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ii. aPProcHe enVironnementale
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ii.1 etat initial De l'enVironnement
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2.1.1 contexte physique
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Topographie

tout comme ce qui concerne l'aspect paysa-
ger de la commune, au niveau topograhique, 
trois entités sont lisibles sur le territoire com-
munal : 
 
- la vallée humide de la Dronne .
 elle est étroite et longe la limite nord de 

la commune à une altitude moyenne de 57 
mètres.

- les coteaux et les vallons .
 c'est un relief vallonné, entaillé par trois 

cours d'eau (le ribéraguet, le Boulanger et 
la Peychay) dont l'altitude varie entre 70 et 
100 mètres.

- le plateau calcaire .
 c'est un vaste socle calcaire, entaillé par 

de petites vallées dans lesquelles coulent 
les ruisseaux du ribéraguet, du Boulanger 
et de la Peychay. son altitude varie entre 
110 et 142 mètres.

 

Hydrologie

le réseau hydrographique de la commune se 
caractérise par un maillage dense de ruis-
seaux permettant de drainer le territoire.
la commune est principalement traversée par 
la Dronne qui collecte les petits ruisseaux (le 
ribéraguet, le Boulanger et la Peychay), eux 
mêmes alimentés par des fossés et ruisseaux 
à l'écoulement temporaires.

2.1.1a relief et hydrologie
Sources PLU
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le territoire bénéficie d'un climat océanique tempéré, 
marqué par des hivers doux et pluvieux et des étés 
secs.

L’ensoleillement
la durée d’insolation sur le territoire tourne autour de 
2000 heures par an.

Les températures
la température vont, en général, de -10° c l'hiver à 
+27°c l'été.

Les précipitations
la hauteur des précipitations annuelles d'environ 800 
mm se répartie sur environ 130 jours. les mois d'oc-
tobre à janvier sont les plus pluvieux.  

Les vents
les vents océaniques soufflant du nord-ouest  à l'ouest, 
dominent largement.
les vents du d'est peuvent également être marqués.

2.1.1b climat

Zones climatiques françaises, source cnrs

Heures d'ensoleillement par an, source ma-meteo.over-blog.com

type 1 : les climats de montagne
type 2 : le climat semi-continental 
 et le climat des marges montagnardes
type 3 : le climat océanique dégradé des plaines du centre 
 et du nord
type 4 : le climat océanique altéré
type 5 : le climat océanique franc
type 6 : le climat méditerranéen altéré
type 7 : le climat du Bassin du sud-ouest
type 8 : le climat méditerranéen franc

roses des vents en france, source météo-france

cumul annuel des précipitations en france, source météo france
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2.1.2 milieux naturels et biodiversité
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- Les Zones d’Inventaires : Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique 

Des zones ont été repérées au titre d’un inventaire na-
tional établi à l'initiative et sous le contrôle du ministère 
de l'environnement : il s’agit des Znieff (Zones natu-
relles d’intérêt ecologique, faunistique et floristique). 
ces Znieff sont actuellement réexaminées («Znieff de 
2ème génération» à paraître).
les Znieff constituent un outil de connaissance du 
patrimoine national de la france et non une mesure de 
protection juridique directe. toutefois, l'objectif principal 
de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en 
matière d'aménagement du territoire vis à vis du prin-
cipe de la préservation du patrimoine naturel.

cet inventaire différencie deux types de zones :
- les Znieff de type 1 sont des sites, de superficie 
en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils 
contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat 
de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale 
ou européenne.
- les Znieff de type 2, concernent les grands ensembles 
naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités 
biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs 
zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermé-
diaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonc-
tionnel et une cohérence écologique et paysagère.

sur la commune 2 Znieff de type ii ont été identifiées : 

"Vallée de la Dronne d'epeluche à saint-aulaye", Znieff 
n°2673 : 
cette zone présente un intérêt floristique et faunistique 
des prairies humides de fauche en particulier, notam-
ment lorsqu'elles sont accompagnées de haies. il est 
noter également la présence d'espèces végétales va-
riées dont certaines rares ou peu communes au niveau 
régional.

