Le cahier de recommandations, élaboré au sein de l'AVAP, est un document de référence pour toute
personne voulant engager des travaux dans sa propriété.
La mise en place de l'AVAP vise à protéger, entre autres, le patrimoine architectural de Dijon
Métropole. Le patrimoine est l’expression de l’histoire du territoire, dans ce cadre il convient de permettre à
chacun de le connaître et donc de le respecter.
Ce document, en complément du règlement du document d'urbanisme, se compose de différentes fiches
thématiques vous aidant à faire les bons choix pour vos restaurations et constructions. Il est rappelé qu’au
sein de l'AVAP, tous les travaux, même ceux qui ne relèvent pas du code de l'urbanisme, sont soumis à
autorisation, permis de construire, déclaration préalable, permis d'aménager ou autorisation spéciale suivant
les cas.
Les projets doivent être accompagnés de toutes les pièces (plans, photos, croquis,...) qui permettent
d’apprécier les travaux à réaliser et ils sont soumis à un avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.
Afin d’apporter à chacun les conseils d’ordre général et pratiques avant d’engager des travaux, voici les
partenaires présents sur le territoire à contacter :

Le service urbanisme de Dijon Métropole,
40 avenue du drapeau - CS 17510 - 21075 - Dijon Cedex
Tél : 03 80 50 35 35 - Fax : 03 80 50 13 36 - *Mail :
contact@metropole-dijon.fr
L'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP)
Hôtel Chartraire de Montigny - 39 - 41 rue Vannerie - 21000 Dijon
Tél : 03 80 68 50 22
udap21@culture.gouv.fr

LES ENDUITS
Pour
les
constructions
anciennes
en
pierre
:
Les constructions traditionnelles sont en pierres locale, soit pierre blanche locale, soit pierre rouge jaspée.
Les moellons (bloc de pierre) de remplissage d’une maison ne sont généralement pas faits pour être mis à
nu car leur dureté et leur résistance aux intempéries n’est pas suffisante. On peut en principe trouver
plusieurs solutions pour les façades en pierre :
- garder la façade en pierre vue (apparentes);
- faire un enduit à «pierres devinées» ou à «pierres vues»;
- faire un enduit pour rendre étanche la façade en pierre.
A Dijon et dans les villages, la solution traditionnelle est d’enduire les façades en pierre, en laissant parfois les
encadrements en pierre apparente, ou badigeonnés. Avant tous travaux de façade, son ravalement peut-être
justifié dans deux cas: si la pierre est recouverte de matériaux qui lui sont nuisibles (ciment, peinture) ou si la
pierre est considérable-ment dégradée.
Quel enduit utiliser pour sa façade ?

Un enduit traditionnel à la chaux :
L’enduit à la chaux, (liant obtenu par calcination du calcaire) est fabriqué à partir de sable et de chaux, c’est un
revêtement minéral de protection. C’est la couleur des constituants argileux du sable qui définit la couleur de
l’enduit.
Pourquoi un enduit à la chaux :
La caractéristique propre de la chaux est de laisser respirer la façade car elle est perméable à la vapeur d’eau. De
plus, on préfèrera une chaux aérienne car elle est insensible à l’eau. Un enduit à la chaux aérienne exposée aux
intempéries laisse ruisseler l’eau sans que sa solidité mécanique en soit éprouvée.
Les façades en maçonnerie enduite peuvent être de teinte variable. Les enduits de façade sont donc généralement
couvrants et sans saillie par rapport aux pierres d’appareillage (autour des fenêtres). Lorsqu’il n’existe aucun
soubassement en pierres, l’enduit est continu jusqu’au sol.

