre portée qui peut parfois être importante.

L’avant-couvert, bien que peu répandu sur le territoire de Chapelle-des-Bois, est un principe
opportun qui pourrait être développé dans la construction neuve.
Voir aussi fiche : B4 bâtir du neuf
Fiches de recommandations architecturales - Chapelle-des-Bois - 2000
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CONSTRUIRE DU NEUF
COMPOSER AVEC LE SITE

Fiche B4.1

Avant d’entamer un projet, il est indispensable de connaître le terrain sur lequel il va être implanté, car il fait partie intégrante du projet.
L’observation attentive de celui-ci, ainsi que les quelques questions de bons sens qu’il faut se poser vont permettre de dégager les premières pistes de réflexion.
connaitre le terrain :
Plusieurs éléments importants sont à prendre en
compte, ceux qui ont toujours dicté les choix des
bâtisseurs qui se sont succédés à Chapelle-desBois :
-

quelle est la taille du terrain ?
quelle est sa forme, et notamment son relief ?
quelles en sont les limites ?
quelle végétation accueille-t-il pour l’instant ?
quelle orientation a-t-il ?
d’où viennent les vents dominants ?
quelles sont les vues à privilégier ?
comment accède-t-on au terrain ?

Le petit croquis ci-contre
exprime ces questionnements,
sous forme de schéma.
positionner le bâtiment :
Le croquis de positionnement de la maison, donné à titre indicatif ci-dessous, définit le parti d’implantation choisi, en fonction des données
du terrain, tout en justifiant les critères de choix.
Partie du terrain à ne pas planter,
pour laisser la vue dégagée
Orientation de toiture longitudinale, protégeant la maison du vent
dominant
Zone de plantation à privilégier,
afin de se protéger du vent et de
la rue
Implantation au plus près de la
rue, limitant le déneigement et
préservant la majeure partie du
terrain pour le jardin, exposé au
sud

Partie du terrain réservée pour le
jardin proprement dit. Il bénéficie
d’une exposition Ouest et Sud
Implantation sur la partie la plus
plate de la parcelle, permettant
d’éviter des mouvements de terrain
importants et onéreux
Partie du terrain réservée aux mouvements automobiles. Elle doit être
réduite, car les sol où l’on peut rouler sont coûteux
Accessibilité privilégiée depuis la
rue, sur un endroit plat, évitant
ainsi un talutage

recommandations :
Il ne faut pas hésiter à parcourir en tous sens le site de votre future implantation. Il est utile de venir à différentes heures de la journée, pour
observer la course du soleil, la lumière, les vues que l’on a depuis le terrain.
Il peut être important, par ailleurs, de prendre du recul, pour voir d’où le terrain est perçu depuis le territoire qui l’environne. Avec quels
bâtiments et quelle végétation celui-ci devra composer ?
Ce travail de reconnaissance est une démarche qui vous est personnelle, mais vous pouvez et vous devez y associer le maître d’œuvre
avec qui vous allez réaliser le projet.

Il est impossible de commencer un quelconque projet sans avoir au préalable fait l’acquisition de
son terrain d’implantation. Sinon, vous courrez le risque de vouloir adapter un projet déjà défini à
un site qui n’est pas fait pour l’accueillir.
Voir aussi fiche : B4.2 modeler les volumes
Fiches de recommandations architecturales - Chapelle-des-Bois - 2000
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CONSTRUIRE DU NEUF
MODELER LES VOLUMES

Fiche B4.2

L’aspect extérieur et l’image de la maison à construire n’est pas un élément qui se travaille à part. La volumétrie du futur bâtiment se
construit au fur et à mesure. Elle est la résultante du travail sur l’organisation interne de l’habitation, les volontés d’éclairement de chaque
pièce, les relations entre les espaces intérieurs et extérieurs...
Le croquis ci dessous, repartant de la fiche précédente, tente d’expliquer les questionnements auquels tout un chacun doit faire face, une
fois que l’implantation de l’habitation dans le terrain est déterminée. Bien évidemment, ce ne sont pas forcément des étapes successives.
Le projet proprement dit amène parfois à reconsidérer le positionnement précis dans le terrain.
L’objet du dessin est de montrer que l’organisation intérieure de l’habitation détermine aussi en partie la volumétrie. Les questions posées
sont à mesurer en fonction des priorités que l’on se donne.
Quel volume de toiture faut-il adopter ?
Faut-il travailler une toiture simple,
à deux pans, ou bien avec des
demi-croupes ?
Quelle orientation et quelle couleur
ont les toitures environnantes ?
Pour se protéger du froid, la compacité des volumes est recherchée.
Le rapport entre longeur et largeur
doit être faible
Ou doit être positionné l’escalier ?
En position centrale, pour une distribution efficace. Doit-il être montré, pour enrichir l’espace ? Il peut
devenir un élément architectural
fort, révélateur de l’identité du lieu
C = CUISINE : C’est une pièce
technique, mais qui doit être bien
éclairé. Depuis ce lieu, on doit pouvoir accéder facilement aux
espaces de séjour, mais aussi aux
réserves (cellier, cave...)
G = GARAGE : Il est positionné du
coté de la rue, exposé au nord. Il
joue le rôle d’espace tampon, faisant naturellement office de protection thermique

Pour composer la volumétrie, il
est parfois plus judicieux de partir
d’un volume simple, puis de
«creuser dedans», plutôt que de
procéder par addition de petits
éléments entre eux
S = espace du SEJOUR : Il est
positionné suivant plusieurs orientations (Est, Sud, Ouest), afin de
bénéficier du maximum d’éclairement du à la course du soleil. Cela
permet d’aporter une lumière
changeante au cours de la journée
E = ENTREE : Elle est en position
centrale dans le volume, afin de
distribuer efficacement tous les
espaces de la maison, limitant
ainsi les surfaces de couloir
Le retrait de la façade permet
d’accéder à la maison à l’abri des
intempéries.
Les accès sont orientés sur la
facade est, côté soleil levant, protégés du vent dominant NordOuest. Ils sont proches de la rue

recommandations :
Toute la difficulté d’un exercice de conception est de passer de l’idée au projet final.
Chacun a son idée sur la maison qu’il souhaite bâtir. Mais il serait illusoire de croire que l’on peut tous la formaliser son propre projet. Tout
l’intérêt de faire appel à un maître d’oeuvre réside la. C’est lui qui aura l’aptitude à traduire dans l’espace vos idées.
Un projet s’enrichit grace au dialogue. Il est très important d’échanger ses idées, avec toutes les personnes qui auront à vivre la maison :
l’ensemble du foyer qui va y habiter, les parents, les amis. Ces échange vont permettre de mieux connaitre vos propres besoins et l’image
que vous renvoyez aux autres.

Pour concevoir une maison, il faut partir de l’intérieur. Quelle relation voulons-nous avoir avec le
monde qui nous environne ? Il faut toujours se poser la question dans ce sens là : Je suis dedans,
qu’est ce que je vois dehors ?
Voir aussi fiche : B4.1 composer avec le site
Fiches de recommandations architecturales - Chapelle-des-Bois - 2000
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CONSTRUIRE DU NEUF
LES BÂTIMENTS AGRICOLES

Fiche B4.3

L’évolution des exploitations agricoles va de paire avec le bâti qui les abritent. Un projet de développement au sein d’une ferme existante
est l’occasion de reconsidérer l’ensemble du patrimoine bâti. Pour insérer au mieux un nouveau corps de bâtiment, il convient d’instaurer
des relations harmonieuses avec le cadre existant, bâti ou végétal. Quelques règles simples permettent d’éviter des erreurs parfois coûteuses.
l’organisation de l’exploitation
Il peut être très important d’avoir une première approche du fonctionnement actuel de l’exploitation. Cela permet de définir ou d’affiner les
besoins qu’aura à remplir le nouveau bâtiment.
la végétation
La végétation accompagnant le bâtiment doit pouvoir le relier à la structure
du paysage. Le choix des
essences et leur implantation n’est pas seulement
esthétique, il peut servir
aussi de coupe-vent.

l’implantation
En premier lieu, il faut tenir
compte des impératifs de
fonctionnement. Ensuite, plusieurs critères sont importants :
la qualité des sols, la topographie, l’orientation du bâtiment par rapport aux vents
dominants.

la volumétrie
Au regard des conditions
climatiques, la compacité
est recherchée. elle doit
aller de concert avec une
simplicité du volume.
Les pentes de toiture sont
particulièrement importantes. Elles doivent être
en harmonie avec le bâti
existant et présenter des
relations avec la topographie environnante.

la relation avec l’existant
Le nouveau bâtiment, si il est
situé près des autres corps
de ferme, doit pouvoir jouer
un rôle. Il peut faire écran
aux vents, délimiter une
cours ou une aire de travail.
En analysant le dispositif
existant, on comprend la
logique d’édification des bâtiments déjà présents sur le
site.Ils donnent des pistes
pour la nouvelle implantation.

relation de proximité
L’environnement immédiat
raccroche le bâtiment à
son site. Les chemins d’accès doivent être dimen- Le croquis ci-dessus est une illustration sommaire, qui permet de faire comsionnés et traités en fonc- prendre les enjeux liés à l’implantation d’un nouveau bâtiment au sein d’une
exploitation.
tion de leur utilisation.

les abords
Les aires de stokage ou de
stationnement sont, elles
aussi, des éléments importants à positionner dès le
début du projet.

recommandations :
Les bâtiments agricoles sont soumis à des règles sanitaires et urbanistiques particulières.
Pour leur édification, vous pouvez trouver conseil et aides financières auprès de divers organismes.
Dans le département du Doubs, une procédure originale a été mise en place, puisque le CAUE, dont le rôle principal est le conseil, a été
intégré au dispositif d’examen des projets de construction de bâtiments agricoles.
Lors de l’instruction de votre demande, le CAUE pourra donc vous apporter un certain nombre de préconisations, notamment sur les questions d’implantation et d’orientation du bâtiment, ainsi que sur la nature et la mise en oeuvre des matériaux de façade et de couverture, qui
sont des éléments primordiaux dans la perception du bâtiment.
Ces remarques sont bien sur destinées à favoriser une meilleure intégration, afin que les bâtiments entretiennent un rapport riche au paysage et par là même, contribuent à l’amélioration du cadre de vie, non seulement des agriculteurs réalisant le projet, mais aussi de tous les
habitants de Chapelle-des-Bois, résidant à l’année ou de passage.