"Zone bocagère de la vallée de la Dronne de l'embou-
chure à epeluche", Znieff n°2678 : 
cette zone présente un intérêt général dû au vaste 
ensemble bocager humide original, offrant un milieu 
de vie à plusieurs espèces végétales et animales (dont 
certaines inféodées à ce type de milieu). il est à noter 
également la richesse floristique des prairies humides.

2.1.2a les milieux naturels inventoriés et protégés 
Sources PLU

les Znieff, Source DREAL Aquitaine
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- Les Zones de Protection issues d’un 
engagement international : NATURA 
2000

natura 2000 s’organise en un réseau européen 
regroupant l’ensemble des espaces désignés 
en application des directives «oiseaux» 
(1979) et «habitat» (1992), adoptées pour 
donner aux etats membres un cadre commun 
d’intervention en faveur de la préservation 
des milieux naturels.
il s’agit d’un outil de gestion durable du 
patrimoine naturel communautaire (union 
européenne), au regard du contexte social et 
économique environnant.
la démarche est basée sur la réalisation 
de Documents d'oBjectifs (DocoB). ils sont 
établis sous la responsabilité du Préfet de 
département assisté d'un opérateur technique, 
en faisant une large place à la concertation 
locale. ils définissent les orientations de gestion, 
les mesures de conservation contractuelles 
et indiquent, le cas échéant, les mesures 
réglementaires à mettre en oeuvre sur le site.
ils précisent les modalités de financement des 
mesures contractuelles. c'est donc à partir du 
document d'objectifs que seront établis les 
contrats de gestion.

le site natura 2000 concerné, qui passe sur 
le territoire de ribérac, est appelé "Vallée de 
la Dronne de Brantôme à sa confluence avec 
l'isle", code fr 7200662.
il s'appuie sur la richesse des zones bo-
cagères, sur la variété des faciès du cours 
d'eau et sur le nombre élevé de frayères 
potentielles.
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- Des secteurs protégés au titre des Sites 
Inscrits (loi 1930)

les sites sont des servitudes d’utilité Publique 
qui doivent être reportées dans les Plans 
locaux d’urbanisme.
la loi du 2 mai 1930 modifiée (codifiée aux 
articles l341-1 à 22 du code de l’environnement) 
sur la protection des monuments naturels et 
des sites de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque, prévoit 
deux niveaux protection, l’inscription et le 
classement :
- un site classé est un monument naturel ou 
un site dont l'intérêt paysager est exceptionnel, 
et qui mérite, à cet égard, d'être distingué et 
intégralement protégé. relèvent également du 
classement les sites de caractère artistique, 
historique, scientifique. le classement 
constitue une protection forte, où tous les 
travaux sont soumis à autorisation du préfet 
ou du ministère de l’écologie. Dans ce dernier 
cas, l’avis de la commission Départementale 
des sites est obligatoire.
- l'inscription a pour but la conservation 
de milieux et de paysages dans leur état 
actuel, de villages et bâtiments anciens, la 
surveillance des centres historiques, le contrôle 
des démolitions, l'introduction de la notion 
d'espace protégé dans les raisonnements des 
acteurs de l'urbanisme. les travaux y sont 
soumis à déclaration auprès de l’architecte 
des Bâtiments de france.

la commune est concernée par deux sites 
inscrits : 

- le site de la rivière, au nord-ouest de la 
commune, débordant sur la Dronne et sur les 
territoires de Villetoureix et d'allemans,

- le site de la Beauvière, au nord-est de la 
commune, à proximité de la rD 710.
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en comparant une carte de ribérac datant du XViiie siècle (Bel-
leyme) et une carte actuelle (ign), on note la stabilité remarquable 
de l'emprise forestière sur la commune. ceci traduit bien la tradition 
céréalière et agricole très ancienne de la région qui, très tôt, a su 
aménager de grands espaces cultivable.

