
Construire à
Bazicourt

Pour que notre commune conserve son identité architecturale, ce document 
devrait vous apporter une aide précieuse pour l’amélioration ou la rénovation des 
constructions existantes ainsi que pour les projets à venir.
- Quels matériaux choisir ?
- Comment les utiliser ?
Ce cahier de recommandations architecturales vous donnera la réponse aux 
questions que vous pouvez avoir.

Merci au CAUE de l’Oise pour le support technique et la réalisation de ce 
document.

Daniel MERCIER
Maire de Bazicourt

Ce document donne des conseils liés à la rénovation du bâti existant, toujours 
en respectant le caractère du village.
une seconde partie propose des pistes pour les constructions neuves qui 
pourront adopter une architecture contemporaine et respecter les nouvelles 
éxigences énergétiques. 
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BAZICOURT
 
la maison
ancienne

les typologies                                                                                                  

Zone Urbanisée



la maison
ancienne

les typologies                                                                                                  

Ancienne grange sur rue 

présente un imposant porche et 
des ouvertures à engranger.

mur en moellon enduit ou 
brique et pierre de taille.

Harpes, bandeaux, encadrements 
en pierre de taille.

Couverture en tuile plate ou 
mécanique rouge.

pignon à débord en brique ou 
moellon.

souche de cheminée massive en 
brique rouge.



la maison
ancienne

les typologies                                                                                                  

Ancienne longère sur rue

Construction longue et basse avec 
accès par un porche simple.

mur en moellon recouvert d’enduit 
finition lissée.

toiture en tuile plate ou mécanique
3 à 5 ouvertures plus ou moins 
ordonnancées.

pignon en moellon ou brique à débord.

souche de cheminée en brique rouge.



les matériaux                                                                                                  

La rénovation des matériaux vise à leur redonner leur 
aspect originel et, dans la mesure du possible, à respecter 
les techniques utilisées en premier lieu pour assurer leur 
fonction.

BAZICOURT
 
la maison
ancienne



la maison
ancienne

les matériaux                                                                                                  

murs composites brique 
rouge et pierre calcaire.

murs de moellons calcaires 
rejointoyés, joints arasés au 
nu des blocs.

mur de brique rouge.



la maison
ancienne

les murs de Clôtures                                                                                                

environ 2 mètres de haut en brique 
rouge appareillée ou moellon et 
pierre de taille (calcaire).

Chaperon convexe en moellon ou 
rang en brique rouge ou en tuile 
mécanique pour protéger le mur.

mortier entre les moellons, 
l’appareillage se rapproche parfois 
du montage en pierre sèche (sans 
mortier).

Ne pas couvrir l’ensemble des 
moellons par un enduit.



la maison
ancienne

les toitures                                                                                                

Couverture tuile plate en terre cuite, 
tuile mécanique ou plus rarement en 
ardoise.

pans de 35° à 50°.

pignons débordants avec rampant 
pas de moineau  en brique sur pierre 
tendre ou couteau picard.

épi de faîtage fleur du maçon en 
pierre. 

souche de cheminée en brique 
rouge.



la maison
ancienne

les porCHes                                                                                             

encadrements cintrés en pierre de 
taille.

Clé de cintre en pierre de taille.

arc en anse de panier ou en plein 
cintre.

entrée charretière.

porte pleine en bois peint à 2 
battants.

porte piétonne intégrée.

modénatures moulurées, corniche 
avec modillons.

pilastres en pierre de taille coiffées 
de chapeaux.

seuil habillé de pavés de grès.

Chasse-roues protégeant les 
pilastres.



la maison
ancienne

les menuiseries                                                                                                 

ouver tures habil lées 
d’encadrements en pierre 
de taille accompagnés de 
bandeaux.

Fenêtres à 2 vantaux ouvrant 
à la française subdivisés 
chacun en 3 carreaux.

menuiserie en bois peint.

ancienne ouverture à 
engranger (engagées dans 
le mur) fermées par un 
contrevent à un battant.

Feuillure pour encastrer les 
volets (angle entrant ménagé 
dans le tableau d’une baie).



la maison
ancienne

les modénatures                                                                                               

proportion et disposition des 
moulures caractérisant la façade : 
bandeaux, corniches, harpes, chaînages 
d’angle, encadrements, linteaux, appuis 
de fenêtres...

les modénatures éloignent les eaux 
de pluie de la façade, renforcent la 
maçonnerie.

modénatures en pierre de taille non 
enduites (joints minces).