Pour établir votre projet, n’hésitez pas à contacter le CAUE, mais aussi le Service d’Utilité
Agricole de la Chambre d’Agriculture du Doubs, basé à Besançon. Ils travaillent tous deux en lien
avec les Directions Départementales de l’Equipement et de l’Agriculture.
Voir aussi fiche : B4.1 composer avec le site
Fiches de recommandations architecturales - Chapelle-des-Bois - 2000
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LA STRUCTURE
L’OSSATURE BOIS

Fiche C1.1

Les charpentes des fermes traditionnelles étaient construites avec un système de poteaux en bois qui constituait la véritable structure
porteuse de l’ensemble de l’édifice. La charpente sur colonnes bois était l’expression d’un savoir-faire, d’une ressource locale à disposition
et également d’une certaine modernité. Aujourd’hui, il existe des systèmes constructifs à ossature bois performants et économiques.

ossature bois traditionnelle :
Malgré les apparences, l’utilisation du bois domine pour la construction des fermes traditionnelles. La structure du bâtiment est dite à “colonnes” ; ce sont des poteaux en bois d’épicéa,
de section carrée d’une vingtaine de centimètres environ, qui soutiennent les pannes* ou les
fermes* de la charpente et forment ainsi une trame au sol.
Pour les bâtiments très anciens, les poteaux qui supportent les charges de l’édifice sont
noyés dans la maçonnerie et sont appelés colonnes engagées. Les murs en pierres
n’avaient pas encore un rôle structurel, ils venaient simplement clore les côtés de la ferme.
Il reste aujourd’hui peu d’exemples de ces charpentes, les colonnes engagées ayant progressivement disparu au dépend de murs en maçonnerie porteurs.

Panne sablière
Colonne

Panne intermédiaire

note sur les demi-croupes :
Les
demi-croupes
sont
dimensionnées en fonction
des trames données par la
charpente. Elles sont en
général proches de la moitié
de la largeur du pignon pour
les fermes les plus importantes
et de
les plus hautes1, ou
1/2
ou 1/3
la
de les autres.
dulargeur
tiers pour
l’édifice
Ces règles de proportions
peuvent donner des indications pour réaliser les demicroupes sur de la construction neuve. Afin d’éviter
l’anecdote, elles doivent être
relativement importantes :
leur base doit se situer entre
le tiers et la moitié de la largeur du mur pignon.

Panne faîtière

Mur pignon

Exemple d’une charpente
traditionnelle à colonnes bois

Autrefois, la construction d’une ferme durait trois ans. La première
année servait à la préparation du bois : après un abattage “à la bonne
lune“, il fallait le laisser sécher et le préparer pour pouvoir monter la
charpente lors de la deuxième année. Le toit était donc construit en
premier afin de finir la construction à l’abri la dernière année.

recommandations :
La charpente traditionnelle est la structure porteuse de l’édifice. Pour cette raison il faut être vigilant lors d’éventuels réaménagements à
l’intérieur de la ferme. S’il y a besoin de modifier certaines pièces de charpente, il est conseillé de faire appel à un professionnel pour
s’assurer que ces travaux n’altèrent pas la solidité de la construction.
Ce système constructif permet néanmoins une grande souplesse d’adaptation comme le montrent les transformations opérées dans le
passé : rehaussements, création de demi-croupes...
suite
Toute modification du système porteur doit être envisagé avec prudence, l’appel à un professionnel est souvent nécessaire.
Les charpentes traditionnelles peuvent donner des indications pour la construction contemporaine
: dimension d’une trame, assemblages, “plan libre”...
Voir aussi fiches : 1B3.2 la ferme haute
Fiches de recommandations architecturales - Chapelle-des-Bois - 2000
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LA STRUCTURE
L’OSSATURE BOIS

(SUITE)

Fiche C1.1

Le système sur colonnes bois permet de s’affranchir des murs de refends intérieurs. C’est une solution moderne puisqu’elle autorise
l’application d’un “plan libre” simplement contraint par la trame des poteaux. Dans cette perspective, l’ossature bois peut être considérée
comme la continuité d’une architecture traditionnelle.
ossature bois actuelle :
Le bois est un matériau traditionnel qui reste parmi les plus performants aujourd’hui pour la construction :
- C’est un matériau écologique : la matière 1ère est renouvelable, le
bois stocke le CO2. Il nécessite peu d’énergie pour sa transformation
et se recycle facilement.
- Le bois est un matériau exceptionnel pour la construction, particulièrement adapté aux conditions climatiques extrêmes. Il allie une
bonne résistance mécanique par rapport à son poids. C’est un bon

isolant thermique et un excellent isolant acoustique. Il conserve un
remarquable comportement au feu et au contact de l’eau. Son pouvoir d’absorption de l’humidité améliore la qualité de l’air.
Le bois est un matériau vivant ; son aspect évolue dans le temps
mais il résiste très bien à l’usure.
- Le bois est une ressource locale : la commune de Chapelle-desBois est couverte pour les trois-quart par la forêt. Le climat rude de
la région apporte au bois d’épicéa toute sa qualité grâce à une croissance lente qui donne des fibres régulières et serrées.

recommandations :
Il faut veiller à une mise en œuvre du bois respectueuse de l’architecture locale afin de s’inscrire en continuité avec un paysage préexistant.
L’aspect extérieur d’une maison en bois notamment, doit refléter la prise en compte des volumes et matériaux dominants sur le territoire.
Pour cette raison, le mur en madriers ou en rondins dont l’aspect évoque fortement les chalets savoyards ou les maisons scandinaves est
interdit dans le règlement du POS de Chapelle-des-Bois.
Cf Art. 11 des zones U et 2Na : “Tout pastiche d’une architecture comportant des éléments étrangers à la région est interdite.“

Exemples de mise en œuvre de parement extérieur :
Enduit à la chaux appliqué
sur une armature métallique

EXTÉRIEUR
enduit à la chaux

INTÉRIEUR

mélange isolant chanvre / chaux + plaque
de plâtre ou enduit à la chaux ou parement bois int.

EXTÉRIEUR
enduit à la chaux

INTÉRIEUR

Il est nécessaire de protéger le système constructif en bois par un parement extérieur.
Ce parement peut être un bardage en planches de bois, un mur de maçonnerie (brique...), un enduit à la chaux posé sur un isolant rigide
haute-densité ou sur une armature métallique, ou encore sur un mélange isolant composé de chanvre et de chaux...
Construire sa maison en ossature bois garde tout son sens aujourd’hui puisque c’est un matériau
performant, écologique et disponible localement. La structure porteuse en bois n’implique pas
nécessairement un parement extérieur en bois. Pour assurer une cohérence d’aspect avec les
bâtiments existants, un parement permettant l’application d’un enduit à la chaux est conseillé.
Fiches de recommandations architecturales - Chapelle-des-Bois - 2000
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STRUCTURE

LES MURS EN MACONNERIE

Fiche C1.2

Autrefois la maison était construite avec les matériaux trouvés sur place. La pierre à disposition sur le territoire de Chapelle-des-Bois est
une roche sédimentaire : le calcaire. Aujourd’hui, construire des murs en pierres est devenu coûteux, néanmoins de nouvelles solutions
constructives économiques et écologiques existent, liant solidité, durabilité et performances thermiques et acoustiques.
Les murs traditionnels :
Les murs sont en moellons de pierres calcaires, d’une épaisseur de 50 à 60 cm. Les pierres sont appareillées et liées avec un mortier de
chaux1, ces façades sont conçues pour être protégées. Les encadrements de baies, angles de façades sont réalisés avec des pierre de
taille. Le mur sud-ouest est parfois édifié entièrement en pierres de taille bien appareillées et liées par des joints minces et étanches. Cette
disposition traduit le rôle de barrière étanche joué par ce mur.
Chaînage d’angle harpé
avec pierres de taille

Encadrement de baie
mœllons enduits
par la suite

Enduit de protection
à la chaux

pose en
boutisse

pose en
panneresse

recommandations :
Pour préserver les qualités techniques d’un mur ancien, construit à l’origine pour être enduit, il est très important de ne pas laisser les pierres
à nu. Le mortier à la chaux assure la bonne stabilité du mur : c’est un liant pour les pierres et cet enduit protège du gel et des intempéries.

Les murs d’aujourd’hui :
Le système constructif le plus utilisé actuellement est le mur en parpaings de ciment. Cependant ce n’est pas le matériau le mieux adapté
aux conditions climatiques de Chapelle-des-Bois. En effet, son inertie
thermique est faible. Il oblige à la mise en place d’une isolation complémentaire. L’ensemble du système (isolant + parpaings) absorbe peu les
variations hygrométriques*.
Les systèmes de monomur (en briques de terre cuite ou pouzzolane,
notamment) ont un lien plus évident avec les murs traditionnels.
L’isolant n’est pas nécessaire, puisque c’est le matériau lui-même qui a
des propriétés isolantes grâce à des perforations verticales qui emprisonnent l’air. L’inertie thermique est plus forte et le confort intérieur est
amélioré. Les variations hygrométriques sont également mieux absorbées. Ces matériaux, contrairement aux parpaings de ciment, acceptent
plus facilement un enduit extérieur à la chaux.
Certains sont fabriqués régionalement comme la brique de terre cuite.

Exemple de brique perforée en terre cuite utilisée pour fabriquer un monomur . La mise en œuvre de ces systèmes nécessite l’intervention d’artisans qualifiés et formés.

