
COMMENT CONSTRUIRE DE NOUVEAUX BÂTIMENTS AGRICOLES ?

1. ENCOURAGER LA DIVERSIFICATION AGRICOLE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX SOCIÉTAUX 
ET ENVIRONNEMENTAUX

Traditionnellement les bâtiments agricoles étaient implantés dans l’enceinte bâtie des villages. De grandes fermes organisées 
en cour carrée ou hangars agricoles faisaient partie de la silhouette bâtie.
L’augmentation de la taille des engins agricoles ainsi que la pression péri-urbaine, rendant parfois difficiles les traversées des 
bourgs ainsi que les manœuvres d’entrées et sorties d’exploitation, ont contribué à sortir les bâtiments agricoles des villages 
pour les implanter hors les murs dans le grand paysage agricole.
La production agricole doit répondre aux enjeux liés au changement climatique et à la perte de biodiversité, aux  demandes 
locales de circuits courts et aux nécessités de diversification, tout cela dans un contexte économique mondial très incertain et 
un environnement péri-urbain rapproché. 
Cette diversification implique la construction ou l’aménagement de bâtiments adaptés à tous les usages : stockage de 
nouveaux engins agricoles, de production de pommes de terre, céréales, de bottes de paille, de matériel pour le maraîchage 
ou l’arboriculture, mais aussi la construction de local de vente directe, de logements nécessaires au fonctionnement de 
l’exploitation, de serres (voir fiche diversification sur les serres), de bâtiments pour de nouvelles activités d’élevage, de filière 
équine, ou encore la production d’énergie (photovoltaïque, méthanisation).
L’acceptabilité de cette diversification auprès de tous dépendra du soin apporté à l’installation de ces nouveaux aménagements. 
La diversification doit s’allier à la protection des paysages. Aussi, l’insertion des installations dans le grand paysage, le 
traitement des abords, la qualité des bâtiments agricoles doivent répondre aux exigences de maintien ou de renforcement des 
qualités des sites classés. 

FICHE 1

Très bonne intégration lointaine d’un hangar : étagement des volumes dans la pente, adossement à un boisement étendu et bardage bois. 
Arrière du bâtiment vu depuis une route départementale, Mareil-en-France, vue depuis la D316.
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Récépissé de dépôt d’une demande  

de permis de construire ou de permis d’aménager

(à remplir par la mairie)

Le projet ayant fait l’objet d’une demande de permis n° 

,

déposée à la mairie le :            

par : 

,

fera l’objet d’un permis tacite 2 à défaut de réponse de l’administration trois mois après 

cette date. Les travaux pourront alors être exécutés après affichage sur le terrain du 

présent récépissé et d’un panneau décrivant le projet conforme au modèle réglementaire. 

2 Le maire ou le préfet en délivre certificat sur simple demande.

Cachet de la mairie :

Délais et voies de recours : Le permis peut faire l’objet d’un recours administratif ou d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain d’un panneau décrivant le projet et visible de la voie 

publique (article R. 600-2 du code de l’urbanisme).

L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (article 

R. 600-1 du code de l’urbanisme).

Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : Il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas 

si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit 

de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis de 

construire respecte les règles d’urbanisme.

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une demande de permis de construire ou d’aménager. Le délai d’instruction de votre dossier est de TROIS 

MOIS et, si vous ne recevez pas de courrier de l’administration dans ce délai, vous bénéficierez d’un permis tacite.

• Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire  :

-  soit pour vous avertir qu’un autre délai est applicable, lorsque le code de l’urbanisme l’a prévu pour permettre les consultations 

nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d’autres services…) ;

- soit pour vous indiquer qu’il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier ;

- soit pour vous informer que votre projet correspond à un des cas où un permis tacite n’est pas possible.

•  Si vous recevez une telle lettre avant la fin du premier mois, celle-ci remplacera le présent récépissé.

•  Si vous n’avez rien reçu à la fin du premier mois suivant le dépôt, le délai de trois mois ne pourra plus être 

modifié. Si aucun courrier de l’administration ne vous est parvenu à l’issue de ce délai de trois mois, vous 

pourrez commencer les travaux 1 après avoir : 

-  adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (vous trouverez un modèle de déclaration 

CERFA n° 13407 à la mairie ou sur le site officiel de l’administration française : http://www.service-public.fr) ;

- affiché sur le terrain ce récépissé sur lequel la mairie a mis son cachet pour attester la date de dépôt ;

-  installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Vous 

trouverez le modèle de panneau à la mairie, sur le site officiel de l’administration française : http://www.service-public.fr, ainsi 

que dans la plupart des magasins de matériaux.