Corniches parfois complexes : triangle 
droit, mouluration bombée, quart de 
rond, doucines …



la maison
ancienne

éléments de Ferronnerie à entretenir                                                                                          

Pentures : plat en ferronnerie fixant le 
gond sur un vantail de volet, de porte 
(paumelles, gonds, espagnolettes).

Heurtoirs en marteau ou tournant.

attaches de volet (quincaillerie de 
contrevent).



un
nuancier

Ce nuancier est indicatif et doit être adapté 
à chaque architecture. C’est une proposition 
de teintes douces, gris colorés. il est possible 
de choisir des couleurs réhaussées en 
prenant garde à l’impact visuel sur la rue. 

réaliser un échantillon sur une grande 
surface in situ, avant d’appliquer la teinte 
définitive.

Choisir une couleur en tenant 
compte des matériaux (pierre, enduit, 
brique) et des coloris existants sur 
les façades environnantes, de la 
quantité de couleur qui sera étalée 
(importance de la surface : volet, 
porte cochère, menuiserie, ...) afin 
de respecter une certaine harmonie 
pour l’ensemble du village.

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette 
étude, des différences peuvent être constatées entre 
les couleurs imprimées et le nuancier de teintes 
réelles. Pour plus de  précision vous pouvez vous 
référer à un nuancier ou venir demander conseil 

auprès du CAUE. 

étude couleur réalisée par martine Homburger 
consultante couleur

F2.10.70

B2.20.30

s0.05.45

r0.10.60

e4.15.65

u0.20.40

d6.10.50

t0.10.60

e8.07.77

Cn.02.37

s0.05.65

J0.10.60

e4.25.65

s0.05.35

t0.10.50

l0.10.50

F2.05.75

ln.02.37

s0.15.55

nn.05.84

en
du
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m

en
ui

se
rie

s

les références de coloris sont celles des peintures astral, toutefois d’autres fabricants 
distribuent les mêmes teintes. 



les
HaieS

point toilettes

dépôt déchets et 
point d’eau

evitez les haies banalisées de 
thuya, de Cyprès, ou de laurier.. 
leur aspect compact les a parfois 
assimilé à du «béton vert» car 
elles créent souvent des barrières 
visuelles dans les paysages. 

Valoriser les haies utilisant plusieurs 
espèces, elles seront moins 
sensibles au maladies ou aléas 
climatiques et s’integreront mieux 
dans le paysage.

préférez :
erable champêtre, Charme commun, epine blanche, 
Cornouiller mâle, aubépine épineuse, nerprun 
purgatif, Cornouiller sanguin.

minimum 0,5 m 
pour une hauteur 
inférieure à 2m

minimum 2 m pour une 
hauteur  d’arbre libre

limite de 
propr iété 
et plan 
d’élagage

Cornouiller sanguin
ErablE champEtrE

Cornouiller mâle



intégration des  
clôtureS

les Clotûres  en lotissement                                                                                                                                                                              

point toilettes

dépôt déchets et 
point d’eau

les clotûres ne devront pas excéder 
1,80m dans les zones à urbaniser 
avec une dominante végétale.

la présence de clôtures basses ou 
une absence de clôture améliore 
l’insertion de la construction.

Lotissement sans clôtures (Gouvieux)



la maison de
conStructeur

amélioration des maisons de ConstruCteurs                                  
maisons de 1960 à aujourd’hui en milieu de parcelle                                                                                           

la juxtaposition d’un bardage 
extérieur peut donner une image 
plus moderne à une construction. 
le changement du revêtement 
des façades peut s’accompagner 
d’une amélioration du confort 
intérieur (lumière naturelle 
par la création de baie, volets 
coulissants etc.)

il s’agit d’une opération 
d’insertion de la construction 
dans son environnement 
qui devra reposer sur une 
intervention architecturale.

Ce type d’intervention pour les 
façades d’une maison en milieu 
de parcelle est plus aisée que 
pour une construction en front 
de rue.

l’isolation par l’extérieur offre 
d’excellents résultats pour les 
maisons existantes en limitant 
les ponts thermiques.

des parements sans limites de 
matériaux et d’aspects sont 
possibles :
Zinc, Bois, enduits ...