Le badigeon :
On peut aussi appliquer un badigeon de chaux (lait de chaux) sur l’enduit à la chaux. Le badigeon donne une
couleur par l’adjonction de pigments naturels. Le badigeon permet de teinter, de protéger et de donner une
teinte uniforme à la façade.
Le badigeon permet aussi de rafraîchir sa façade, d’en changer la couleur par exemple sans refaire un enduit.
Le badigeon ne peut pas s’appliquer sur des façades au ciment ou peintes car il ne tiendrait pas.
Pour les constructions neuves :
On pourra aussi utiliser des enduits à la chaux pour ses caractéristiques. La teinte de l’enduit devra s’inspirer des
teintes traditionnelles déjà présentes sur la commune dans des tons assez clairs. Les enduits actuels teintés dans la
masse sont réalisés à partir de pigments artificiels qui ne pourront jamais se patiner avec le temps et ne pourront
donc pas s’intégrer dans l’environnement bâti.
Le choix de la couleur peut se faire suivant le nuancier disponible en Mairie. Avant toute intervention sur sa
façade il convient de soumettre un échantillon à l’architecte des bâtiments de France ou à son représentant.

Les enduits sont relativement clairs à Tournus et souvent
badigeonnés

Exemples devant être employés :

Enduit fin à la chaux.

Enduit brossé fin à la chaux.

Exemples ne correspondant pas à l’architecture locale :

Enduit grossier au ciment.

Enduit en surépaisseur laissant quelques pierres
apparaître en-dessous.

La tuile plate de terre cuite
Pourquoi choisir cette tuile:
Elle fait partie des matériaux traditionnels utilisés dans la région Bourgogne.
Réalisation:
Elles seront neuves ou de remploi, de format petit moule (petit format).
On préfèrera les tuiles nuancées afin d’éviter des toits trop uniformes.
Les faîtages:
Ils seront en tuiles creuses «demi-rondes», soit continues, soit à embarrures (mortier qui scelle les tuiles
faîtières et les jointe entre elles). Le mortier de scellement sera à la chaux et non au ciment car le ciment
conduit à une rigidité trop importante et fait encourir des risques de fissurations.

Faîtage en tuiles creuses.
Tuiles creuses de terre cuite
scellées au mortier de chaux.

Les rives (bords latéraux du toit):
Elles seront réalisées sans tuile à rabat.

Les égouts (bas de pente du toit, dit aussi «gouttière»):
les égouts seront
- soit en débord du toit avec une gouttière
- soit supportés par une corniche en pierre
ou en brique enduite.

Les arêtiers :
Ils seront réalisés en tuiles creuses ou demi-rondes.

Les toitures traditionnelles avec coyaux
Les coyaux : (pièce de bois rapportée sur la charpente pour adoucir la pente du toit en bas de pente)
Traditionnellement utilisé dont la toiture est à forte pente et couverte en tuiles plates, le coyau à l’avantage d’harmoniser les
volumes d’une toiture et d’éloigner les eaux de pluie de la façade.

Exemple d’un toit à coyau. Le coyau est cependant peu
marqué sur les toits de Bourgogne.

Croquis représentant le coyau.

Source des illustrations: Rayko Gourdon et Pierre Lebouteux «Traité de couverture traditionnelle» aux éditions H. Vial pour les n° 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

L'ardoise
Pourquoi choisir ce matériau:
On choisira de l’ardoise sur les bâtiments en possédant à leur époque de construction afin de préserver
l’intégrité du bâtiment, en raison de la pente de la toiture ou en raison des caractéristiques de structure de
la charpente.
Réalisation:
L’ardoise sera de forme rectangulaire posée au clou sur volige de 22 à 27 mm. La pose au crochet est admise.
Les crochets devront être noirs.
Les faîtages:
Ils seront en zinguerie ou en tuiles creuses «demi-rondes», soit continues, soit à embarrures (mortier qui scelle
les tuiles faîtières et les jointe entre elles). Le mortier de scellement sera à la chaux et non au ciment car le
ciment conduit à une rigidité trop importante et fait encourir des risques de fissurations.

Toiture en ardoise : ici la pose est au crochet. Ils
doivent être de couleur noire pour être plus
discrets.