•  Attention : le permis n’est définitif qu’en l’absence de recours ou de retrait :

-  dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, 

l’auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.

-  dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal, excepté dans 

le cas évoqué à l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 

et du numérique. Elle est tenue de vous en informer préalablement et de vous permettre de répondre à ses observations.

1 Certains travaux ne peuvent pas être commencés dès la délivrance du permis et doivent être différés : c’est le cas des travaux situés dans un site classé, des transforma-

tions de logements en un autre usage dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis 

et du Val-de-Marne, ou des installations classées pour la protection de l’environnement. Vous pouvez vérifier auprès de la mairie que votre projet n’entre pas dans ces cas.
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2. QUAND DEMANDER UNE AUTORISATION

En plus des autorisations liées au site classé, ces travaux sont généralement soumis au règlement du PLU communal.
L’implantation d’un bâtiment agricole est possible uniquement dans les zonages Agricoles des PLU qui autorisent leur 
implantation. Les bâtiments sont interdits dans certains secteurs classés en A indicés (Ap par exemple) protégés en raison de 
leur très grande sensibilité paysagère.  
Les bâtiments d’habitations en zone A sont autorisés uniquement s’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole.

NB : Il est toujours préférable d’exposer un projet global lors des demandes de permis de construire même lorsque celles-ci 
concernent un seul bâtiment. La présentation d’un projet global sur le moyen terme permet de se rendre compte du rendu 
final et d’évaluer plus clairement l’intégration paysagère des constructions futures.

2.1 Exemples de travaux soumis à autorisation au titre des sites classés
• Construction d’un nouveau bâtiment dont l’emprise au sol ou la surface de plancher est supérieure à 5 m². 
•  Réalisation de travaux d’extension ou de surélévation sur un bâtiment agricole existant dont l’emprise au sol ou la 

surface de plancher est supérieure à 5 m². 
• Création de serres et châssis.

2.2 Exemples de travaux d’entretien courant
 •  Travaux d’entretien des aménagements existants et des abords sans modification de leur aspect (terrasses, murs,  

clôtures, etc). 
 •  Travaux d’entretien et de ravalement des façades du bâtiment existant sans modification de l’aspect extérieur de la  

construction.

2.5 Exemples de travaux à exclure 
 •  La création de cheminements en matériaux non perméables, type enrobé ou asphalte, sauf compensation en    

surface équivalente ou supérieure sur la parcelle.
 • L’édification de clôtures en treillis soudés ou torsadés et de claustras standardisées ainsi que les clotûres en PVC.
 • Menuiseries en PVC.
 • Bardages metalliques.
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3. INTÉGRER LE PROJET DE CONSTRUCTION PAR RAPPORT AU SITE ET DANS SON
ENVIRONNEMENT PAYSAGER

3.1 Implantation  d’un bâtiment agricole dans le grand paysage 
Une nouvelle installation agricole nécessite souvent la construction de bâtiments de grande taille. L’échelle des bâtiments 
nécessite de prendre en compte son implantation par rapport à la topographie, au végétal et aux voies de circulation pour une
bonne intégration dans le paysage.

Bâtiment rendu discret par son implantation dans une trame boisée. Asnière-sur-Oise

3.1-2  Prendre en compte et compléter les trames boisées existantes 
S’appuyer sur la trame boisée existante permet d’intégrer le bâtiment dans son 
environnement :  implanter le bâtiment à proximité d’un boisement existant, d’un bosquet 
ou d’une haie bocagère encadre l’installation et amoindrit la perception du volume bâti.

Epaissir les bosquets ou les haies bocagères pour encadrer l’ensemble de l’exploitation, 
ceci aura de plus l’avantage de participer à la recréation des corridors de la trame verte 
et bleue et à la bonne infiltration des eaux pluviales. 

Les haies ou plantations d’arbres en « paravent » sont à proscrire. Jouer avec les 
volumes bâtis et végétaux plutôt que masquer un bâtiment de façon linéaire. 