Après                  Emmanuel CômEAvAnt

Proposition de réféction pour la façadeAvAnt



les constructions doivent facilement emmagasiner la 
chaleur en hiver ou s’en protéger en été, et conserver une 
température constante en utilisant un minimum d’énergie. 

L’architecture contemporaine propose des solutions 
techniques facilitant le respect des réglementations en 
vigueur grâce aux matériaux de façade innovants.

la maison
D’aujourD’Hui
Zone à Urbaniser

l’enVeloppe                                                                                                  

Jean-Pierre CORNET (Val d’Oise)



l’enveloppe du bâtiment est la 
surface de contact vers l’extérieur. 
il s’agit de la principale source de 
perte de chaleur pour l’intérieur 
de construction. la réduction de 
la surface de contact est possible 
par diminution des dimensions 
de la construction ou en créant 
des mitoyennetés. ainsi les 
surfaces en contact avec d’autres 
constructions chauffées ne 
perdent pas de chaleur.

dans les exemples ci-contre,  
pour une construction sur 2 
étages d’environ 100 m2, on 
compte environ 270 m2 de 
surface déperditive contre 160 
en cas de mitoyenneté.

la maison
D’aujourD’Hui
applicable en Zone à Urbaniser et qUartiers récents (Ub oU aU)

l’enVeloppe                                                                                                  

Maisons isolées

Maisons accolées
Po & Po à Villers-le-Bacle (Essonne)



les toitures végétalisées peuvent permettre 
d’augmenter l‘isolation du toit de près de 
40% ainsi que d’en améliorer l’isolation 
phonique tout en doublant la durée de 
vie des matériaux imperméabilisants. 
l’été, la couche végétale peut également 
éviter une surchauffe de l’habitat. les eaux 
pluviales arrivant sur ces surfaces ne sont 
plus rejetées dans les canalisations, limitant 
ainsi les besoins de traitements des eaux. 

les panneaux solaires préconisés par le 
rt2012 s’intègrent facilement sur des 
toits terrasses quelque soit l’orientation 
de la construction.

les plantations extensives nécessitent 
un substrat d’environ 10 centimètres 
d’épaisseur avec des plants de type 
sedum qui forment un végétal assez ras. ils 
persistent en toute saison, leur entretien 
est négligeable, l’arrosage inutile sauf en 
cas de grandes chaleurs plusieurs jours 
d’affilée.

la maison
D’aujourD’Hui
applicable en Zone à Urbaniser (aU)

les toitures                                                                                               

Alpa Architectes (Isère)

G Studio (Haut-Rhin)

Toiture végétalisée du CAUE de l’Oise

pente de toiture permise de 0° à 50° 
en Zone à urbaniser.



la maison
D’aujourD’Hui 

applicable poUr toUte les Zones

les extensions                                                                                                 

point toilettes

si elles représentent moins 
de 30% de la surface de la 
construction existante et moins 
de 150m2 habitables, elles sont 
soumises aux exigences de 
respect  des normes d’isolation 
de l’enveloppe et à la présence 
de protection solaire. les calculs 
d’énergie primaire ne sont pas 
nécessaires dans ce cas (rt 
2012).

pour une maison ancienne, 
la réalisation d’une extension 
contemporaine est préférable à 
celle d’une extension qui tente 
d’imiter le bâti ancien avec des 
méthodes de construction 
totalement différentes.

Belgique
Emmanuel CÖME (Seine-Maritime)

Portugal



la maison
D’aujourD’Hui
poUr toUte noUvelle constrUction

l’orientation de la ConstruCtion                                                                                                

la principale consommation 
d’énergie dans les habitations est 
le chauffage. l’orientation d’une 
construction peut énormément 
influencer cette consommation 
en captant une grande partie de 
l’énergie et de la luminosité que 
le soleil peut offrir pour peu que 
la construction soit ouverte vers 
le sud.ombre

21 décembre, midi solaire : 13h

21 mars / 21 septembre (équinoxe)
midi solaire : 14h (heure d’été)