La tuile creuse de terre cuite
La couverture est l’nsemble des ouvrages et matériaux de revêtement qui assurent le «couvert» d’un édfice. La
couverture, partie extérieure de la toiture, doit protéger de façon étanche et durable les superstructures d’un
édifice contre les intempéries. On lui demande aussi de résister à l’acidité de l’air et des fumées, au feu, et au
poids du personnel d’entretien.
La couverture participe à l’unité du paysage bâti tant par la nature des matériaux que par les pentes
relativement uniformes que celui-ci peut imposer.
La tuile creuse de couleur ocre rouge peut être préconisée en fonction de l'histoire particulière du site pour
les couvertures des bâtiments annexes au sein de l'AVAP.

Pourquoi choisir cette tuile:
Elle fait partie des matériaux traditionnels utilisés dans le sud de la Bourgogne. Elle s’adapte à beaucoup de
formes de combles et elle est facile à poser. Elle convient pour des pentes très faibles, et peut aussi, sous
certaines conditions, être posée sur des pentes plus fortes.
Réalisation:
On utilisera des tuiles creuses de couleur ocre rouge.
Le panachage des tuiles, en particulier entre tuiles anciennes et de complément neuves, n’est possible qu’entre
teintes proches et réparties sur l’ensemble de la surface de la couverture.
Dans ce dernier cas, les tuiles de couvert seront préférentiellement de récupération.
Les tuiles creuses neuves auront un galbe faible, proche de celui des tuiles anciennes.
Les tuiles de rive ne seront pas rabattues en pignon, mais disposées sur une demi-tuile scellée ou sur une chanlatte de rive complètement recouverte. Les tuiles d’arêtiers seront de même dimension que les pans de toiture.
On préfèrera les tuiles nuancées afin d’éviter des toits trop uniformes.
Les faîtages:
Ils seront en tuiles creuses également. Le mortier de scellement sera à la chaux et non au ciment car le ciment
conduit à une rigidité trop importante et fait encourir des risques de fissurations.

1

2
tuile canal dite de couvert

simple ou double littelage

tuile canal dite tuile de courant, tuile à tenon posée sur le liteau et crochetée
pose sur volige

pose sur liteaux

L’ÉGOUT

LA RIVE
La forme de la tuile canal se prête particulièrement
bien à l’exécution des rives en toiture.

3

5

Si l’égout est supporté par le chevronnage, on place une
chanlate pour rattraper l’épaisseur manquante:
rive latérale à deux couverts scellés

4
6

coupe montrant la volige sur chevrons, la chanlatte d’égout et
les tuiles de courant dépassant à l’égout.

LE CHÉNEAU
disposition souhaitable

LE FAÎTAGE

Les mêmes tuiles canal servent généralement en faîtage. Les tuiles canal avec casseaux permettent de diOn peut réaliser un chéneau encaissé à l’arrière de l’égout minuer les quantités de mortier et éloigner les eaux
du toit pour le rendre invisible.
du mur.

8

7

9

coupe d’un chéneau encastré

Source des illustrations: Rayko Gourdon et Pierre Lebouteux «Traité de couverture traditionnelle» aux éditions H. Vial pour les n° 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

Les menuiseries et encadrements de baies
Les fenêtres et par extension les menuiseries sont des éléments importants dans une construction car ils permettent de composer une façade, c’est-à-dire de créer avec des ouvertures un ensemble harmonieux. En ce
sens, le type de matériaux, les formes utilisées doivent respecter certains critères.

les menuiseries :

1- les fenêtres :

Dans le cadre d’une réhabilitation, si les menuiseries d’origines ne peuvent pas être conservées ni restaurées, il est
préférable de les remplacer par des menuiseries à l’identique. Ce qui veut dire que l’on va utiliser le même matériau
(le bois) et les mêmes proportions d’origines.
On utilise le bois pour sa résistance, sa solidité et son aspect soyeux qui sont autant de caractéristiques qui assurent
une qualité certaine de ce matériau.
En effet, en utilisant du bois on garde l’aspect originel du bâtiment ancien tout en répondant à des exigences écologiques et de développement durable non négligeables. Le double vitrage est donc tout à fait possible.