le patrimoine végétal est représenté sous des formes diverses : 
haies, alignements, bosquets, bois, ripisylves.

les poches de boisement sont peu nombreuses mais constituent un 
élément majeur du territoire (environ 7,8% du territoire). les bois 
s'accrochent sur les reliefs et les fortes pentes, comme par exemple 
dans le secteur de la sarrazinie ou des Jarisseaux. on les trouve 
essentiellement à l'ouest, en poches denses et à l'est, en plages plus 
fragmentées accompagnant les vallons abrupts.

la vallée alluviale de la Dronne accueille une végétation humide 
caractéristique. les prairies sont encloses d'un bocage typique com-
posé de bosquets de chênes et de frênes, de petites peupleraies, de 
haies de chênes, d'ormes, de saules tétard...

en accompagnement des cours d'eau, on note la présence de haies 
ou cordons arborés, arbustifs et herbacés typiques (saules, aulnes, 
frênes, graminées...) qui permettent de suivre le tracé de ces ruis-
seaux sans les visualiser directement.

les plateaux céréaliers sont des vastes espaces ouverts, ponctués de 
quelques bosquets ou arbres solitaires. la forte visibilité d'un chêne 
ou d'un frêne antique dans un environnement dégagé leur confère 
une importance particulière : les points d'appel ou des arbres-re-
pères qui s'élèvent et révèlent un paysage horizontal.

enfin, on identifie les maisons cossues ou propriétés bourgeoises 
du XiXe siècle à la végétation particulière qui les entourent et qui 
s'apparente à une image de parc. les essences sont le plus sou-
vent horticoles, "exotiques" à l'image des politiques colonisatrices 
de l'époque : magnolias, palmiers-chanvre, cèdres, cyprès, camélias, 
rhododendrons.

ce patrimoine végétal est important à plus d'un titre : 
- vocation écologique, 
- relais faunistique (lieux de passage et de reproduction),
- régulation de l'eau (limite les ruissellements, draine et épure natu-
rellement), 

- amélioration de la structure des sols, 
- vocation sociale (qualité du cadre de vie, lieu de promenade et 
de loisirs), 

- vocation patrimoniale et identitaire (importance visuelle dans le 
paysage, réservoir d'espèces locales, mémoire d'une pratique an-
cienne).

2.1.2b la trame verte 
Sources PLU

le bocage

les bois

les ripisylves

Les bosquets et arbres isolés

les parcs de demeures bourgoises



PONANT Stratégies Urbaines

51

PONANT Stratégies Urbaines

51Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine de la commune de Ribérac

ii.2 analyse Du tissu BÂti 
au regarD Du DéVeloPPement DuraBle
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2.2.1 le bâti existant dans son milieu
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2.2.1a   Habitat traditionnel, généralités

l’habitat traditionnel a mis plusieurs siècles a se façonner. là 
où aujourd’hui on construit une maison en quelques mois, il 
fallait hier des dizaines d’années pour choisir judicieusement 
un emplacement et réaliser une unité économique dans 
laquelle allaient vivre plusieurs générations.
ce savoir local, fait d’us et de coutumes, s’il ne correspond 
pas à une science exacte, s’est forgé avec lenteur et c’est 
cette lenteur avec laquelle il s’est façonné qui lui apporte 
aujourd’hui sa caution de véracité. 

Différents aspects du climat sont pris en compte : 
- le soleil est pris en compte pour son apport énergétique 
gratuit. 

- le vent est pris en compte en raison des déperditions 
thermiques qu’il entraîne par infiltrations d’air froid exté-
rieur dans les bâtiment, en raison également de l’inconfort 
qu’il peut provoquer.

- la pluie est souvent concomitante avec certaines direc-
tions du vent. 