21 juin, midi solaire : 14h (heure d’été)

grande verrière
ouverte au sud

© Caue72

PIECE A VIVRE

TERRASSE

CUISINE

CHAMBRE 1

GARAGE

SAS

SALLE DE
BAINS

1 2 3 40

(en mètre)

PE
R

G
O

LA

ENTREE 
HABITATION

ENTREE
GARAGE

air froid du nord

espaces de vie

espaces
de services

garage au nord : espace tampon
(protection contre le vent susceptible 
de refroidir les murs en hiver)

sas d’entrée (réduction
des pertes thermiques 
par mouvement d’air, 
lors de l’ouverture de la 
porte)

n



les surfaces vitrées offrent un confort évident dans une 
construction grâce à la luminosité et à l’ouverture vers le 
paysage extérieur qu’elles apportent. de plus, elle permettent 
de faire entrer la chaleur dans une habitation lorsque leurs 
orientations et leurs surfaces sont étudiées lors du projet.

la maison
D’aujourD’Hui

les ouVertures                                                                                                 

Jean-Luc Tronche (oise)



la maison
D’aujourD’Hui

les ouVertures                                                                                              

dépôt déchets et 
point d’eau

les normes de constructions 
actuelles imposent une surface 
vitrée correspondant à au moins 
1/6 de la surface habitable. pour 
une construction de 100m2 cela 
correspond à 16m2 de vitrage. pour 
que ces ouvertures ne nuisent pas 
à la performance énergétique de 
la construction, il est préférable de 
les orienter au sud pour qu’elles 
apportent un chauffage naturel 
grâce à l’entrée du soleil dans 
la construction. une surface de 
16m2 avec un positionnement 
majoritairement au sud impose 
d’utiliser de larges baies vitrées 
plutôt que d’étroites fenêtres. 

lorsqu’une grange est transformée 
en habitation une large baie vitrée 
peut s’inscrire derrière le porche 
existant.

BG ConCept (oise)
F. VINEY (Oise)



la maison
D’aujourD’Hui

proteCtion solaires                                                                                            

la règlementation impose des 
protections solaires (type volet 
ou brise-soleil) pour limiter la 
chaleur l’été. des dispositifs 
utilisés dans l’architecture 
contemporaine permettent 
de limiter cette chaleur tout 
en conservant une luminosité 
intérieure. 

une végétation caduque peut 
procurer de l’ombre en été tout 
en laissant passer les rayons 
solaires en hiver.

Schéma de fonctionnement de la 
serre verticale

arbre à feuilles
caduques

brise-soleil

soleil d’été

garage

chambre

cuisine
placard sas

vitrage avec brise-soleil

serre/repos

sortie
air chaud

mur à
forte inertie

végétation coupant
du vent du nord

soleil d’hiver

© Caue72

Jean BALLADUR (Oise) Californie
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Pour plus d’informations

La maison Bioclimatique
www.caue53.com/Comment-concevoir-sa-maison.html

La réglementation thermique 2012
www.developpement-durable.gouv.fr/la-rt2012-un-saut-energetique-pour.html

Les haies et végétaux
www.caue60.com/vous_plantez.asp
www.crpfnorpic.fr/le-crpf-nord-picardie/67

Les toitures végétales
www.carnetdart.com/mag2/?p=89

Comité National pour le Développement du Bois
www.cndb.org

Constructeur ou architecte
www.caue60.com/download.asp?fichier=docs/Architecte_ou_constructeur.pdf

Maisons Paysannes de l’Oise
www.maisonspaysannesoise.fr

Architectes
www.architectes.org

liens                                                                                            



Construire à
Bazicourt

Document réalisé par le CAUE à la demande de la Mairie de Bazicourt

Le CAUE de l’Oise est un organisme de conseil qui vous permet de 
rencontrer gratuitement un architecte pour aborder vos questions 
d’architecture, d’urbanisme ou d’environnement. 

Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement de l’oise

4 rue de l’abbé du Bos 60 000 Beauvais
     03 44 82 14 14   
www.caue60.com 

caue60@wanadoo.fr 
facebook.com/caue60 

@CaueBeauVais

«L’architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le 
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine 
sont d’intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les 
autorisations de lotir s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet 
intérêt.»

Loi sur l’architecture de 1977 (Loi 77-2 Art 1er) M
ai

 2
01

3