Les murs anciens doivent conserver leur enduit de protection.
Les systèmes de monomur développent le même concept de mur massif que les murs traditionnels ; ils présentent des performances thermiques intéressantes.
Voir aussi fiches : 1C2.1 les enduits
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LES REVETEMENTS
LES ENDUITS

Fiche C2.1

Outre son aspect esthétique, l’enduit sert avant tout à protéger le mur en empêchant une dégradation trop rapide de sa structure. Les
murs anciens étaient ainsi conçus pour être recouverts par un enduit à la chaux.
enduit à la chaux sur les murs traditionnels :

encadrements en pierres de taille

L’enduit à la chaux est le matériau traditionnellement utilisé pour recouvrir les murs en
moellons calcaires. Sa principale qualité est de laisser respirer le mur grâce à sa perméabilité à l’air et à la vapeur d’eau. L’eau remontant par capillarité dans les murs
anciens peut ainsi s’échapper librement, ce qui n’est pas le cas avec l’utilisation d’un
enduit imperméable. Le passage de l’air ralentit aussi le développement des moisissures et des champignons.
L’enduit à la chaux possède une bonne qualité élastique qui permet d’épouser les
creux et les bosses d’un mur de pierres sans se fissurer. Enfin, l’enduit à la chaux offre
un aspect esthétique incomparable avec des teintes variées et une apparence plus ou
moins aquarellée en fonction du dosage en eau.

Les encadrement de baies et les chaînages
d’angle ne sont généralement pas recouverts en totalité par l’enduit :

La finition des enduits traditionnels peut être différente selon que l’on traite la façade
principale (lissée à la truelle) ou les façades latérales et arrières (grain grenu apparent). La couleur varie des tons crèmes à des tons sablés. Parfois, pour se différencier
des autres façades, la façade principale est chaulée* en blanc, ce qui lui donne un
aspect beaucoup plus lumineux.
La teinte varie selon la qualité et la quantité de sable utilisé :
- jaune avec du sable de gravière ;
- grise avec ceux d’origine morainique ;
- parfois rouge lorsque le sable provient d’un fond de four à chaux.

L’enduit peut s’arrêter pour dessiner un bandeau vertical régulier.

recommandations :
Les enduits à la chaux naturelle sont les enduits appropriés aux murs anciens et aux
conditions climatiques : pluie, vent, froid...
Pour la rénovation, il ne faut pas choisir des enduits artificiels à base de ciment car
ceux-ci sont imperméables et trop rigides ; ils empêchent la migration de la vapeur
d’eau contenue dans le mur et se fissurent rapidement. Cette remontée d’eau par
capillarité est un phénomène normal dans les murs anciens, si cette eau ne peut plus
sortir vers l’extérieur, elle provoque des dégradations importantes (fissures, moisissures ou décollement d’enduit) qui fragilisent sérieusement le mur.
Dans le cas d’une reprise partielle d’enduit (après travaux, obturation d’ouverture...),
il faut savoir que la teinte varie en séchant et en vieillissant, il sera donc très difficile
d’obtenir un aspect identique à l’enduit déjà existant.

L’enduit peut arriver au nu des pierres
et souligner la chaîne d’angle.

La couche de finition doit être exécutée en respectant les façons de faire locales :
lissage ou talochage pour la façade principale, ou gratté fin pour les autres façades.
Il vaut mieux éviter les enduits dits “rustiques“ et fantaisie (gros grains, vagues...) qui
détonnent dans le paysage. La couleur de l’enduit est à choisir en fonction des bâtiments environnants. A Chapelle-des-Bois, ce sont des couleurs dites “naturelles” qui
dominent (beige, grisé...).
Cf Art.11 des annexes architecturales du POS :
“L’emploi de l’enduit à la chaux est vivement recommandé (...)”

Il est possible de prendre contact avec M. Vercez au Parc naturel régional du HautJura pour obtenir une liste d’artisans ayant suivi un stage “enduit à la chaux”, organisé par le CAL PACT et le Parc1.

Les pierres de taille sont parfois dégarnies afin
de permettre à l’enduit de venir mourir au nu
de la pierre. Cette finition évite les bourrelets
disgracieux.

Les enduits ont une double fonction : ils sont à la fois fonctionnels et esthétiques. En rénovation
de bâtiments anciens, il est important d’appliquer des enduits à la chaux. Pour la construction
neuve, la chaux peut être mise en œuvre plus facilement sur certains supports (brique...).
Voir aussi fiche : C1.2 les murs en maçonnerie / 1D2.3 le Parc naturel régional		
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A Chapelle-des-Bois le mur orienté au sud-ouest est le plus exposé à la pluie et aux vents, il est alors souvent protégé par un bardage :
l’essentage*. Celui-ci était réalisé en tavaillons d’épicéa au XVIIème et XVIIIème siècle. Le bois a été progressivement remplacé par différents
matériaux à partir du XIXème siècle. Aujourd’hui il existe à Chapelle-des-Bois une grande diversité de matériaux utilisés en bardage.
Il existe également des bardages au nord-est qui ont pour fonction de ventiler la grange haute.
l’essentage sur le mur-pignon sud-ouest :
Cet essentage recouvre la plupart du temps l’ensemble de la façade puisqu’il
a un rôle de protection. Exceptionnellement, sur un mur très bien appareillé,
il n’est réalisé que partiellement sur le haut de la façade.
essentage en tavaillon :
Les premiers bardages de protection pour le mur pignon sud-ouest, appelés
talvanne ou bataillée, étaient en tavaillons d’épicéa.
Le tavaillon est une fine planchette d’épicéa, non traitée, de largeur variable,
de 8 à 13cm, pour 33cm de haut environ. Assemblées bord à bord dans le
sens de la largeur, ces planchettes se superposent verticalement afin d’assurer une étanchéité parfaite.
La faible épaisseur de ce matériau, sa souplesse de retrait, lui permettent
d’absorber les grandes amplitudes hygrométriques* et thermiques.
Si l’ensemble de la chaine opératoire le concernant, de la fabrication à la
pose est correctement effectuée, le tavaillon d’épicéa a une durée de vie de
l’ordre du siècle.

Principe de pose bord à bord des tavaillons

essentage métallique :
Au XIXème et au XXème siècle, la plupart des bardages en tavaillons sur le
pignon sud-ouest ont été remplacés par des bardages métalliques.
En tôle galvanisée ou en zinc, ils ont la forme de feuilles rectangulaires à
coulisseaux ou décorées par des losanges emboutis dans le métal.
Ces feuilles de métal vibrent en fonction des fluctuations de la lumière, donnant ainsi un effet vivant au bâtiment. L’aspect du métal peut se dégrader
avec l’usure du temps. Ainsi la tôle galvanisée va rouiller au bout d’environ
40 ans sur les parties les moins exposées, lui donnant une couleur particulière et unique.
essentage en plaques de fibro-ciment :
Les plaques losangées en fibro-ciment sont utilisées à partir du XXème siècle.
A Chapelle-des-Bois, elles sont présentes surtout au village.
Tous ces bardages ont des caractéristiques communes :
- pose sur des façades orientées au sud-ouest ;
- recouvrement de l’ensemble de la façade concernée ;
- bardage en petit éléments (planchettes de bois, feuilles métalliques) ;
- teinte gris-mat.

Détail d’essentage en feuilles de zinc

le bardage sur le pignon nord-est :
Sur le pignon nord-est, un bardage couvre souvent la partie supérieure du
mur en maçonnerie. Ce dernier n’était pas toujours construit jusqu’en haut,
le bardage permet ainsi de ventiler la grange haute.
De ce côté, le bardage est souvent en planches de bois verticales, posées
avec des joints de recouvrement en bois également.
Traité autrefois avec de l’huile extraite des goudrons, le bardage peut avoir
un aspect sombre.
Le bardage du pignon N-E

La systématisation des bardages au sud-ouest et leur teinte grise donne au paysage bâti de
Chapelle-des-Bois un rythme, une tonalité et une spécificité qui est un atout patrimonial.
Voir aussi fiche : C2.3 la couverture		
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recommandations :
l’essentage sur le mur-pignon sud-ouest :
Ce bardage doit couvrir l’ensemble de la façade sud-ouest.
Il est conseillé d’utiliser des petits éléments assemblés côté à côte, plutôt que
des bardages en bandes verticales ou horizontales qui ont tendance à découper le bâtiment et à en modifier les proportions.
Les teintes grise sont à favoriser.
essentage en tavaillon :
Le tavaillon reste aujourd’hui encore un des système d’essentage les plus
performants. En rénovation une pose bord à bord est recommandée afin de
respecter les caractéristiques locales. En construction neuve, la pose à recouvrement latéral est admise, si les effets décoratifs ne sont pas exagérés.
Produit localement, le recours au bois en construction valorise l’économie du
massif du Jura. C’est un matériau totalement écologique lorsqu’il est utilisé
sans traitements.
Néanmoins, afin de lui assurer une bonne longévité, sa fabrication et sa pose
doivent être réalisées par des professionnels. Ceux-ci exercent leur savoirfaire au moment de la sélection en forêt, de la fabrication et de la pose.
La pose est en effet une étape très importante : il faut notamment, être vigilant
à toujours maintenir une ventilation suffisante du tavaillon afin d’éviter son
pourrissement.
essentage métallique :
Les bardages en tôle laquée ne sont pas recommandés, les ondes verticales
modifient la perception du volume, banalisent le paysage et leur couleur
change peu en fonction des variations climatiques.
Les feuilles métalliques à coulisseaux ou losangées, en tôle galvanisée ou
éventuellement en zinc sont conseillées. D’un coût moindre que le tavaillon,
ce matériau est un bon compromis et d’un bon rapport qualité-prix.
autres types d’essentage :
La technologie progresse constamment et permet l’amélioration des matériaux traditionnels ou l’apparition de nouveaux matériaux. Mais, afin de
conserver une certaines unité et harmonie dans la couleur et l’aspect des
bâtiments à Chapelle-des-Bois, il est recommandé de pas multiplier ces matériaux. A ce titre, les plaques de fibro-ciment, bien qu’elles ne contiennent plus
d’amiante dans leur composition, ne sont pas recommandées. Elles seront de
toute façon localisées en village.