L’implantation
l’implantation dans le site répond à ce double objectif : 
assurer le minimum de déperditions du volume interne en 
profitant d’apports solaires relatifs et protéger le devant de 
la maison d’habitation.

Les protections contre les vents d’ouest 
elle peut être mise en place de plusieurs manières :
- le site. un versant est ou sud-est permet de se protéger 

des vents d’ouest.
- le pignon. un pignon fermé sans ouverture.
- la disposition des locaux. Des locaux d’exploitation dans 

le prolongement de la maison d’habitation vers l’ouest.
- les éléments perpendiculaires. cette solution protège 

mieux la cour et permet une orientation plus au sud. il 
peut s’agir d’une haie, d’une aile en retour…

Les protections contre les vents du nord
comme pour les vent d’ouest, cette protection peut être 
mise en place de plusieurs manières :
- le site. un versant sud ou est permet de se protéger des 

vents du nord.
- le mur aveugle. avoir le moins d’ouvertures possible au 

nord.
- la plantation comme à l’ouest, de haies.
- les extensions vers le nord sous forme d’appentis ou de 

bâtiments perpendiculaires.

Prise au vent d'ouest suivant la disposition des bâtiments

Prise au vent du nord suivant la disposition des bâtiments

typologie des principales protections contre les vents d'ouest

Hangar ou grange dans le 
prolongement de la toiture

Hangar, grange  et étable 
à l'ouest

Protections perpendiculaire 
à l'habitation : dans le 
prolongement de la toiture, 
ou sous forme d'appentis

Protections cumulées

typologie des principales protections contre les vents du nord

Protections dans le  
prolongement de 
la toiture

Protections cumulées

Protections per-
pendiculaires au 
bâtiment d'habita-
tion
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2.2.1b   inscription du bâti dans le site

FERMES ET HAMEAUX

L’orientation générale des constructions
les hameaux agricoles sont avant tout des 
assemblages répondant à des logiques indivi-
duelles d’implantation et dont les orientations 
sont comparables à celles des fermes isolées. 
si le hameau est situé dans une zone calme, 
abritée des vents, l’orientation sud sera pré-
pondérante et on retrouvera dans chaque 
ferme des éléments de protection au nord et 
à l’ouest. 

Les rues et les places
il est intéressant de noter que le parcellaire 
d’un hameau agricole, comme le système des 
dessertes, autorise toujours une orientation 
au sud.
Dans le cas d’une rue nord-sud, les pignons 
donnent sur rue et les façades sont ouvertes 
au sud.
Dans le cas d’une rue est-ouest, les construc-
tions sont à l’alignement au nord, avec un 
mur aveugle et en retrait au sud. 

a l’intérieur des fermes, on re-
trouve les dispositions qui per-
mettent de profiter du soleil, 
en se protégeant du vent. on 
a toujours la partie habitation 
orientée sud ou sud-est et les 
bâtiments d’exploitation qui pro-
tègent du vent.
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LA VILLE

Généralités
la principale différence entre les hameaux 
agricoles et les centres commerçants ou arti-
sans vient de la logique collective qui anime 
les seconds alors qu’une logique individuelle 
animait les premiers.
cette logique collective suppose qu’il y a eu 
une forme de conception globale de la cité 
avec choix du site, constitution et localisa-
tion d’éléments d’un programme, découpage 
parcellaire et répartition des espaces publics 
et privés.
l’implantation du centre se fait de manière à 
obtenir des orientations sud et une protec-
tion aux vents d'ouest.
le problème vient souvent ensuite, lorsque 
les constructions neuves s’échappent de cette 
enceinte climatique. elles souffrent alors d’un 
vent violent.
Dans tout aménagement, il y a donc lieu, au 
préalable, de vérifier si le site est saturé ou 
non, et suivant les extensions prévues, de les 
accompagner par les protections indispen-
sables (boisements, haies brise-vent…).