Favoriser la plantation d’arbres isolés et de bosquets, et dans tous les cas ne pas 
couper les arbres existants.  Choisir des essences locales pour la plantation de haies et 
de bosquets, celles-ci seront plus adaptées à leur milieu (cf fiche clôture intégrant des 
palettes végétales).

La végétation doit dialoguer avec le 
volume général du bâtiment

L’absence de végétation ou la création 
d’une haie en paravent exacerbent la 
présence du bâtiment

Haie reliant l’exploitation au grand paysage via 
son parcellaire, hors territoire.

Atténuer le volume bâti par une trame arborée venant renforcer la trame végétale 
existante.

Implantation étagée le long 
de la pente
© CAUE du Rhône

3.1-1 S’implanter dans la pente 
Privilégier l’implantation sur un replat naturel, dans un creux du relief ou à mi-pente. Ne pas 
s’implanter sur la ligne de crête pour préserver les vues lointaines. Eviter de s’implanter en fond 
de vallée, pour des raisons environnementales (écoulement des eaux, déplacement de la faune) 
et paysagères. 
Proscrire le déplacement de grands volumes de terre. Implanter le bâtiment dans l’alignement 
des courbes de niveau* voir lexique plutôt que de recourir à de grands terrassements* pour créer 
artificiellement des plateaux remblayés*. Un bâtiment situé le long d’une pente pourra faire exception 
s’il est étagé dans sa longueur de manière à accompagner la pente en formant des paliers.

© Isabel Claus
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3.1-3 Implanter le bâtiment à proximité des voies de circulation  
Il est toujours préférable de créer un nouveau bâtiment au contact 
d’un chemin d’accès ou voie existante, de préférence parallèlement 
ou perpendiculairement, plutôt que de créer un nouvel accès. En cas 
d’impossibilité d’implantation du bâtiment proche de la voie, le tracé de 
la voie de desserte à créer épousera alors le terrain au plus près des 
courbes de niveaux*. Un alignement d’arbres le long d’un chemin d’accès 
peut facilement contribuer à relier un hangar isolé ou distant de la ferme 
d’origine en le reliant à la route. 
Cas particulier des talus au contact de la voirie :
Si l’accès se fait dans un talus existant, on cherchera une incision la plus 
économe et discrète possible, perpendiculaire à la voirie. Ne pas choisir un 
tracé en courbe ou méandre de la voie d’accès, trop impactant visuellement 
et consommateur d’espace. Traiter les nouveaux talus créés, par une 
végétation tapissante et d’essences locales. Proscrire les bâches même 
biodégradables ainsi que tout enrochement.

3. 2 Implantation à proximité des villages
L’implantation d’un bâtiment agricole en entrée de 
village demande une attention particulière, alors 
que son gabarit et son architecture  tranchent 
nettement avec les bâtiments d’habitation 
environnants. Il est important d’éviter que le 
bâtiment ne forme un écran, et occulte les vues 
sur le village.
Réduire la surface visible dans la séquence 
d’entrée de village.
Pour les bâtiments de taille modeste : aligner le 
bâtiment parallèlement à la voie permet de limiter 
l’impact visuel en entrée de ville. 
Cela évite un marquage trop important en entrée 
de village et s’intègre mieux dans le tissu urbain.
Pour des bâtiments plus importants : implanter 
le bâtiment à l’arrière d’un mur soulignant 
l’alignement, en fond de cour, ou à l’arrière d’un 
terrain arboré.

Les bâtiments annexes ou aires de stockages 
installés en fond de parcelle permettront une 
transition entre parcelles habitées et parcelles 
cultivées. 

© Pascale d’Anfray

Bon exemple d’intégration de bâtiments agricoles en entrée de ville de Fontenay-en-Parisis. Les couleurs sont dans les 
mêmes tons sobres que le village et les bâtiments sont bien insérés par rapport à l’entrée de ville, en présentant un pignon.