Essentage en tavaillons avec un
auvent pour protéger l’ouverture

le bardage sur le pignon nord-est :
Au nord-est, le bardage a perdu, la plupart du temps, son rôle fonctionnel.
Néanmoins, s’il est existant il peut être maintenu.
Pour lui assurer une stabilité d’aspect et le protéger contre les facteurs physico-chimiques, un entretien peut s’avérer nécessaire. Différents types de
traitement existent dont certains sont très faiblement toxiques.
Il est conseillé de laisser au bardage sa teinte naturelle (grise), mais il est
possible sur ce côté de le peindre dans des tons marrons.

Il est possible de prendre contact avec M. Vercez
au Parc naturel régional du Haut-Jura pour obtenir la liste des artisans tavaillonneurs sur le Parc1.

Le recours à un essentage au sud-ouest est une constante de l’architecture locale qui garde tout
son sens aujourd’hui car c’est une réponse à des contraintes climatiques spécifiques.
Seul le mur exposé à la pluie à besoin d’un bardage de protection et il ne servirait à rien de recouvrir les quatre façades.
Voir aussi fiche : 1D2.3 le Parc naturel régional
Art. 11.4 du POS
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Le choix des matériaux de toiture est important lorsque l’on connaît les conditions climatiques auxquelles ils sont confrontés : des précipitations importantes, l’abrasion de la neige, des écarts violents de température au cours d’une même journée... A partir du XIXème siècle,
l’utilisation du métal en couverture s’est généralisée, aux dépens du tavaillon* d’épicéa utilisé jusqu’alors.
aspect et teintes :
La teinte dominante des matériaux traditionnels à Chapelle-des-Bois est le gris mat. Elle concerne les toitures en tavaillons (Ecomusée
Michaud) et les couvertures de métal. Le rouge n’est pas absent à Chapelle, il est surtout présent en village avec quelques toitures en tuiles.
En habitat dispersé, les toitures métalliques qui vieillissent et rouillent, prennent elles aussi une teinte rouge-brun.

couverture en bois :
Le premier mode de couverture des toits dans les montagnes du
Haut-Doubs a sans doute été similaire aux ancelles qu’on trouve
encore dans les Alpes. Retenues par des pierres et par leur propre
poids, ces ancelles de bois ne permettaient cependant pas une
pente de toit très importante.
Dès le XVIIème siècle, le tavaillon d’épicéa devient le matériau de
couverture courant. C’est la diffusion des clous (grâce notamment à
une fabrication locale dans le secteur de Morez) qui a permis sa
systématisation.
Aujourd’hui encore, il n’est pas rare de retrouver les anciens
tavaillons sous une couverture de métal. Ils assurent toujours un
rôle d’isolant et évitent les effets de condensation de la tôle à l’intérieur des combles.

couverture de métal :
Les couvertures de métal ont remplacé les couvertures en tavaillons
à partir du XIXème siècle surtout. Les arrêtés municipaux qui interdisaient les tavaillons en toiture en raison des risques d’incendies ont
certainement accéléré ce changement de matériau.
Tout d’abord en fer blanc, posé en éléments carrés de 33cm de côté,
soudés entre eux ; ces couvertures de métal ont progressivement
été abandonnées au profit de la tôle et du zinc au XIXème siècle. Pour
mémoire, la Franche-Comté était la première productrice de fer
blanc en France entre le XVIème et le XVIIIème siècle.

couverture en tuile :
La tuile est également présente sur la commune et principalement
localisée en village. Les tuiles utilisées sont des tuiles fabriquées
régionalement. D’une teinte variable, peu uniforme, du rouge orangée au rouge sombre, elles donnent aux toits une vibration que l’on
ne retrouve pas facilement dans les produits d’aujourd’hui. Le
modèle utilisé est la tuile du Jura ou la tuile losangée.
La toiture en tavaillons d’épicéa
suite
En fonction des matériaux de toiture utilisés, certaines couleurs dominent dans le paysage de
Chapelle-des-Bois et créent ainsi une unité architecturale. Ces couleurs sont le gris mat (aspect
naturel du bois lorsqu’il vieillit, teinte gris graphite ou semblable pour les couvertures métalliques)
et le rouge vieilli (tuiles et tôle rouillée).
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recommandations :
couverture en bois :
Le tavaillon d’épicéa est un matériau bien adapté aux conditions
hivernales. Les fibres du bois permettent de retenir la neige sur le toit.
Celle-ci est chargée d’air et devient un bon isolant naturel qui
absorbe les chocs thermiques.
Pour poser du tavaillon en toiture la pente du toit ne doit pas être
inférieure à 30° environ, sinon des problèmes d’étanchéité risquent
d’apparaître. Une toiture en tavaillons posés bord à bord, tel que cela
se pratiquait dans le secteur de Chapelle-des-Bois, nécessite de
traiter les angles du toit par des éléments métalliques. Ceux-ci
doivent être en inox étamé ou en cuivre pour des raisons de longévité et de compatibilité avec le tavaillon.
Une toiture en tavaillons a une durée de vie d’une trentaine d’années,
cette longévité peut être augmentée jusqu’à 50 ans environ grâce à
des traitements du bois appropriés. Il existe notamment un traitement
autoclave non toxique à base de sel de cuivre, sans adjonction de
bore et d’arsenic.
Il est possible de prendre contact avec M. Vercez au Parc naturel
régional du Haut-Jura pour obtenir la liste des artisans tavaillonneurs
sur le Parc1.
couverture de métal :
Aujourd’hui, de nombreux matériaux existent et peuvent être utilisés,
il s’agit notamment :
- du zinc :
matériau très souple et malléable dont les formes sont multiples
(écailles, bandes...). Il est utilisé principalement pour les gouttières et
les descentes d’eau. C’était un matériau peu conseillé par le passé
car il cassait. Mais les zinc d’aujourd’hui sont durcis avec du titane et
sont devenus plus performants.
- du cuivre :
c’est un matériau encore plus malléable que le zinc, il est cependant
plus rigide. Il possède une grande résistance à l’usure, mais c’est un
matériau coûteux. Lorsque le cuivre vieillit, il s’oxyde et prend une
couleur verte puis une teinte proche du noir.
- de la tôle galvanisée :
la galvanisation est la dépose d’une fine couche de zinc sur la tôle.
La galvanisation standard est de 350gr/m2, mais elle peut être supérieure pour améliorer sa qualité. Il est possible de trouver des
couches de galvanisation à 600gr/m2, ce qui augmente la durée de
vie d’environ 10 ans. Les oxydes de zinc sont stables à l’inverse des
oxydes de fer. Si la rouille commence à apparaître après 20 ans, la
tôle a une durée de vie d’environ 50 ans.
- de la tôle prélaquée :
les tôles peuvent êtres aussi laquées (peinture cuite). Elles n’ont plus
de souplesse, elles sont préformées pour éviter la casse de la laque
qui leur serait fatale. Elle sont très fragiles et se rayent rapidement.
L’épaisseur de laque, qui varie de 25 à 100 microns, peut modifier
leur résistance.

Profil de tôle 1000 avec nervures trapézoidales
(l’étanchéité des fixations doit être parfaite)

Profil de tôle 850 avec nervures arrondies
(pas de problèmes d’étanchéité des fixations)
Les ondes des tôles aujourd’hui ne sont plus celles qui
existaient auparavant. Pour des raisons de certification,
toutes les tôles ne sont pas agréées en toiture. Toutefois,
les hauteurs d’onde, les distances entre les ondes doivent
se rapprocher le plus possible des toitures existantes.
suite

Les matériaux de toiture recommandés sont le tavaillon d’épicéa, le zinc dans la mesure où il est
durci avec du titane, et la tôle galvanisée de teinte gris fumée (RAL 7015), graphite (RAL 7022)
ou ardoise (RAL 5008). Pour les secteurs d’habitat groupé (hameau et village), l’utilisation de
tuiles losangées et de tuiles mécaniques du Jura est possible.
Voir aussi fiche : 1D2.3 le Parc naturel régional 		
Art. 11.1 du POS
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couverture de métal (suite) :
leur résistance. En vieillissant la tôle prélaquée s’éclaircit et ce phénomène s’accentue avec l’abrasion causée par le glissement de la neige.
La rouille apparaît plus tôt que sur la tôle galvanisée, mais se forme par points et se voit donc moins.
- de l’inox étamé :
il reste plus cher que la tôle galvanisée mais résiste plus longtemps. L’inox a tendance à blanchir avec le temps.
La tôle galvanisée et le zinc sont des matériaux que l’on peut recommander pour des raisons de longévité. Le cuivre et l’inox étamé sont
intéressants mais plus chers. Les teintes de ces matériaux sont adaptées à Chapelle-des-Bois. Par contre, le cuivre avant de prendre une
teinte noire reste longtemps verdâtre. Quant à la tôle prélaquée, elle n’est pas conseillée en raison des contraintes climatiques ; de plus les
teintes utilisées ne sont pas toujours adaptées.

couverture de tuiles :
La tuile peut être utilisée, notamment dans les secteurs où elle est déjà
présente. En tout état de cause, les tuiles plates ne sont pas conseillées
dans des zones de montagne, l’étanchéité n’est pas assurée correctement et la neige en s’accumulant peut créer des phénomènes de remontées d’eau sous les tuiles.
Le modèle choisi doit être le plus proche possible de celui utilisé auparavant : tuile du Jura et tuile losangée. Ces deux modèles sont toujours
fabriqués. Il faut toutefois être vigilant sur la qualité de la tuile et sa résistance au gel. Pour cela, il est important de s’entourer des conseils d’un
professionnel qui connaît les caractéristiques techniques des matériaux.