Le Bourg de Ribérac
le bourg s'est implanté dans un vallon pro-
tégé des vents d'est par le relief.
il s'est développé avec des maisons qui for-
ment écran face aux vents d'ouest, créant 
ainsi une zone protégée pour la place. 
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2.2.1c   l'habitat traditionnel du territoire

l'habitat traditionnel du territoire peut se décliner en 
grands types de bâti : l'habitat isolé des hameaux et  
la maison ou l'immeuble mitoyen de bourg ou de ville.

L'habitat isolé 

la typologie de ce bâti cherche à répondre à un 
double objectif : assurer le minimum de déperditions 
du volume interne en profitant d’apports solaires rela-
tifs et protéger le devant de la maison d’habitation.
on retrouve ainsi une organisation type avec : 
- façade principale, avec les ouverture, au sud
- protections contre les vents d’ouest (pignon aveugle, 
présence d'une dépendance...)

- protections contre les vents du nord (façade aveugle, 
présence de dépendances ou appentis...)

il s'agit généralement d'un système global maison d’ha-
bitation - dépendances - cour. ce système forme un 
ensemble homogène, dans lequel il est aussi important 
d’avoir un confort interne qu’un confort externe au 
pied de la maison pour vaquer aux différentes activi-
tés.

La maison ou l'immeuble mitoyen de bourg

cet habitat cherche, par sa densité et sa mitoyenneté, 
à bénéficier de la protection réciproque des maisons 
les unes par rapport aux autres. en effet, cette orga-
nisation permet de supprimer deux parois en contact 
avec l'extérieur. 
tout comme l'habitat isolé, la maison mitoyenne 
cherche, autant que possible, à profiter des apports 
gratuits du soleil en privilégiant la façade principale 
au sud.

L'habitat isolé

La maison ou immeuble mitoyen de bourg

Protection du vent d'ouest par dépendance dans le prolongement ouest Protection dans le prolongement de la toiture au nord

façades sud en retrait par rapport à la rue pour profiter des apports solaires
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2.2.1d   Bâti et qualités des matériaux

Bâti traditionnel

le bâti traditionnel du territoire de la commune est bâti avec des matériaux 
naturels et extraits localement : 
- la pierre 
- la tuile
- le bois

la pierre locale est un calcaire blanc du crétacé de teinte beige à blanchâtre. 
c'est un calcaire doux et dur qui présente une bonne résistance et une bonne 
inertie thermique.
ainsi, aux beaux jours, l'évaporation de l'eau qui s'est accumulée dans la pierre 
au cours de l'hiver, contribue à l'excellent confort d'été des bâtiments.

Bâti contemporain

la construction rapide d'après guerre, utilisant les dérivés du ciment, a fait 
disparaître l'exploitation des carrières.
le bâti construit après guerre est essentiellement constitué de parpaings de 
ciment, dont les performances énergétiques sont très faibles.

les constructions actuelles recherchent de meilleures performances énergétiques 
et se tournent vers des matériaux plus isolants, tel que la brique ou le bois.

Le bâti traditionnel

Le bâti contemporain

Blocs de pierres calcaires

façade d'habitat traditionnel en calcaire Détail de façade

mur en pierres de taille, taillées grossièrement
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2.2.2 les objectifs et moyens d'économiser l'énergie
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2.2.2a   aménagement et développement durable

en décidant aujourd’hui de l’aménagement foncier et de l’urbanisme, les 
élus influent de façon fondamentale sur la consommation d’énergie des 
habitants. il y a une corrélation entre celle-ci, le choix de zones construc-
tibles et les formes urbaines retenues (habitat diffus, lotissement, habitat 
groupé, ou immeubles collectifs).
les éléments qui suivent montrent comment appliquer des principes bio-
climatiques à l’ensemble des décisions prises quotidiennement par les 
élus.