Annexes à la ferme reléguées 
en fonds de parcelles habitées, 
derrière le front bâti

Bâtiment neuf de grandes 
dimensions reporté en fond 
de cour

Arbre pour rompre la masse de 
la façade

Mur pignon présenté à 
l’observateur qui entre en ville

Bâtiment neuf de grandes 
dimensions trop proche de 
la rue

Façade principale faisant écran 
et occultant le village

Annexes à la ferme fortement 
visibles depuis la route
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Quelques arbres plantés en bosquet dans la ferme permettent d’atténuer la perception du volume bâti isolé

3.3 Implantation d’un nouveau bâtiment dans une ferme existante 
Il est important de permettre l’évolution des programmes dans le temps et l’addition de futurs bâtiments. L’évolution des 
pratiques agricoles et notamment le besoin de diversification (vente à la ferme, hébergement touristique) nécessite de nouveaux 
aménagements proches des bâtiments existants. 

La perception du nouveau bâtiment en vue 
lointaine doit être particulièrement étudiée. 
L’accompagnement végétal est déterminant. 
Un alignement d’arbres peut rattacher des 
bâtiments séparés et reconstituer ainsi l’intégrité 
morphologique de la ferme - sa silhouette -  dans le 
paysage lointain. 

composition d’ensemble pour éviter un mitage de la parcelle agricole.
Agencer les bâtiments pour recréer la cour de ferme traditionnelle, autour d’un espace central. L’implantation autour d’une cour 
permet également de privilégier les vues depuis l’exploitation sur le paysage, en  organisant les espaces de stockage à l’arrière 
des bâtiments. 

La maison d’habitation, si elle est nécessaire à l’exploitation, doit être un élément à part entière de l’installation. Elle  y participe 
comme un élément de la cour de ferme par le choix de son implantation, par l’échelle du bâtiment et par le choix des matériaux. 

Pour éviter la multiplicité de petits bâtiments, il est 
souhaitable d’intégrer au maximum les nouvelles 
fonctionnalités dans les bâtiments existants. Ainsi, 
un lieu de transformation et un lieu point de vente 
à la ferme peuvent être accueillis dans un bâtiment 
unique, sous la forme d’un nouveau bâtiment ou de 
l’extension d’un bâtiment existant.
Intégrer les nouvelles constructions dans une 

Elle peut être intégrée dans le volume même 
du bâtiment agricole ou reprendre les codes 
architecturaux de celui-ci mais en aucun cas il ne 
peut s’agir d’une maison de catalogue sans lien 
avec le reste des bâtiments.

Il faut donc que l’habitation soit conçue en harmonie 
avec le reste de la ferme et non comme une pièce 
rapportée sans lien avec l’ensemble.

Exploitation à Schwarzenberg, Vorarlberg, Autriche
la maison d’habitation est intégrée à l’exploitation, elle fait partie du 

même vocabulaire architectural

Intégrer les nouvelles constructions dans une composition d’ensemble

Utiliser les alignements d’arbres pour reconstituer la silhouette de la ferme

© Spöcker (Andrea) architecte
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3.4 Le cas spécifique des centres équestres 
Les centres équestres nécessitent des installations spécifiques, notamment des surfaces extérieures planes et ils sont composés 
de nombreux bâtiments de tailles diverses : box, écuries, manège, hangar de stockage, fumière, bâtiment d’accueil du public.

L’implantation des bâtiments est un enjeu majeur des centres équestres. Il est important de les regrouper pour éviter leur 
dispersion dans le paysage. Les vues lointaines sur le centre équestre seront étudiées pour que son impact sur le grand 
paysage soit le plus limité possible. 

La composition d’ensemble sera la plus ramassée possible autour des espaces extérieurs, carrières, etc. Ce regroupement 
permettra également de limiter au maximum les espaces de circulation. L’architecture des bâtiments équestres sera homogène. 

© Pascale d’Anfray

Box à chevaux au centre équestre du Moulin de Giez, à Viarmes. Bonne réalisation des façades, dans des tons sobres et d’une 
architecture simple et élégante.

© Association 
patrimoniale de la plaine 

de Versailles et du 
plateau des Alluets

(cf bibliographie p.11)

Bâtiments implantés pour 
former une cour et rassembler 
les fonctions dans un ensemble 
architectural limitant l’étalement.
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© CAUE du Loiret

Centre équestre du vieux pays – MO: Syndicat intercommunal des communes d’Aulnay-sous-Bois, Drancy, Le Blanc-Mesnil, Sevran, 
Tremblay-en-France, Villepinte (93) - Moe: FUKSAS (architecte), CASSIN, BELLAVITI

Certains bâtiments équestres sont d’intérêt patrimonial. Ils seront maintenus en état ou restaurés avec une attention portée à la 
qualité de la composition d’ensemble, aux jeux de volumes, jusqu’à la mise en œuvre des matériaux.
Le bardage bois est privilégié pour les constructions récentes. Son traitement naturel participe de l’intégration de grands 
volumes dans le paysage.