les proportions :
Les proportions sont très importantes : elles permettent au bâtiment de garder une certaine cohérence par rapport à
son aspect d’origine. Par exemple, les fenêtres avec un grand carreau unique donnent une impression de déséquilibre
dans la façade. Il vaut mieux utiliser des fenêtres à petits carreaux avec des petits bois (non incrusté dans le verre
qui est une mauvaise imitation du petit bois).
Les vitrages seront plus hauts que larges, de même proportion que les baies (ouvertures dans le mur). Les verres
anti UV sont déconseillés car ils sont très réfléchissants.

les couleurs :
Les menuiseries seront peintes de couleur mate ou pastel et les gris colorés (à base de vert, jaune, ocre), le brun
léger, le rouge « sang de bœuf », le gris et l’ocre clair sont préconisés. Les couleurs vives sont déconseillées car elles
s’intègrent mal dans le paysage urbain. De plus, on évitera aussi un contraste trop important avec le ton de l’enduit.
On n’utilisera pas de lasure ou de vernis transparent sur du bois.

2- les portes d’entrée et portes de garage :
Pour les portes d’entrée, il en est de même, on s’inspirera du modèle ancien pour recréer une porte. On gardera
une unité dans les matériaux et les teintes sur l’ensemble de la façade, on utilisera du bois comme pour les fenêtres.
Si l’on a besoin d’avoir une source lumineuse, on créera une porte avec des petits carreaux et des petits bois avec un
panneau d’appui inférieur plein, plus ou moins mouluré.
Les portes de garages qui remplacent les portes de remises ou de granges participent elles aussi au caractère du
bâtiment, on les préfèrera en bois à lames larges. Des petits carreaux sur la partie supérieure pourront apporter de
la lumière, toutefois les hublots ne seront pas acceptés.

les encadrements de baies :
On trouve surtout sur les bâtiments anciens de l'AVAP des encadrements en pierre ou en bois.
Le projet de réhabilitation d’une maison ancienne doit être pris dans une logique d’ensemble : pour les encadrements, il faut conserver les matériaux d’origines : on remplacera un linteau de porte en bois par un autre linteau en
bois. Ainsi, on gardera la logique architecturale du bâtiment. Les encadrements bois peuvent recevoir un badigeon
de lait de chaux pour les protéger des intempéries.
Les encadrements pierres existants resteront visibles. L’arrêt de l’enduit sera réalisé parallèlement à l’arrête du tableau à une distance uniforme d’environ 16 cm autour de l’encadrement.
Pour les bâtiments neufs, on pourra réaliser des appuis de baies en béton à condition d’avoir une hauteur de 15 cm
minimum et une épaisseur de 5 cm minimum.

Menuiserie ancienne avec petits carreaux à conserver ou à remplacer
à l’identique. Cependant, l’appui de baie en béton est interdit par le
règlement.

Menuiserie PVC avec volet roulant, à proscrire.

Portes d’entrée :

Bons exemples : modèles anciens conservés et restaurés.

Portes de garage et portails :

Bon modèle pour un bâtiment
du XIXème, début XXème
siècles.

Exemple à proscrire.

Exemples de portes de garage à éviter.
Les portes en PVC sont interdites par le règlement
et les portes en bois seront à lames larges.

Encadrements :

Encadrement bois.

Encadrement pierres (avec badigeon).

Encadrement pierres moulurée.

e.