Le permis de construire

il s’agit de vérifier si les plans déposés procureront aux habitants un bien 
être intérieur par la disposition des pièces, comme un bien être extérieur 
par la disposition du jardin attenant.
ainsi, il s’agit d’examiner si : 
- les pièces principales sont bien exposées au soleil
- les pièces froides protègent la maison au nord, éventuellement à 

l’ouest
- la façade ouest, balayée par la pluie et le vent, soumise aux grandes 

chaleurs de l’été, ne correspond pas aux pièces de vie principales
- la partie de jardin attenante au séjour et à la cuisine sera ensoleillée 

et à l’abri du vent
- l’habitant pourra par la suite adjoindre certains éléments pour écono-

miser l’énergie

La Zone d’Aménagement Concerté et le lotissement

le plan de composition doit être à même de permettre une orientation 
sud au plus grand nombre de constructions et de veiller à minimiser les 
masques créés par les constructions voisines.
on peut schématiser de façon simple quelques principes en matière de 
lotissement et notamment sur la conséquence des orientations de la 
voirie.

rue est-ouest : le parcellaire, perpendiculaire à la rue, est face au sud.
les constructions qui donnent au sud sur le rue ont tout intérêt à se 
reculer au maximum pour éviter toute ombre due aux constructions rive-
raines ou aux plantations faites sur l’espace public ; cela en gardant un 
jardin le plus grand possible au sud.
les constructions qui donnent au nord sur la rue ont, elles, intérêt à se 
rapprocher de la rue pour dégager un jardin sud le plus grand possible.

rue nord-sud : le parcellaire, perpendiculaire à la rue, est face à l’ouest 
ou à l’est.
si on veut favoriser une bonne orientation, il faut alors le prévoir suffi-
samment large pour que l’implantation puisse être perpendiculaire à la 
rue. 

analyse D'un Permis De construire

1. repérer la zone climatique de la construction : localisation 
dans le département ; versant nord, sud, est, ouest; partie 
ventée, froide, humide, ensoleillée de la commune ; sous le 
couvert ou non du bourg ; protections végétales existantes.
2. en déduire une orientation préférentielle (confortée par les 
habitations traditionnelles proches).
3. Vérifier la bonne position des espaces-tampons à l'ouest 
et au nord ; corrélativement la bonne exposition des espaces 
de vie (ouvertures principales sud et est, secondaires ouest 
et nord).
4. Vérifier si des dispositions particulières ont pour objet 
d'amoindrir l'impact du vent sur la construction.
5. Vérifier si des dispositions complémentaires (mur, végé-
tation) sont prévues à terme pour protéger la construction.
6. Vérifier que certains dispositifs annexes, comme la largeur 
des auvents extérieurs ne supprime pas la possibilité de cap-
tation solaire par les vitrages pendant la période de chauffe.
7. Vérifier la possibilité d'adjonctions ultérieures supplémen-
taires sous forme de serres, vérandas.
8. Vérifier la possibilité d'extension ultérieure à l'habitation 
(chambres supplémentaires, etc...)

concePtion D'un lotissement

1. repérer la zone climatique du lotissement : localisation dans le département ; versant nord, sud, est, ouest; 
partie ventée, froide, humide, ensoleillée de la commune ; sous le couvert ou non du bourg ; protections 
végétales existantes.
2. en déduire une orientation préférentielle (confortée par les habitations traditionnelles proches). cette orien-
tation peut varier suivant l'emplacement et le relief du terrain.
3. réaliser un maillage de rues qui autorisent un maximum d'orientations préférentilles.
4. en fonction de la taille du parcellaire raisonner par parties constructibles et inconstructibles. Vérifier dans 
tous les cas que l'ombre portée des constructions voisines touche le moins possible la partie constructible.
5. Prévoir un schéma de plantations de protection générale du terrain et de protections rapprochées des 
constructions.
6. Prévoir des accès privilégiés par le nord et l'ouest. eviter les accès groupés.
7. faire une planche d'illustration, à titre de conseil, qui localise sur chaque lot une bonne position des 
espaces tampons (garages...) et des pièces d'habitations, ainsi que les haies brise-vent.
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Le facteur forme

les déperditions thermiques par conduction et rayonnement 
s’effectuent au niveau des parois en contact avec le milieu 
extérieur. leur surface totale est proportionnelle à la compa-
cité du bâtiment. un volume disloqué entraîne dès lors des 
pertes énergétiques plus élevées qu’un volume compact pour 
un même coefficient de déperdition thermique des parois.