Éviter la trop grande visibilité des box dans le paysage

Centre équestre du Lac des sapins dans le Beaujolais (69)
Les box à chevaux, le manège, couvert, stockage fourrage et stockage fumier sont inscrits dans 
un même volume, limitant l’impact sur le paysage et les espaces de circulation. Un mur en béton 
permet de répondre aux normes incendies en séparant le stockage de fumier et de fourrage du 
reste des activités, au sein d’un même bâtiment.
Le choix d’un bois local participe au faible impact environnemental de la construction. Le bois est 
issu d’une scierie située à moins de 20 km du chantier.
Attention toutefois: dans le périmètre du site classé les toitures doivent être symétriques, 
contrairement à l’exemple présenté ici. L’espace situé à gauche du manège sur la coupe devrait 
prendre la forme d’un appenti avec un décalage vertical par rapport à l’égout de toiture du volume 
principal.

Proximité d’un écran végétal, matériaux et couleurs 
se fondent dans le paysage, Gascourt

Une couleur plus neutre des petits bâtiments épars 
permettrait une meilleure intégration dans le paysage.



Intégration du bati agricole par l’implantation proche de l’existant et des abords très économes 
Atlas des paysage de Saône-et-Loire / François Bonneaud, paysagiste
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4. BÂTIMENTS : POURSUIVRE LA CONSTITUTION D’UN PATRIMOINE BÂTI EN LIEN AVEC LE 
TERRITOIRE

Une fois choisi le lieu d’implantation du bâtiment, la qualité d’un nouveau bâtiment agricole est liée à sa volumétrie. Ne pas 
chercher à imiter les formes issues du passé pour entretenir une vision bucolique et traditionaliste du paysage. En choisissant 
des volumes simples, de taille limitée et agencés pour former des ensembles harmonieux avec la création de cours intérieures 
et de cheminements arborés, on permet l’évolution des programmes dans le temps et l’addition de futurs bâtiments, de 
logements ou d’annexes dans une continuité de composition architecturale.

4.1 Déterminer le système constructif et  la volumétrie du bâtiment 
Utiliser des volumes simples rectangulaires ou barlongs*, avec des longueurs de façade limitées contenant l’ensemble des 
parties du programme, abritées sous une seule toiture à deux pans symétriques. 
Dans le cas des bâtiments de très grandes dimensions, il est conseillé de fractionner dans la mesure du possible les volumes 
en plusieurs bâtiments de dimensions comparables de façon à faciliter leur intégration dans le paysage et leur possible 
reconversion future.

Le choix du type de structure qui va porter la toiture (et bien souvent constituer le squelette du bâtiment tout entier) permet 
d’influencer tant l’apparence générale que l’espace intérieur du bâti. Il existe des charpentes en bois lamellé-collé, en poutres 
d’acier, en poutres treillis, capables de franchir de grandes portées* sans retombées* et des charpentes en bois massif, plus 
traditionnelles mais de portées inférieures. Selon que l’on choisit de placer la structure à l’intérieur ou à l’extérieur des murs 
pour rythmer la façade, ou que l’on décide de la laisser ouverte aux vents, sa matérialité sera plus ou moins visible depuis les 
environs.
Dans tous les cas on cherchera à créer une homogénéité architecturale entre le hangar principal et les annexes.

Les usages des bâtiments agricoles et équestres nécessitent des bâtiments de grande portée. Les structures peuvent être en bois 
massif, bois lamellé collé ou en métal

4.2 Composer la façade du bâtiment 
La composition de la façade est un atout essentiel pour assurer une bonne intégration paysagère. Privilégier une composition 
rythmée par sa structure apparente avec des proportions d’ouverture réglées sur des tracés géométriques simples.