Les clôtures et les haies
Les haies et les clôtures sont des éléments qui structurent le paysage. En milieu rural (dans les villages) ou dans
des espaces d’extension, leur présence n’est pas négligeable puisqu’elles permettent une bonne insertion du bâti
dans son environnement. Elles contribuent également à préserver un paysage de qualité.
Les haies ont pour fonction de fermer un espace privatif, elles ne doivent cependant pas être trop denses ou trop
imposantes.
Elles doivent associer plusieurs essences rustiques et locales comme le charme, l’aulne, l’érable champêtre ou encore le noisetier. Ces espèces permettent de créer des haies libres, des haies mixtes (arbustes et arbres de différentes hauteurs) ou alors des haies brise-vent. Leurs fonctions et leur nature sont multiples et assurent une qualité
certaine du paysage tout en préservant sa diversité. La haie peut être associée à un grillage soutenu par des pieux
en bois ou en métal. Ce système de clôture assure une réelle perméabilité visuelle tout en assurant sa fonction
principale.
L’utilisation des éléments durs en tant que clôture est courante mais globalement à éviter (matériaux préfabriqués,
murs en béton, parpaings, plaques bétonnées).
Dans le centre, les murs en maçonneries de pierres sont recommandés (moellon ou pierre de taille).
«La clôture doit être pensée dès l’origine du projet de construction ou de restauration de la maison»
Murs de clôture en moellon ou pierre de taille
avec un couronnement différent.

Murs de clôture en pierre «tout venant»
avec incrustation de tuiles plates. La tuile donne un effet
décoratif et donne plus de rigidité au mur.

Murs de clôture en pierre «tout venant»
et couronnement en moellon.

Murs de clôture en pierre «tout venant»
et couronnement en «tout venant».

Les murs de clôture avec portillon, portail et porte prise en compte dans l’édification de la clôture.
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L’intégration architecturale des panneaux solaires 1
Conseils généraux
L’installation de panneaux solaires est à promouvoir, sauf dispositions contraires du règlement et sous réserve
que certaines règles soient suivies afin de garantir l’intégration des équipements et de ne pas porter atteinte au
patrimoine bâti.
On distingue les panneaux thermiques, qui produisent de l’eau chaude à partir de l’énergie solaire, des panneaux photovoltaïques, qui produisent de l’électricité.
L’intégration des panneaux thermiques est généralement assez bonne: installés sur des surfaces restreintes, ils
s’intègrent parfaitement sur des annexes, auvents, pergolas, etc. Pour des raisons techniques (les panneaux, des
tubes où circule de l’eau, peuvent fuir), il est d’ailleurs plus judicieux et moins risqué de les installer au sol ou
sur des annexes que sur le bâtiment d’habitation. Pour optimiser leur rendement, ils doivent être installés sur
des toitures orientées au Sud et inclinées de 45 à 60°.
Les panneaux photovoltaïques existent sous de multiples formes : panneaux traditionnels (modules photovoltaïques insérés dans un cadre aluminium clair ou sombre), panneaux intégrés dans des tuiles, ardoises ou bac
acier, ou « panneaux-fenêtres » sous forme de modules en verre, qui permet leur pose sur des façades. Pour
faciliter leur intégration, il est recommandé d’utiliser des panneaux « monocristallins », entièrement noirs,
sans lignes de séparation blanches.
Panneaux photovoltaïques polycristallins avec lignes blanches, à proscrire.

Pour bénéficier d’un ensoleillement maximal, l’inclinaison optimale est de 30° avec une orientation au Sud ;
l’ensoleillement capté va ensuite décroître suivant l’inclinaison et l’orientation du toit et la performance du
panneau également.
Toiture recouverte entièrement de panneaux thermiques

Conseils pour une bonne intégration des panneaux solaires (photovoltaïques et thermiques)
Les panneaux peuvent être considérés comme un matériau d’architecture, utilisé pour la toiture d’une habitation, d’une véranda, d’un abri ou d’une dépendance. Pour limiter leur impact visuel, il est recommandé de les
installer sur l’intégralité de la couverture, ou sur un bandeau au bas ou au haut de la toiture.
L’implantation des panneaux doit être organisée en fonction de l’architecture, pour participer à la composition
de la toiture ou de la façade. Les panneaux peuvent par exemple être considérés comme des verrières axées sur
les travées de la maçonnerie, ou être apposés en façade, et constituer de véritables fenêtres.

