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Fiche de candidature pour participer à une étude technique du bâti ancien 
en vue d’en renforcer l’efficacité énergétique 

 
Le Parc naturel régional de l’Avesnois souhaite éditer un guide de conseils en rénovation énergétique du bâti 
rural traditionnel de l’Avesnois. Il a pour objectif de réaliser des fiches, par type de bâti, permettant de 
sensibiliser les propriétaires aux enjeux de la rénovation durable tout en préservant leur patrimoine. 
 
 
Les 3 formes de bâti qui seront étudiées sont* : 
- La Maison de Bourg 
- La Ferme élémentaire (ferme en long) 
- La Ferme en L (ferme avec grange) 

Chacune des 2 formes bâties étant édifiées soit : 
- Majoritairement en pierre bleue, 
- Majoritairement en brique traditionnelle, 

 
Le Parc naturel régional de l’Avesnois recherche donc une habitation pour chacune des 6 typologies afin de 
réaliser une étude technique pour mieux connaître les caractéristiques du bâti traditionnel. 
 
 
- Nous souhaitons nous impliquer dans cette étude en accueillant les techniciens du 

bureau d’études mandaté par le Parc le temps de 2 demi-journées: 
 
Nous soussignés : 
 
Nom(s) / Prénom(s) : ___________________________________________________ 
 
Propriétaire(s) de la maison sise : __________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
  
Référence cadastrale : ________________________________ 
 
Tél : _______________________________ Email :_______________________________ 
 
- Nous nous portons candidats à la réalisation de l’étude envisagée par le Parc naturel 

régional de l’Avesnois pour le type de bâti suivant : 
 
 

Forme* (1 case à cocher) : 
MAISON DE BOURG q  FERME ELEMENTAIRE q  FERME EN L  q 

 
Maçonnerie majoritaire de la façade (1 case à cocher)  : 

BRIQUE  q  PIERRE BLEUE  q   
 

Merci d’apporter les détails complémentaires demandés à la page suivante 
 
 
 
Fait à  ______________________________   
Le _________________________________  Signature 
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COURT DESCRIPTIF DE L’HABITATION 
 
ANNEE ou PERIODE DE CONSTRUCTION : ________________________ 
 
EN DEHORS DE LA FACADE, MATERIAUX DE CONSTRUCTION DES AUTRES MURS : 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
TYPE DE MENUISERIES et AGE (si connu) : 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
EQUIPEMENTS EN MATIERE DE CHAUFFAGE ACTUELLEMENT EN PLACE : 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
TRAVAUX D’ISOLATION DEJA REALISES :  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
SOUHAITEZ-VOUS ETRE INFORME(S) DES RESULTATS DE L’ETUDE MENEE PAR LE PNR 
AVESNOIS ?                             OUI   q                              NON   q 
 

 
MERCI DE JOINDRE IMPERATIVEMENT UNE PHOTO DE LA FACADE DE VOTRE 

HABITATION 
et si possible des autres murs  

 
 
 
 

FICHE A RETOURNER AU PARC NATUREL REGIONAL DE L’AVESNOIS 
 

AVANT LE 5 MAI 2017 
 

Au Parc naturel régional de l’Avesnois 
Monsieur le Président 

A l’attention d’Emmanuel CAZIER - Chargé de Mission Habitat Durable et Patrimoine Bâti 
Maison du Parc – Grange dîmière - 4 cour de l’Abbaye – BP 11203 – 59550 MAROILLES 

 
Ou par télécopie au 03 27 14 90 84 

Ou par messagerie électronique à emmanuel.cazier@parc-naturel-avesnois.com 
 
 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d'un 
droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. 
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FORMES BATIES ETUDIEES PAR LE PARC NATUREL REGIONAL DE L’AVESNOIS 
 
 

LA MAISON DE BOURG 
Elle comporte un étage 
et sa façade principale 
s’ouvre sur la rue. 
Omniprésente dans les 
bourgs qui ont connu une 
forte croissance dans la 
seconde moitié du XIXe 

siècle, elle est organisée 
en rang et alignée à la 
voie. 
Mitoyenne ou isolée, elle 
se rencontre également 
dans les centres des 

villages ou à proximité d’axes de communication. 
Ses déclinaisons sont variées : habitat ouvrier en 
bande à deux travées, maison de ville de trois à 
cinq travées, maison bourgeoise présentant une 
façade ordonnancée... 

 
 

FERME ELEMENTAIRE 

Elle est de forme rectiligne et présente des gabarits 
homogènes. Ce type d’habitat est majoritaire dans les villages et les hameaux ruraux. Elle est généralement 
implantée parallèlement à la voie et en léger retrait, ce qui crée des espaces de transition entre le bâti et la 
chaussée, les usoirs. Toutes les fonctions d’une ferme - logis, étable et grange - sont réunies. 

 
 

FERME EN L 

La ferme en L se caractérise par l’implantation de la grange 
de manière perpendiculaire au logis. De cette organisation résulte un espace extérieur (la cour) qui sert 
également de lieu de passage entre la rue et les pâtures situées à l’arrière. 
Cette forme peut être directement édifiée d’origine ou être issue de l’adaptation d’une ferme élémentaire à 
l’évolution des pratiques agricoles. 

 
Déclinaison d’une maison de bourg à 5 travées symétriques, 
étendue par une grange à droite et un passage charretier à 

gauche. 

 
Organisation originelle type d’une ferme élémentaire. 

 

 
Organisation originelle type d’une ferme en L. 