Tuile losangée

Tuile du Jura

choix des matériaux :
Le choix du matériau de couverture dépend de la pente de toit du bâtiment et de la résistance de la charpente ; un recouvrement en tuile pèse
50 Kg par m2, c’est dix fois plus qu’une couverture en tôle. Lors d’une
réhabilitation, il faut bien vérifier que la charpente du bâtiment peut résister si il y a un changement de matériaux.
La neige est aussi responsable d’un certain nombre de désordres : arrachement par glissement, infiltration d’eau, effet de banquise... Afin de
limiter ces désagréments, une sous-toiture étanche et ventilée est indispensable. Le vent cause également souvent des déplacements de tuiles.

neige

neige fondue
accumulée

glace

Il faut également être vigilant sur l’aspect du matériau de toiture choisi.
Ce choix a une incidence sur l’impact visuel d’un bâtiment dans le paysage, surtout dans ces régions montagneuses où la maison est visible
depuis les sentiers d’altitude. La couverture devient alors véritablement
une cinquième façade. Il ne faut donc pas employer de matériaux trop
réfléchissants.

infiltrations
possibles

chaud

froid

Principe de l’effet de banquise
Cf. Art. 11 des annexes architecturales du POS : “les toitures de Chapelle-des-Bois sont composées de tuiles ou
de métal de couleur grise ou rouge marron. (...) Le tavaillon naturel peut lui aussi être accepté.“

Les matériaux de toiture recommandés sont le tavaillon d’épicéa, le zinc dans la mesure où il est
durci avec du titane, et la tôle galvanisée de teinte gris fumée (RAL 7015), graphite (RAL 7022)
ou ardoise (RAL 5008). Pour les secteurs d’habitat groupé (hameau et village), l’utilisation de
tuiles losangées et de tuiles mécaniques du Jura est possible.
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Les percements rythment les façades selon une composition particulière. Les logiques de cette composition sont à la fois fonctionnelles
et esthétiques. Pour un bâtiment rural l’aspect fonctionnel prime ; pour une maison de village c’est l’aspect esthétique qui domine, avec
des ouvertures disposées selon un rythme plus régulier.

La façade principale (mur goutterot*), parallèle au sens des vents dominants, est la
mieux protégée : les accès aux logis, à la grange sont situés sur ce côté.
Le mur pignon* qui fait face aux vents doit être protégé. Les fenêtres apparaissent
sur ce mur dès l’émergence de matériaux d’isolation performants.
Autrefois, il y avait peu d’ouvertures sur ce mur puisqu’il s’agissait du côté où se
trouvait l’étable. Cette dernière faisait office d’espace tampon pour protéger le logis
des intempéries.
Façade principale

A Chapelle-des-Bois,
la grange et l’étable
sont souvent traversantes : les façades
principale et arrière
peuvent avoir sensiblement la même
composition.

Le mur-pignon sud-ouest est exposé aux vents, les ouvertures sont
alors protégées par des auvents.

Porte d’étable

Sur l’habitat traditionnel, les
fenêtres du logis sont toujours plus hautes que larges.

Porte de grange
Porte d’entrée
au logement

Atelier d’artisanat

Les dimensions des ouvertures sont dictées par les fonctions auxquelles elles
doivent répondre : entrée, accès à la grange pour la voiture à foin, éclairage, ventilation de la grange...
Sur chaque ferme il existe des formes de percements différentes qui renseignent sur
les activités au sein du bâtiment. Par exemple les trois petites fenêtres carrées en
bois au premier étage de cette ferme révèlent la présence d’un atelier de lunetterie.

Cf. annexes architecturales de l’article 11 du POS : “les percements sont restreints et peu nombreux...”, “dans
leur aspect général les pleins dominent les vides des percements. Ceux-ci n’étant d’ailleurs pas effectués avec
un souci de superposition rigoureuse mais se plaçaient suivant le juste besoin d’une organisation intérieure”

Par définition une ouverture laisse passer le soleil, et donc la chaleur, mais aussi le froid. C’est
pour cette raison qu’autrefois, la taille et le nombre de fenêtres étaient limités. Cette dominante
des surfaces pleines (les murs) sur les vides (ouvertures) contribue à accentuer l’effet de compacité des édifices anciens.
Voir aussi fiche : C3.3 fenêtres et volets
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recommandations :

nouvelle ouverture
sur le mur pignon

Si l’éclairage n’est pas suffisant en rez-de-chaussée, plutôt que
d’élargir une fenêtre existante, il est préférable de la dédoubler
afin de respecter la proportion des autres ouvertures.

Créer de nouvelles ouvertures sur un bâtiment existant n’est pas un
exercice facile car il n’existe pas de règles définitives pour composer une façade. Le plus évident consiste néanmoins à s’inspirer
des ouvertures déjà existantes. Pour certaines fermes hautes et
pour les maisons de village, la façade est composée selon une
trame régulière : superposition des ouvertures d’un étage à l’autre,
espacement constant entre deux ouvertures...
Il faut donc essayer si possible d’inscrire la nouvelle ouverture dans
cette trame.
Sur les fermes basses, lorsque la grange n’est plus utilisée et si la
hauteur le permet, il est possible d’aménager un étage supplémentaire sous le toit. Pour éclairer la nouvelle pièce, le plus simple est
de créer une ouverture sur le mur pignon.
Toutefois il est possible, si l’éclairage n’est toujours pas suffisant, de
mettre en place des châssis de toit de type vélux. Les ouvertures en
lucarnes* sont déconseillées car elles viendraient perturber l’effet
de compacité du volume. Cette recommandation est d’autant plus
forte en habitat dispersé où l’impact des volumes sur le paysage est
plus fort.
Cf. Art. 11 des annexes architecturales du POS : “Les percements en toiture sont admissibles à condition de respecter certaines règles de proportion et
de climat”,
“On recherchera
à percer
les pignons
: solutionsur
éconoDes
formes
d’ouvertures
nouvelles
peuvent
être trouvées
une
mique, pratique
et ne créant
pas de souci
façade
sans ouvertures
préalables
ou d’entretien”
qui n’a pas un caractère uni-

taire dans le rythme des percements.
De même, sur certains murs pignons avec bardage, les ouvertures
peuvent s’intégrer à ce dernier. La forme de ces percements est
alors recherchée en fonction d’une composition d’ensemble de la
façade.

Des formes différentes de percement sont possibles sur un
mur où il n’y avait pas d’ouvertures existantes.

Une porte-fenêtre peut s’intégrer dans l’essentage du mur
pignon sud-ouest.

Pour la construction neuve, les portes- fenêtres ou les baies vitrées
s’intégreront en obéissant aux même règles de composition que
pour les autres ouvertures. Elles peuvent être protégées sur la
façade principale grâce à un avant-couvert1 ; sur le mur pignon
exposé aux intempéries, il est préférable de protéger ces ouvertures
par un auvent. Un grand nombre de baies vitrées est néanmoins
déconseillé dans les régions froides et enneigées.

Cf. Art. 11 des annexes architecturales du POS :
“Dans les constructions neuves les ouvertures resteront modestes dans
leur nombre et leur proportion”.

Pour intégrer une nouvelle fenêtre sur un bâtiment ancien, il est toujours plus facile de s’inspirer
des ouvertures déjà existantes en respectant leurs proportions, et si possible leurs dimensions.
Pour la construction neuve, il y a plus de liberté quant à la disposition et au dimensionnement des
percements. Ceux-ci se placent en fonction d’une composition d’ensemble de la façade.
Voir aussi fiche : C3.3 fenêtres et volets / 1B3.4 l’avant-couvert 		
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LES OUVERTURES
LES PORTES

Fiche C3.2

Réhabiliter une ancienne ferme nécessite de reprendre les menuiseries, les remplacer ou parfois en modifier complètement la forme afin,
par exemple, d’apporter de la lumière dans une ancienne grange. Ces modifications peuvent se faire dans le respect de l’existant.
imposte vitrée ou en bois

les portes traditionnelles :
Les portes sont en bois, elles ont un aspect
massif : elles sont souvent composées de
planches horizontales assemblées sur des
montants verticaux.
Les portes d’accès au logis peuvent comporter
des éléments de décoration.
Par exemple sur le linteau* se trouvent les
initiales du propriétaire et la date de construction ou de modification de l’édifice.
Au-dessus de la porte, une imposte vitrée
éclaire parfois le couloir.

Porte simple

Porte d’entrée avec
imposte vitrée

Porte de grange ou d’étable avec
encadrement cintré et chanfreiné

recommandations :
réhabiliter une porte de grange ou une porte d’étable :
Les encadrements d’origine des ouvertures doivent être conservés. Lorsque l’on souhaite boucher
partiellement une ouverture, il faut lui garder son aspect original afin de conserver un équilibre entre
les pleins (les murs) et les vides (les percements) de la façade. Pour préserver cette lecture du percement d’origine, la menuiserie doit être traitée de façon homogène : avec un même matériau et un
même niveau de retraît par rapport à la face extérieure du mur. C’est la menuiserie elle-même qui
permet alors d’obturer partiellement la baie (voir le dessin ci-contre).
La grange peut devenir un espace de vie
(séjour, entrée...). Ces transformations
occasionnent alors de nouveaux besoins :
occultation, plafonds plus bas... Dans la
mesure où le linteau de la porte de grange
est cintré, cet élément caractéristique doit
être préservé.

Même si la menuiserie a
changé, la lecture de la
porte d’origine reste lisible

Il est possible d’intégrer un élément de
menuiserie dans l’ouverture pour dissimuler
le nez de la dalle qui va soutenir un 1er
niveau créé.
Ce nouvel élément de menuiserie peut
aussi abriter un caisson de volet roulant. Ce
caisson ne devra pas ressortir à l’extérieur,
mais sera visible à l’intérieur.