Organisation des panneaux solaires en fonction de la composition architecturale de la façade. ARC’A3 Sud Touraine
- Jean Baillet

L’intégration architecturale des panneaux solaires 2
Utilisation de panneaux solaires en tant que fenêtres

Composition des panneaux solaires avec les ouvertures existantes ; à noter que le rythme de la façade aurait pu être
mieux respecté dans l’image ci-dessous en apposant deux panneaux plus larges, à l’image des fenêtres existantes,
plutôt que trois panneaux.

Il faut veiller à ne pas surcharger les toitures : l’installation de panneaux solaires devra donc être évitée sur les
couvertures qui présentent déjà d’autres éléments architecturaux (verrières, lucarnes, etc.).
Enfin, des nouveaux éléments peuvent être construits spécialement pour accueillir des panneaux, qui
donnent un usage supplémentaire : marquises, vérandas, pergolas, auvents, etc. De manière générale, cette
solution est la meilleure pour l’intégration de panneaux solaires sur des constructions individuelles en tuiles
car elle permet de dissocier les panneaux sombres d’une couverture plus claire.
Création d’un auvent pour accueillir des panneaux photovoltaïques ou d’une pergola pour des panneaux thermiques

UE

ents éléments

éussie !

Conseils pour une bonne intégration des panneaux solaires (photovoltaïques et thermiques)
> SChéMAS DE COMPOSITION

LES GRANDS PRINCIPES DE COMPOSITION EN VUE
Les panneaux
peuvent être considérés comme un matériau d’architecture, utilisé pour la toiture d’une habitaD’UNE BONNE INTéGRATION
tion, d’une
véranda,
d’un abri ou d’une dépendance. Pour limiter leur impact visuel, il est recommandé de les
On entend par composition, l’action qui permet de créer avec différents éléments
une unité et de trouver un équilibre visuel.
installerLa composition
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la construction un élément extérieur : les capteurs. L’intégration a pour
but de minimiser l’impact visuel de cet élément rajouté postérieurement
à la construction sans qu’il y ait d’impact sur l’équilibre du bâti et sur le paysage.
Voici quelques grands principes de composition architecturale, la liste est non
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- Tenir compte de l’ordonnancement des façades : aligner les capteurs avec les
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ouvertures existantes en privilégiant une certaine symétrie

> Implantation des capteurs à
privilégier sur toiture secondaire

> Implantation horizontale.
Alignement du champ de capteurs
avec les ouvertures en façade.

- éviter la pose sur une façade où l’on retrouve de nombreux éléments architecturaux
différents
- Privilégier les implantations en bandeau, en crête ou en bas de toiture selon les cas
- Adapter forme, proportion et position des capteurs

ntrer
dans
tion a pour
stérieurement
paysage.

liste est non
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Pense-bête
> Dans les zones soumises à l’avis de l’ABF
(Architecte des Bâtiments de France), vous serez
le plus souvent contraints à une exigence d’intégration

> Alignement avec ouverture de façade

> Implantation horizontale.
> Implantation des capteurs à
des capteurs solaires. (Voir chapitre
2 p.10)
Alignement du champ de capteurs
privilégier sur toiture secondaire
les ouvertures
en façade.
Pensez à prendre en compte cetavec
élément
dans l’établissement

Implantation sur un bâtiment annexe le long d’un mur ou au sol.

