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Et si je transformais ma maison ?Et si je transformais ma maison ?

Si les habitants d’une maison traditionnelle (Plateaux - Pays de Herve - Condroz - Fagne et 
Famenne - Ardenne - Lorraine) souhaitaient transformer l’étable en bureautransformer l’étable en bureau, ils devraient choisir 
la proposition 1 proposition 1 ou la proposition 4proposition 4.

 Proposition 1 :  la porte d’étable a été en partie vitrée ainsi que la fenêtre d’étable  Proposition 1 :  la porte d’étable a été en partie vitrée ainsi que la fenêtre d’étable 
lorsque celle-ci existe.lorsque celle-ci existe.

 Proposition 4 :  la porte d’étable a été vitrée ainsi que la fenêtre d’étable lorsque celle-ci  Proposition 4 :  la porte d’étable a été vitrée ainsi que la fenêtre d’étable lorsque celle-ci 
existe.existe.

En choisissant l’une ou l’autre de ces propositions, les ouvertures n’ont pas changé et la lecture de 
la façade se fait toujours aisément.

Les propositions 2, 3 et 5 concernent la transformation d’éléments importants de la maison 
traditionnelle.
 Proposition 2 :  une porte-fenêtre a pris place à l’emplacement des porte et fenêtre d’étable.

 Proposition 3 :  une fenêtre semblable à celle du logis a remplacé les porte et fenêtre 
d’étable.

 Proposition 5 : une fenêtre semblable à celle de l’étable a remplacé la porte d’étable.

En choisissant l’une de ces trois propositions, la forme des ouvertures a changé. La lecture de la La lecture de la 
façade est altérée.façade est altérée.

Si les habitants d’une maison traditionnelle (Plateaux - Pays de Herve - Condroz - Fagne et 
Famenne - Ardenne - Lorraine) souhaitaient transformer la grange en garagetransformer la grange en garage, ils devraient choisir 
la proposition Bproposition B ou la proposition Dproposition D.

 Proposition B :  la porte de grange a été transformée en porte de garage surmontée d’une  Proposition B :  la porte de grange a été transformée en porte de garage surmontée d’une 
imposte vitrée qui permet d’apporter de l’éclairage. imposte vitrée qui permet d’apporter de l’éclairage. 

 Proposition D : la porte de garage a été intégrée dans la porte de grange.  Proposition D : la porte de garage a été intégrée dans la porte de grange. 

En choisissant l’une ou l’autre de ces propositions, la forme et l’encadrement de la porte sont 
restés idéntiques et la lecture de la façade se fait toujours aisément.
Les propositions A et C concernent la transformation d’éléments importants de la maison 
traditionnelle.

Proposition A : une porte de garage est surmontée d’une fenêtre.

Proposition C : une porte de garage a pris la place de la porte de grange.

En choisissant l’une de ces deux propositions, l’encadrement de la porte est incomplet et sa forme 
a changé. On ne reconnaît plus l’emplacement de la grange. La lecture de la façade est donc altérée.La lecture de la façade est donc altérée.