Il est également possible de situer complètement en retrait la fermeture de la
porte de grange. Ainsi, à l’ombre, la menuiserie a moins d’impact sur la façade,
et le vide reste perçu comme un élément à part entière.
Cette disposition permet de créer un espace abrité, qui joue le rôle de sas et
permet de déposer les chaussures, de dissimuler la boîte aux lettres...

La menuiserie doit se lire comme un seul élément : les matériaux qui la composent sont de même
nature. Elle est en retrait par rapport à la face extérieure du mur afin de préserver la lecture des
pleins et des vides.
Voir aussi fiche : C3.1 les percements
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LES OUVERTURES

LES FENÊTRES ET VOLETS

Fiche C3.3

Le choix des menuiseries extérieures : leur forme, leur matériaux et leur teinte, reste un éléments important pour la composition d’une
façade. Ce choix participe à la richesse et à la qualité architecturale du bâtiment.

les fenêtres et volets traditionnels :

Exemples de volets en bois :

La fenêtre traditionnelle du logis est rectangulaire, dans le sens
de la hauteur. Les menuiseries sont en bois, et chaque vantail*
possède deux ou trois carreaux.
Le volet est un élément non négligeable ; s’il joue avant tout un
rôle d’occultation de la lumière et de protection thermique, il permet aussi de protéger les menuiseries et d’agrémenter la façade.
Les volets ne datent que du début du siècle et ne sont donc pas
présents sur toutes les habitations. Auparavant, les ouvertures
étaient isolées grâce à une deuxième fenêtre extérieure posée
seulement en hiver, au nu de la façade.
Volet persienné
(utilisé plutôt en zone de village)

recommandations :
fenêtres :
Les menuiseries recommandées en rénovation sont en bois, avec un découpage en 2 ou 3 carreaux. Afin d’apporter plus de lumière dans les pièces d’habitation, il est cependant possible de
ne pas découper les vantaux en carreaux, mais de les laisser d’un seul tenant.
Les menuiseries PVC les plus courantes et les moins chères ne sont pas recommandées. En
effet, elles se fragilisent dans le temps en raison des conditions climatiques rigoureuses et
peuvent devenir cassantes ou perdre de leur teinte. De plus, les sections utilisées sont assez
importantes et le découpage en 2 ou 3 carreaux réduit considérablement la surface vitrée.
Cependant, il existe du PVC “haut de gamme”, mais assez coûteux, qui peut s’adapter aux
contraintes techniques et d’éclairement.
Actuellement les technologies progressent vite et de nouveaux matériaux voient le jour, par
exemple les matériaux composites bois-métal, qui laissent augurer des menuiseries performantes et économiques.

Volet à lames croisées
(utilisé plutôt en habitat rural)

volets :
La teinte et la couleur des volets doivent être choisies en accord avec la couleur de l’enduit et
des matériaux de bardage. Les contrastes trop forts sont à éviter ; les teintes pastels, les couleurs claires et les gris naturels offrent des choix multiples et restent discrets, tout en apportant
une touche personnelle à chaque bâtiment.
Le vernis est à éviter car sa brillance donne un aspect trop artificiel, il se dégrade rapidement
(cloques, matification par endroits...). Les peintures couvrantes et lasures seront préférées tout
en sachant que leur entretien sera nécessaire.
Dans la mesure du possible, les volets traditionnels seront conservés. Toutefois, ils pourront être
remplacés par des volets roulants à condition que le caisson soit disposé à l’intérieur de la pièce
et dissimulé depuis l’extérieur.
Les volets roulants sont également une solution intéressante pour occulter des ouvertures
situées sur un bardage, ils peuvent être dans ce cas dissimulés derrière les auvents.

Volet rustique
(utilisé plutôt en habitat rural)

Dessins réalisés à partir de
fiches-conseil du CAUE de l’Ain

Dans la mesure du possible, conserver les menuiseries existantes en les rénovant. Sinon, le bois
est le matériau recommandé, ainsi que le bois-alu pour les fenêtres. Choisir des teintes de menuiseries dans des tons pastels, en harmonie avec l’existant (enduit, bardage).
Voir aussi fiche : C3.1 les percements
Art. 11 des zones U et 2Na du POS
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LE CADRE REGLEMENTAIRE
LA LÉGISLATION

Fiche D1.1

Au regard de la richesse de son patrimoine architectural et paysager, Chapelle-des-Bois fait l’objet d’attentions particulières, en matière
réglementaire.
la loi montagne :
Chapelle-des-Bois est en zone de
montagne, tout un chacun doit alors se
conformer aux principes présents dans
la loi montagne et dans ses décrets
d’application (loi n°85-30 du 30 janvier
1985).
En matière de construction ou d’aménagement, il est utile de retenir que :
- l’urbanisation doit se réaliser en
continuité avec les bourgs ou les villages existants.
Cette mesure contribue à éviter le
“mitage”* des paysages. Elle vise également à protéger les communes
contre les demandes de plus en plus
fréquentes pour l’établissement de voiries et réseaux d’assainissement... sur
des sites isolés.
- la capacité d’accueil des espaces
destinés à l’urbanisation doit être compatible avec la préservation des
espaces naturels et agricoles,
- le développement touristique doit
contribuer à l’équilibre des activités
économiques et de loisirs, notamment
en favorisant l’utilisation rationnelle du
patrimoine bâti existant,
- la localisation, la conception et la
réalisation des constructions neuves
doivent respecter la qualité des sites et
les grands équilibres naturels.

Tracé du rayon de 500m. autour de l’église de Chapelle-des-Bois, édifice protégé puiqu’il
est classé à l’Inventaire des Monuments Historiques.

le parc naturel régional du haut-jura :
Située dans le périmètre du Parc naturel régional du Haut-Jura, le POS de Chapelle-des-Bois doit être compatible avec la charte et le plan
de Parc.
le site inscrit :
Par ailleurs, Chapelle-des-Bois étant située dans un site inscrit, il faut, pour tout projet, obtenir l’accord de la Commission Départementale
ou Nationale des Sites, placée sous l’autorité de la Direction Régionale de l’Environnement. Que ce soit en site ou en périmètre, l’ABF doit
donc rendre un avis sur toute demande d’autorisation de travaux. Son absence entraîne l’annulation de l’autorisation. Il peut rendre un avis
simple ou un avis conforme1.
l’église et son périmètre :
Au regard de sa qualité architecturale, l’église de Chapelle-des-Bois est protégée au titre des Monuments Historiques. Tout projet, situé dans
un périmètre de 500 mètres autour de l’édifice et apportant des modifications visibles est examiné par l’Architecte des Bâtiments de France,
qui sera chargé d’en vérifier la conformité, au regard des dispositions d’intérêt général, prônées par les mesures de protection. Cet avis est
requis pour les certificats d’urbanisme, les déclarations de travaux, les permis de construire, de démolir, de lotir, ...

Chapelle-des-Bois veut préserver et mettre en valeur son patrimoine naturel et paysager. Cette
volonté se traduit par des mesures de protection adaptées et par l’intervention de partenaires,
chargés d’expliquer et de faire respecter ces protections.
Voir aussi fiche : D2.1 le SDAP
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LE CADRE REGLEMENTAIRE
LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS

Fiche D1.2

Quand on s’engage dans un projet, il est important de s’informer précisement sur la réglementation en cours. Le premier élément à
connaître avant de démarrer toute construction ou aménagement, c’est le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.).

Le Plan d’Occupation des Sols est un document réglementaire, établi par
la commune, en liaison avec la Direction Départementale de l’Equipement. Il est réalisé par une équipe de maîtrise d’œuvre privée, qui peut
être composée d’urbanistes, d’architectes, de paysagistes, de géomètres...
Le P.O.S. est la traduction réglementaire des volontés d’aménagement de
l’espace et d’occupation du territoire de la commune. Il définit les droits à
construire sur chaque parcelle de la commune.
Il comporte plusieurs parties :
- Un rapport de présentation, replaçant la commune dans son contexte et
justifiant les orientations d’urbanisme qui en découlent.
- Des plans, délimitant des zones précises sur le territoire, chacune affectée d’un codage par lettres et chiffres.
On peut définir brièvement chaque type de zone identifiée :
zones U (UA, UB, UC, UX) : réservées à l’habitat et aux activités,
zones NA : réservées aux projets d’urbanisation,
zones NB : zones naturelles ordinaires,
zones NC : secteurs agricoles,
zones ND : zones naturelles, protégées et inconstructibles.

ND
NA

- Des règlements techniques, concernant l’hygiène, la sécurité...
- Un règlement pour chaque zone. Les règlements de zone constructible
comportent 15 articles, qui précisent :
les occupations du sol , les conditions d’accès, les obligations de desserte
par les réseaux, les implantations des constructions sur le terrain et par
rapport aux voies, l’emprise et la hauteur des constructions, le stationnement des véhicules...

U

NC
U
NC

C’est l’article 11 qui définit l’aspect extérieur des constructions. Il est complété par des annexes architecturales qui prennent en compte les spécificités locales de l’architecture. Comme tout règlement, il a ses limites.
L’application du P.O.S. est illimitée dans le temps. On peut :
- modifier un P.O.S. : sur une partie de la commune, on modifie des délimitations de zones, ou des parties de règlements,
- réviser un P.O.S. : l’ensemble du document est repris, sur la totalité du
territoire de la commune.
Le premier P.O.S. de Chapelle-des-Bois date de 1985 et a été révisé en
1997.

ND

U

Cette illustration est indicative, se référer au POS pour
connaître les limites exactes des différentes zones.

recommandations :
Pour consulter le Plan d’Occupation des Sols, il faut se rendre en mairie, afin de connaître la zone dans laquelle on souhaite réaliser son
projet, ainsi que le règlement qui s’y applique.
Vous pouvez demander à obtenir copie du règlement de votre zone.
Par ailleurs, il ne faut pas hésiter, pour éventuellement vous faire expliquer des points de règlement, à prendre conseil auprès de l’architecte
du Parc naturel régional du Haut-Jura, du CAUE, de l’Architecte des Bâtiments de France, ou de la DDE.