> Capteurs comme éléments
à part entière de la composition
architecturale (toiture de terrasse…)

de votre proposition.

rchitecturaux

es cas

Illustrations ci-contre:
STAP de Seine-et-Marne et
ENERPLAN

> Alignement avec ouverture de façade

> Capteurs comme éléments
à part entière de la composition
architecturale (toiture de terrasse…)

Les panneaux en saillie de la toiture sont à proscrire

Implantation sur des auvents, prolongées ou non sur le toit

Dispositions favorables au développement durable
Pour toutes les constructions, existantes ou à édifier, les dispositions suivantes seront recherchées :
•

Emploi de matériaux naturels, si possible de provenance locale (notamment les matériaux de gros-œuvre, les
bois de charpente ou de menuiserie, les revêtements de sols,…) afin de limiter l’impact de leur transport, facilement recyclables ; sur ce plan, les matières plastiques utilisées dans les constructions, qu’il s’agisse des canalisations, des menuiseries ou des composants des panneaux solaires, notamment les PVC, posent de graves problèmes
de production de composés organiques volatiles (COV) à la fin de leur cycle de vie.

•

Utilisation de revêtements et de peintures, tant pour l’extérieur que pour l’intérieur, écolabellisés.

•

Utilisation de verres faiblement émissifs et composés en vitrages isolants.

•

Mise en place d’isolations renforcées, notamment en toiture, utilisant de préférence des matières naturelles
(chanvre,…) plutôt que des matières synthétiques.

•

Mise en place de systèmes de chauffage à fort rendement et mise en place de régulations, temporelles et climatiques, adaptées à l’utilisation et évitant les mises en chauffe en l’absence des occupants ou avec des réactions trop
rapide aux changements de températures extérieures aux intersaisons.

•

Utilisation d’énergies renouvelables adaptées à la situation particulière de chaque construction et de chaque
terrain. La géothermie individuelle ou collective, la mise en place de pompes à chaleur utilisant les différences
de températures entre les sols et l’air (« puits canadien ») pour le chauffage ou le rafraichissement, l’utilisation de
chaudières à bois, sont à privilégier. L’énergie solaire ou l’énergie éolienne, aujourd’hui de faible rendement et qui
ont des coûts de fabrication et de transport importants et posent des problèmes de recyclage, peuvent être utilisées
dans les conditions fixées au règlement.

•

Mise en place de systèmes de contrôle et de réduction des consommations d’eau, tant au niveau des réseaux que
des appareillages et robinetteries.

•

Récupération des eaux de pluie pour les besoins sanitaires.

•

Utilisation de la ventilation naturelle rendant inutile les dispositifs de rafraîchissement.

•

Utilisation de ventilation mécanique répartie plutôt que ventilation mécanique contrôlée.

•

Tri des déchets et réutilisation des déchets organiques pour les jardins.

•

Emploi de matériaux d’aménagement extérieurs favorisant l’absorption des eaux de pluie.

Pour les constructions existantes, rappelons que les bâtiments anciens, construits avant 1948, sont généralement d’une
performance énergétique relativement bonne et meilleure que ceux construits entre 1948 et 1975 ; les diagnostics de performance énergétique spécifiques doivent être établis.
Concernant ces constructions anciennes, les dispositions suivantes doivent être recherchées :
•

Isolations des combles permettant la ventilation des toitures.

•

L’isolation par l’extérieur des murs en pierre est à proscrire, dans la mesure où son objet, qui est la limitation
des déperditions par les ponts thermiques au droit de la rencontre entre mur et plancher, n’a pas de sens avec des
planchers en bois et dans la mesure où ces dispositifs empêchent la ventilation des maçonneries, qui se dégraderaient.

•

Isolation par l’intérieur sans pare-vapeur et laissant respirer les maçonneries anciennes.

•

Proscription des systèmes de chauffage ou de ventilation empêchant la ventilation des maçonneries.

•

Utilisation de systèmes de chauffage tirant partie de l’inertie des maçonneries et des sols.