Bregenz-Fluh, Vorarlberg, Autriche - La toiture en sheds favorise l’éclairage naturel de l’étable sur toute sa surface et 
permet le réglage de l’intensité du rayonnement solaire entrant. © Fiche CAUE 45 (cf bibliographie p.12)
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Si possible, éviter les grandes façades aveugles sans relief marqué qui s’apparentent à l’architecture des entrepôts logistiques 
et sont visibles de très loin.
La toiture elle-même peut être considérée comme une façade lorsqu’elle est vue depuis le lointain ou depuis une hauteur.
À ce titre, il convient de lui donner un traitement qualitatif avec des ouvertures alignées les unes aux autres et rythmées sur 
la trame structurelle. Les effets de «damier» et la répartition aléatoire des baies sont à proscrire.

Le soubassement participe de la composition architecturale en constituant un socle mettant en valeur le traitement de la 
façade.
Lui attribuer  des rapports simples de proportion par rapport à la facade, sans dépasser le quart de la hauteur de la façade 
pour ne pas créer un effet de masse trop important.

4.3 Bien choisir les matériaux de construction
Les matériaux les plus naturels sont privilégiés. La pierre, la terre crue, le bois massif, ou même la paille compressée.

Les questions de confort thermique sont primordiales dans les bâtiments d’élevage et ceux abritant des espaces de travail. 
On préférera donc utiliser pour les espaces clos et couverts des matériaux à forte inertie thermique* comme la terre crue, la 
pierre, le béton, ou la brique. 
Les bâtiments qui abritent des animaux ou des hommes doivent être équipés d’ouvertures en partie haute pour permettre une 
circulation de l’air en saison chaude. Ces ouvertures peuvent être pratiquées sur les parties vitrées ou sur des parties pleines.

Les plaques de plastique translucides en toiture sont interdites. Elles vieillissent très mal et sont identifiables de loin, dégradantes 
pour le paysage. Il est impératif de mettre en oeuvre des éléments plus durables, par exemple des plaques de verre armé en 
simple vitrage.

Sous-bassement en rapports de proportions 
simples avec la façade et la hauteur au faîtage

Découpage de la façade selon une trame simple

Bardage bois

Structure partiellement ou entièrement apparente

Toiture bac acier mat dans les mêmes tons que la façade

Baies rythmées sur la structure à intervalles réguliers

© Spöcker (Andrea) architecte

L’intégration dans le paysage de ce bâtiment à la 
composition sobre pourrait être améliorée par un 
accompagnement végétal.



© Pascale d’Anfray
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Contrairement aux idées reçues, les matériaux tels que la paille compressée et le bois massif ont une bien meilleure résistance 
au feu que le béton armé et les structures en acier, qui s’écroulent très rapidement une fois chauffées. Ce facteur peut entrer 
en compte de façon plus ou moins importante selon l’usage du bâtiment.

En règle générale, pour ne pas être trop visible depuis le lointain, on choisira de préférence des couleurs éteintes qui ne 
réverbèrent pas beaucoup la lumière, des tons gris plutôt sombres et des couleurs terre. Les couleurs trop sombres qui 
absorbent les rayonnements du soleil peuvent poser des problèmes de surchauffe et les couleurs ocres ou claires sont trop 
facilement repérables dans le lointain et accentuent l’impression de mitage du territoire.

Pour l’enveloppe du bâtiment, on choisira des 
matériaux qui vieillissent bien tels que le bardage 
bois de préférence non-traité et de teinte naturelle, 
la terre crue apparente ou enduite.

Pour le soubassement, le béton banché laissé brut sera 
privilégié et, pour les toitures, des plaques (par exemple 
d’acier pré-laqué) dans des teintes grises ou naturelles 
ou bien des tuiles mécaniques.

Bardage bois Béton banchéMur en terre crue Bac acier

L’intérêt de ce bâtiment agricole en entrée de bourg tient à son bardage bois, Fontenay-en-Parisis

Ce bâtiment de vente est d’une bonne qualité de 
construction (charpente bois massif). Un meilleur 
traitement architectural de la façade (choix des 
stores-bannes) aurait permis d’améliorer son 
intégration dans le paysage.

4.4 Bâtiments de vente 
Les espaces de vente et autres distributeurs automatiques de produits frais 
se trouvent de préférence à l’entrée de la parcelle, soit dans un bâtiment 
existant, soit dans un petit bâtiment annexe créé spécifiquement.

Les espaces de vente et distributeurs doivent être visibles depuis la route 
mais également bien intégrés dans un espace d’accueil traité en harmonie 
avec les bâtiments environnants, surtout lorsque ceux-ci se situent en 
entrée ou en coeur de village.