La volonté communale de maîtriser l’occupation de son territoire et de développer harmonieusement le cadre de vie est l’affaire de tous. C’est un projet partagé. Pour ce faire, le P.O.S. est
indispensable, mais n’en est que la traduction réglementaire.
Voir aussi fiche : D1.3 Le permis de construire
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LE CADRE REGLEMENTAIRE
LE PERMIS DE CONSTRUIRE

Fiche D1.3

Le permis de construire est une étape administrative qui contrôle la faisabilité d’un projet, au regard des règles d’urbanisme de la commune. Seront vérifiés les aspects techniques (raccordement aux réseaux, sécurité incendie, ...), urbanistiques, (implantation vis-à-vis des
limites, densité, gabarits), et architecturaux (intégration dans le paysage, aspect).
dépose de permis ou déclaration de travaux :
Le permis de construire est exigé pour toute construction.
Des dérogations sont cependant admises pour :
- les transformations intérieures ne modifiant pas la destination des locaux,
- une création de surface supplémentaire inférieure à 20 m2,
- les murs de clôture inférieurs à 2 m de hauteur,
- une terrasse extérieure si elle n’entraîne pas de remblai.
Dans ce cas, une simple déclaration de travaux suffit.
le recours à l’architecte :
Au-dessus de 170 m2 de Surface Hors Œuvre Nette (S.H.O.N.) créée, l’auteur de votre
projet devra être obligatoirement un architecte qualifié.
les pièces à fournir :
Elles sont indiquées au dos du formulaire que vous pourrez retirer en mairie ou à la Direction
Départementale de l’Equipement.
Il s’agit au minimum :
- d’un plan de situation permettant de situer le projet dans le territoire,
- d’un plan de masse montrant l’implantation du bâtiment dans sa parcelle, les raccordements aux réseaux et l’accompagnement extérieur (aménagement extérieur, végétaux,...),
- des plans, coupes, et façades permettant d’appréhender le projet,
- du volet paysager, permettant de comprendre le contexte environnant et explicitant le parti
architectural choisi : des photos et des dessins spécifiques sont requis à cet effet. Il permettent d’évaluer l’insertion future du bâtiment dans son site.
les délais :
Chapelle-des-Bois possède un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.), c’est donc le maire qui
délivre le permis de construire au nom de la commune, après avis requis auprès des différents services techniques concernés, notamment le SDAP.
A la réception de votre demande et dans un maximum de quinze jours, le maire ou l’administration vous fera parvenir un accusé de réception.
A compter de la date de l’accusé de réception, le délai de réponse est de trois mois. Si elle
est positive, le projet peut s’engager. A l’inverse, si le permis pose des problèmes de conformité, des compléments ou des modifications peuvent être demandés, suite à un avis motivé
de l’organisme instructeur.
la validité du permis :
Elle est de deux ans. Si les travaux ne sont pas entrepris dans ce délai ou si vous interrompez vos travaux pendant plus d’un an, le permis est périmé.

recommandations :
Avant de retirer le formulaire en mairie, vérifiez si vous devez souscrire une déclaration de travaux ou un permis de construire. Si vous avez
des doutes, vous pouvez interroger le service instructeur de la Direction Départementale de l’Equipement à Pontarlier.
Pour éviter de perdre un temps précieux, le mieux est de prendre le maximum de garanties, en amont de la demande de permis. Ne commettez par l’erreur de commencer vos travaux avant la délivrance du permis : vous risquez la démolition des travaux amorcés et la remise
en état du terrain.

Le permis de construire est le point du cristallisation d’un projet. C’est à cette étape que l’on
peut avoir une vision juste du projet à venir. Ce n’est donc pas qu’un acte administratif obligatoire, mais plutôt le moment où les idées se transforment en un réel projet.
Voir aussi fiche : D2.1 Le SDAP
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LES PARTENAIRES
LE S.D.A.P

Fiche D2.1

le sdap :
Le SDAP (Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine) est un service déconcentré du Ministère de la Culture, installé à
Besançon et placé sous l’autorité du Préfet.
Le SDAP accompagne les élus, les particuliers et les professionnels de l’espace, qui s’engagent dans un processus de projet. Il travaille
en liaison étroite avec les autres services de l’Etat intervenant sur le cadre de vie.

une vocation ouverte : du conseil au contrôle :
Sensibilisé à la fois à l’intérêt général et aux contraintes locales, le SDAP explique aux
élus et aux administrés les conséquences à long terme des dispositifs de protection et
aide à leur mise en application.
Cela se traduit dans ses trois grandes missions :
- il contribue à promouvoir une architecture et un urbanisme de qualité, notamment
lorsque le contexte ou l’intégration sont délicats,
- il délivre des avis sur tous les projets apportant des modifications dans les espaces
protégés (bâtis ou naturels), pour en maintenir et améliorer la qualité,
- il assure l’entretien de Monuments Historiques classés.
le fonctionnement du SDAP :
Le SDAP est une équipe, regroupant trois compétences :
- l’Architecte-Urbaniste de l’Etat, exerçant sous le titre d’Architecte des Bâtiments de
France (ABF), assurant la direction du service,
- le ou les technicien(s), assistant l’ABF dans ses missions,
- le personnel administratif, assurant le secrétariat et la gestion du service.
le rôle de l’ABF :
L’Architecte des Bâtiments de France est consulté obligatoirement dans les périmètres des Monuments Historiques (monuments inscrits ou
classés) et dans les Sites protégés (sites inscrits ou classés).
périmètre des monuments historiques :
Les monuments sont indissociables de l’espace qui les entoure, aussi la loi sur les Monuments Historiques de 1913, impose un droit de
regard sur toute intervention envisagée à l’intérieur du périmètre de protection de 500 mètres de rayon, autour des monuments historiques.
Dans ce périmètre, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoirement suivi par l’autorité qui délivre le permis de construire,
pour Chapelle-des-Bois c’est le maire, cet avis est réputé conforme.
sites protégés :
En tant qu’acteur du paysage, l’Architecte des Bâtiments de France a un devoir de veille sur les sites inscrits ou classés par la loi du 2 mai
1930 sur les sites protégés.
L’Architecte des Bâtiments de France donne un avis sur les travaux à exécuter. Son avis est obligatoire mais réputé simple.
Il peut être repris par l’autorité délivrant le permis de construire.
recommandations :
A partir du moment ou votre projet doit être visé par l’Architecte des Bâtiments de France, il est judicieux de le consulter en amont du dépôt
du permis de construire. Il pourra vous apporter indications et conseils, à une phase où il est plus facile de modifier le projet. Vous pouvez
le contacter au 03.81.61.53.36, Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine.

L’Architecte des Bâtiments de France au delà de son obligation de contrôle est le garant, au côté
de la collectivité, de la cohérence et de la qualité du cadre de vie de Chapelle-des-Bois.
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LES PARTENAIRES
LA D.D.E.

Fiche D2.2

La Direction Départementale de l’Equipement est un partenaire essentiel dans la gestion au quotidien de la commune.

la DDE et la commune :
Dans le cadre de ses missions, la Direction Départementale de l’Equipement
remplit plusieurs fonctions auprès de la commune :
- elle a un devoir de conseil auprès de la municipalité, en ce qui concerne ses
projets d’aménagement ;
- elle assure, pour le compte de l’État le suivi des révision ou des modifications
du Plan d’Occupation du Sol ;
- elle contribue aux analyses et aux études qui peuvent être réalisées sur la
commune, elle peut participer aux études et aux démarches d’aménagement
local ;
- elle a capacité à informer la commune sur tout les aspects réglementaires et
techniques, concernant la gestion du réseau viaire ;
- elle peut assurer pour partie les travaux d’entretien et de réfection des chaussées communales ;
- elle peut aussi assurer des missions de maîtrise d’oeuvre pour des opérations
d’investissement décidées par la commune ;
- enfin, elle instruit, pour le compte de la commune, les autorisations liées à la
construction sur le territoire communal : permis de construire, certificats d’urbanisme, permis de démolir, permis de lotissement ;
Il est ainsi facile de mesurer l’ampleur et l’importance de la collaboration qui
existe entre Chapelle-des-Bois et ce service déconcentré de l’Etat.
recommandations :
Dans le cadre d’un projet de construction, il peut être utile de prendre attache auprès de la Subdivision de l’Equipement dont Chapelle-desBois dépend : 10 rue de la Paix, 25200 PONTARLIER
Vous pouvez contacter le service d’urbanisme, au 03 81 38 87 00, afin d’avoir réponse à vos questions d’ordre réglementaire ou technique,
ou alors pour prendre rendez-vous avec le service instructeur, qui pourra vous aider dans l’élaboration de votre demande de certificat
d’urbanisme, de permis de construire...
La Direction Départementale de l’Équipement travaille en collaboration étroite avec les autres partenaires pouvant vous apporter leur aide,
tels que le CAUE, le Parc naturel régional du Haut-Jura, le Service Départemental de l’Architecture et du Paysage.