Palette végétale
Pour les espaces publics, les essences plantées traditionnellement sont recommandées, par exemple, tilleul, platane,
érable plane ou sycomore, marronnier. Sont également recommandées les haies taillées de buis, de charmes, de laurier-tin
(viburnum-tinus) ou des haies traditionnelles (amélanchier, arbousier, cornouiller, aubépine, prunellier, noisetiers, …).
Sont également recommandés les végétaux grimpants suivants : vignes, glycines, clématites, rosiers, bignones.
Pour les espaces privés, sont recommandés les arbres feuillus à moyen développement plantés en isolé, les haies taillées
de buis, de charmes, de laurier-tin (viburnum-tinus) ou des haies traditionnelles (cornouiller, aubépine, prunellier, spirée,
corette, potentille, wégélia, variétés de viornes adaptées, lilas, seringat, deutzia,…).
Essences végétales ligueuses sauvages recommandées
Arbres, arbustes, arbrisseaux et sous-arbrisseaux jouant un rôle important pour la biodiversité Alisier blanc (Sorbus
aria)/ Alisier torminal (Sorbus torminalis) / Aubépine, Epine à deux styles (Crataegus laevigata) / Aubépine, Epine à un
style (Crataegus monogyna) / Bouleau (Betula pendula) / Cerisier de Sainte Lucie (Prunus mahaleb) / Charme (Carpinus
betulus) / Chêne pédonculé (Quercus robue) / Chêne pubescent (Quercus pubescent) / Chênes sessile (Quercus petrea)
/ Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymemum) / Chèvrefeuille des haies (Lonicera xylosteum) / Cormier (Sorbus domestica) / Cornouiller mâle (Cornus mas) / Cornouiller sanguin (Cornus sanguineus) / Epine-vinette (Berberis vulgaris)
/ Erable champêtre (Acer campestre) / Erable faux platane (Acer platanoides) / Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) /
Frêne à fleurs (Fraxinus ornus) / Frène élévé (Fraxinus excelsior) / Fusain (Euonymus europaeus) / Genêt des teinturiers
(Genista tinctoria) / Groseillier des Alpes (Ribes alpinum) / Hêtre (Fagus sylvatica) / Malus sylvestris (Pommier sauvage)
/ Merisier (Prunus avium) / Nerprun des Alpes (Rhamnus alpina) / Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) / Noisetier
(Coryllus avelana) / Petit orme (Ulmus minor) / Poirier sauvage (Pyrus pyraster) / Saule blanc (Salix alba) / Saule cendré
(Salix cinerea) / Saule marsault (Salix caprea) / Sureau à grappes (Sambucus racemosa) / Sureau noir (Sambucus nigra) /
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) / Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) / Viorne macienne (Viburnum lantana) / Viorne obier (Viburnum opulus)
Espèces envahissantes et problématiques
Espèces horticoles, souvent utilisées cependant : Erable frêne (Acer negundo) / Ailanthe, faux-vernis du Japon (Ailanthus altissima) / Aster américains (Aster lanceolatus, Aster laevis, Aster novae-angliae, Aster novibelgii Aster lancéolé
(et espèces proches ou hybrides) / Arbre à papillon, buddleia (Buddleja davidii) / Topinambour (Helianthus tuberosus) /
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzanium) / Vigne-Vierge (Parthenocissus inserta) / Robinier faux-acacia (Robinia
pseudoacacia) / Solidage du Canada (Solidago canadensis) / Solidage glabre (Solidago gigantea)
Espèces posant des problèmes phytosanitaires : pins, (Pinus nigra entre autre) (processionnaires) / Buis (Buxus sp)
(Pyrale du buis).
Espèces envahissantes en Bourgogne-Franche-Comté : Armoise des frères Verlot (Artemisia verlotiorum) / Herbe à la
ouate (Asclepias syriaca) / Chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra) / Sumac amarante (Rhus typhina)
Espèces sauvages nécessitant une gestion drastique : Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambroisie artemisiiofolia) / Bident
à fruits noirs (Bidens frondosa) / Vergerette du Canada (Conyza canadensis) / Vergerette de Sumatra (Conyza sumatrensis)
/ Vergerette annuelle (Erigeron annuus) / Balsamine du Cap (Impatiens capensis) / Balsamine de l’hymalaya (Impatiens
glandulifera) / Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) / Renouée (Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis,
Reynoutria X bohemica) / Séneçon du Cap (Senecio inaequidens).