Ces bâtiments de vente sont le lieu idéal où abriter les espaces de stockage  
de légumes et les chambres froides des exploitations maraîchères.

La question du stationnement doit être traitée de façon discrète mais 
suffisante, en évitant le stationnement à risque en bordure de route et en 
évitant une trop grande imperméabilisation des sols.
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Valmondois, 95 - Bâtiment agricole équipé de panneaux photovoltaïques en toiture. Les panneaux sont situés en bas de 
versant et sur un appenti dans la continuité du versant. Le reste de la toiture est couvert par des plaques de bac acier dans 
un coloris gris qui harmonise l’ensemble. François Colombier, architecte.

4.5 Panneaux solaires - ressources renouvelables
Pour la production d’électricité nécessaire au fonctionnement de l’installation, on peut recourir à des panneaux solaires en 
toiture ou en façade.
Les panneaux solaires étant réfléchissants et de grandes dimensions, une disposition aléatoire ou maladroitement groupée 
sur un bâtiment peut fortement déséquilibrer son allure d’ensemble dans le paysage. 

Les panneaux peuvent être situés au sol, en façade ou en toiture.

Dans tous les cas ils devront être intégrés dès le début du projet architectural d’ensemble. Les panneaux doivent être bien 
alignés aux éléments d’architecture et parallèles entre eux. Lorsque c’est possible, ils seront calepinés dans une composition 
rythmée par rapport aux baies ou à la trame structurelle.

Dans le cas d’une pose en toiture, les panneaux solaires doivent être uniformément répartis sur toute la longueur du pan de 
toiture sur lequel ils se trouvent.
Il est obligatoire de les disposer en bas de versant en veillant à ne pas recouvrir plus des deux tiers de la hauteur d’un versant, 
sauf dans le cas des appentis, qui pourront être intégralement recouverts.

© Terresolaire

Boisset-les-prévanches, 27 - Bâtiment agricole équipé de panneaux 
photovoltaïques en toiture. Les panneaux sont situés sur un appentis, ce qui 
permet de laisser très lisibles la structure principale et le volume du bâtiment.

© Terresolaire

Récupérer l’eau de pluie
Il est recommandé de récupérer l’eau de pluie de toiture pour l’usage courant : nettoyage, petite irrigation, etc. Prévoir dans ce 
cas une cuve intégrée au bâti ou tout au moins habillée pour éviter de laisser un container apparent. 
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5. POUR ALLER PLUS LOIN

5.1 Glossaire

Barlong : en forme de rectangle allongé.
Courbes de niveau : lignes imaginaires reliant les points de même altitude, ce sont des lignes horizontales qui suivent le relief 
comme les marches d’un escalier.
Terrassement : déplacement de grands volumes de terre afin d’aplanir une aire ou un terrain en pente par déblai ou par 
remblai.
Remblai : volume de terre rapporté et tassé dans le but de modifier le relief d’un terrain par addition.
Déblai : volume de terre excavé et emporté dans le but de modifier le relief d’un terrain par soustraction.
Vernaculaire (architecture) : construction traditionnelle caractéristique d’un territoire et participant à son identité culturelle et 
historique.
Pignon : c’est le mur latéral d’une construction, celui qui s’élève jusqu’au sommet du toit en suivant la pente de la toiture.
Portée : longueur d’une structure entre ses points d’appui, exemple: la longueur d’une poutre entre deux poteaux.
Retombée : partie d’une structure qui s’appuie au sol, exemple : les poteaux qui portent une charpente en bois.
Inertie thermique : coefficient qui définit la résistance d’un matériau face aux changements de température. Exemple: une 
pierre met beaucoup de temps à chauffer ou refroidir, la pierre a donc une forte inertie thermique.

5.2 Bibliographie

Étude sur les lisières agriurbaines - Préconisations pour l’intégration des bâtiments agricoles - Association Patrimoniale 
de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets
Paysages et bâtiments agricoles - Guide à l’usage des agriculteurs - CAUE du Rhône
Construction d’une nouvelle exploitation en bois - Schwarzenberg, Autriche, Andrea Spöcker, architecte. 2011, Fiche 
CAUE 45

5.3 Autres fiches liées

Fiche 6. Comment clôturer une parcelle ? 
Fiche 10. Comment intégrer les petits ouvrages hydrauliques ?