La Direction Départementale de l’Equipement est l’interlocuteur privilégié et un relais essentiel
dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire. Le service instructeur assure le lien avec
les autres organismes assistant la commune, comme le CAUE ou le SDAP.
Voir aussi fiche : D2.1 le SDAP / D2.4 le CAUE
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LES PARTENAIRES

LE PARC NATUREL REGIONAL

Fiche D2.3

Un Parc naturel régional est un territoire rural fragile, au patrimoine remarquable, qui s’organise autour d’un projet pour assurer durablement sa protection, sa gestion et son développement économique et social. Sa vocation est de protéger et de faire vivre le patrimoine
naturel, culturel et humain de son territoire pour construire son avenir.
C’est un décret du Ministère de l’Environnement qui classe “Parc
naturel régional” un territoire proposé par le ou les Conseils
Régionaux concernés.
Un projet visant à lui assurer durablement une protection et un développement harmonieux doit être engagé pour dix ans par toutes les
collectivités adhérentes (Régions, départements et communes). Il
est concrétisé par un document, la Charte.
Le Syndicat mixte, à travers son Président et le Comité Syndical, met
en oeuvre les missions qui lui sont assignées dans 4 grands
domaines :
- protection et mise en valeur des patrimoines naturel et culturel,
- développement économique et social, amélioration du cadre de vie,
- aménagement du territoire,
- accueil, éducation et information du public.
Pour mener à bien ces missions et les traduire en actions concrètes,
une équipe de techniciens de spécialités diverses conduit les études,
prépare et exécute les décisions du Comité Syndical, assure la coordination avec les partenaires et le suivi des dossiers.
Concertations et discussions avec tous les partenaires sont les

moyens que privilégie le Parc pour accomplir ces missions. Il peut
également être amené à proposer à l’autorité compétente d’instituer
des mesures réglementaires, notamment en matière de protection
des espaces naturels.
Le Parc naturel régional du Haut-Jura a été créé en 1986, regroupant
37 communes.
En 1997, lors du renouvellement de son classement, 96 communes
ont décidé d’adhérer à la nouvelle charte du Parc naturel régional du
Haut-Jura. Par cette décision, chacune de ces communes fait siens
les grands objectifs de la Charte et adhère au Syndicat Mixte de
gestion du Parc.
5 grandes vocations du territoire sont définies dans la Charte du Parc
- Haut-Jura, Terre de nature
- Haut-Jura, Terre rurale
- Haut-Jura, Terre de savoir-faire
- Haut-Jura, Terre d’accueil
- Haut-Jura, Terre de cohérence
Les actions conduites par le Parc respectent ces vocations, et se
déclinent selon les axes prioritaires définis par la Charte.

Périmètre actuel du Parc
faire connaître et partager le patrimoine architectural :

Chapelle-des-Bois

Maison
du Parc

Les missions du Parc dans le domaine du patrimoine bâti et de l’architecture sont les suivantes :
1- Poursuivre les recherches et la sensibilisation :
inventaires du patrimoine bâti, recherche ethno-historique sur le
tavaillon, mise en place de sentiers de découverte du patrimoine...
2- Assurer la cohérence du conseil architectural :
concertation et actions de conseils à mettre en place avec les CAUE
des trois départements concernés, guides et fiches de recommandations architecturales.
3 - Valoriser des techniques et des matériaux caractéristiques du territoire :
aide incitative à l’utilisation du tavaillon d’épicéa, formation aux
enduits traditionnels...
4 - Promouvoir l’utilisation du bois :
action à développer notamment à travers la construction de la future
Maison du Parc.

Muriel VERCEZ est la chargée
de mission Patrimoine bâti Architecture du Parc :
Maison du Parc naturel régional
du Haut-Jura
39310 Lajoux
Tel : 03.84.34.12.30

L’une des missions du Parc est de faire progresser la connaissance et la reconnaissance des
caractéristiques originales de l’architecture rurale, par des actions de recherche, de sensibilisation
et de valorisation des matériaux caractéristiques.
Fiches de recommandations architecturales - Chapelle-des-Bois - 2000
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LES PARTENAIRES

LE C.A.U.E

Fiche D2.4

L’objectif du CAUE est de susciter le désir de qualité, en matière d’architecture et de cadre de vie, tant dans la réalisation des projets que
dans la démarche ou la réflexion permettant de les réaliser.

Les CAUE sont des associations ayant des missions d’intérêt
public. Ils sont au contact quotidien des habitants et des élus.

une toiture ?

Issus de la loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977, les Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement ont été mis en
place dans les départements à l’initiative des Conseils généraux. Il
en existe 88 à ce jour.
Le CAUE du Doubs, créé en 1994, a 4 missions principales :
Le service d’assistance architecturale aux particuliers qui s’organise en permanences, assurées par des architectes DPLG, dans 12
sites du département.

une piscine ?

Le conseil aux communes offre une aide à la décision aux élus qui
le souhaitent, pour tous leurs projets d’architecture, d’urbanisme ou
d’environnement. Il les assiste dans leur stratégie de développement à moyen terme.
La sensibilisation à l’architecture en milieu scolaire, menée en collaboration avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le
Rectorat, propose à l’Education nationale les savoir-faire du CAUE,
en matière de pédagogie à l’espace.
La sensibilisation à l’architecture, à l’urbanisme et à l’environnement, qui s’effectue au travers d’expositions, de formations, de
conférences, de publications...
Pour mener à bien ces missions, une équipe pluridisciplinaire, comprenant architectes, paysagistes, urbanistes, est au service de
tous.
L’ambition du CAUE, au côté des autres partenaires, est de contribuer à l’amélioration et à l’embellissement du cadre de vie de tous
et de chacun.

permanences architecturales du CAUE
des conseils
gratuits près de chez vous
une fenêtre ?

recommandations :
L’architecte que vous rencontrez peut répondre à de nombreuses
questions concernant votre projet, quel que soit son stade d’avancement. Toutefois, les conseils qu’il vous apporte sont d’autant plus
profitable, si vous le consultez le plus en amont possible du projet.
Il est préférable de prendre rendez-vous, en téléphonant au 03 81
82 19 22. La secrétaire vous fixera une date, une heure et un lieux
précis, la permanence la plus proche de Chapelle-des-Bois étant à
Pontarlier.
Lors de votre venue, munissez-vous du plus de documents possible, qui renseigneront l’architecte sur votre projet : règlement du
P.O.S., plan du terrain, photos du terrain, dessins du projet, si il est
déjà en cours, illustrations de maisons existantes dont vous souhaitez vous inspirer...
L’architecte vous apportera son point de vue sur votre projet et vous
renseignera sur la meilleure marche à suivre pour le mener à bien.

une terrasse ?

Le C.A.U.E. conseille les particuliers, gratuitement, sur simple rendez-vous, pris par téléphone, au
03 81 82 19 22, pour tout projet d’aménagement ou de construction.
Voir aussi fiche :
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LEXIQUE
- Acenser (ou accenser) : donner une terre à
cens, établir une convention par laquelle une
terre est donnée en exploitation contre un
cens, une redevance.
- Ancelle : ancêtre du tavaillon* aux dimensions supérieures.
- Appentis : toit à un seul versant* dont le
faîte s’appuie sur ou contre un mur. Le bâtiment en appentis est un bâtiment couvert par
un tel toit (Cf. croquis).
- Chalet d’estive : le chalet est à l’origine un
bâtiment comprenant une grande étable, une
fromagerie et un logement modeste. L’allure
de l’édifice est rudimentaire, avec un toit bas
et aplati fait d’ancelles* retenues avec des
pierres. Le chalet n’est utilisé que de façon
temporaire lors de la migration saisonnière
des bêtes vers les pâturages d’estive. Son
usage est collectif.
- Chaulage : le chaulage est l’ajout d’un
volume d’eau équivalent au volume de chaux
pour obtenir un effet de texture sur une
façade. A l’origine il était utilisé pour l’entretien des écuries ou des hangars agricoles
grâce à son pouvoir antiseptique.
- Comble : partie de l’espace intérieur, comprise sous les versants du toit et séparée des
parties inférieures par un plancher.
- Conservation : c’est la permanence d’un
entretien sur un bâtiment.
- Croupe et demi-croupe : petit versant réunissant à leurs extrémités les longs-pans de
certains toits allongés. La croupe droite est
formée d’un seul pan ; la demi-croupe est un
pignon dont le sommet est remplacé par une
petite croupe.

Croupe		

Demi-croupe

- Essentage : revêtement d’une paroi verticale en matériaux de couverture.

- Réhabilitation : réhabiliter c’est redonner un
usage à un bâtiment obsolète.

- Faîtage : pièce maîtresse de la charpente
posée au sommet du toit (Cf. croquis).

- Rénovation : Une rénovation signifie
remettre à neuf, c’est réparer le bâtiment en
essayant de se rapprocher de ce qu’il était à
l’origine.

- Ferme : pièces triangulées de la charpente
destinées à porter le faîtage, les pannes et
les chevrons d’un comble.
- Hygromètrie : mesurer du degré d’humidité
dans l’atmosphère.
- Lucarne : ouvrage construit sur un toit et
permettant d’éclairer le comble par une ou
plusieurs fenêtres, c’est-à-dire des baies
placées dans un plan vertical et leur encadrement. La lucarne est souvent improprement appelée chien assis (Cf. croquis).
- Mitage (du paysage) : paysage donnant la
sensation d’être mité par les constructions,
établies sur l’ensemble du territoire sans
hiérarchie, ni ordre.

- Rive : limite d’un versant couvrant les rampants d’un pignon.
- Tavaillon : planchette en bois d’épicéa ou
de mélèze, posée à recouvrement.
Voir fiche C4 Bardage de protection.
- Vantail : panneau plein, châssis vitré ou
grille de fermeture pivotant sur un de ses
bords verticaux. La fenêtre est dite à grands
carreaux lorsque ses vantaux n’ont qu’un
seul carreau dans leur largeur.
- Versant : pan incliné d’un toit.

- Mur-goutterot ou mur-gouttereau : mur
extérieur sous les chenaux d’un versant de
toit (Cf. croquis).
- Mur-pignon : mur extérieur à pignon.
- Pignon : partie supérieure du mur correspondant à la hauteur du comble. Le mur
porte les pans inclinés du toit ; il est donc
généralement triangulaire mais peut être
découpé par une demi-croupe, il est alors
appelé pignon-coupé (Cf. croquis).

Faîte

Pignon

Rive
Lucarne

Goutterot

Appentis

Les définitions sont principalement tirées ou inspirées des livres : “Architecture“ de J.M. Pérouse
de Montclos et “L’architecture rurale française : région Franche-Comté“ de Claude Royer.
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