Dans le but de minimiser les pertes énergétiques, il faut 
tendre vers des constructions aussi compactes que possible. 
cette compacité peut être caractérisée par le facteur ff.
ff = aire totale des surfaces extérieures/aire des surfaces 
habitables

le facteur de forme est un élément d’analyse de différents 
quartiers quant à leur « profil énergétique ». ainsi, on peut 
classer par ordre décroissant de consommation d’énergie : 
- la maison indépendante
- la maison jumelée
- la maison en bande
- l’îlot
- le petit collectif

le facteur forme pour une habitation de 100 m2

La protection au vent

les vents soufflant de l'ouest et du sud-ouest dominent 
largement. les vents du nord-est sont également marqués.

le vent est un mouvement horizontal de l’air qui tend à 
équilibrer des zones de pressions différentes dans l’atmos-
phère. la vitesse du vent fluctue en grandeur et en direction.
La grandeur : la vitesse du vent sera plus faible au niveau 
du sol à cause du frottement au contact du sol et de ses 
aspérités. Plus la rugosité sera importante et plus la vitesse 
du vent faiblira. elle croît en hauteur jusqu’à atteindre une 
valeur constante indépendante du site. 
La direction : suivant les obstacles rencontrés, qu’il s’agisse 
du relief, de la topographie du site, d’un bâtiment, le vent 
sera plus ou moins dévié.

il sera donc important de : 
- conserver tout ce qui créé la rugosité du sol (haies brise-
vent en particulier)

- prévoir des zones constructibles peu exposées au vent
- corriger les zones exposées par des protections végétales 
complémentaires 

- contrôler le bon épannelage général des constructions lié 
à l’organisation des espaces publics.

Profil de vi-
tesse au-des-
sus de trois 
terrains de 
rugosité diffé-
rente
illustration extraite 
de "intégration du 
phénomène vent 
dans la concep-
tion du milieu 
bâti", gandemer et 
guyot, documen-
tation française, 
1976

outre l'ombre 
qu'ils apportent 
en été, les 
arbres dans les 
cours et sur les 
places, main-
tiennent les 
vents au-dessus 
des construc-
tions en aug-
mentant la ru-
gosité du bourg.
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l’architecture bioclimatique d’aujourd’hui est la redécouverte des prin-
cipes de construction qui permettaient aux bâtisseurs d’autrefois de 
composer avec le climat. elle recherche un équilibre entre la concep-
tion et la construction de l’habitat, son milieu (climat, environne-
ment,…) et les modes et rythmes de vie des habitants. l’architecture 
bioclimatique permet de réduire les besoins énergétiques, de mainte-
nir des températures agréables, de contrôler l’humidité et de favoriser 
l‘éclairage naturel.
elle utilise l’énergie solaire disponible sous forme de lumière ou de 
chaleur, afin de consommer le moins d’énergie possible pour un 
confort équivalent. elle vise également à protéger la construction des 
vents et pluies froides. elle s’appuie sur l’emplacement, l’orientation, 
l’isolation et l’agencement des pièces ; il s’agit pour les constructeurs 
d’allier, par ces biais, l’architecture au contexte du climat local.

une démarche bioclimatique se développe sur trois axes : capter la 
chaleur, la stocker/diffuser et la conserver. 
l’architecture bioclimatique s’appuie donc sur des grands principes :

Penser la maison dans son environnement 

avant d'envisager toute production d'énergie alternative, l'essentiel 
est de bien construire son habitat dès le départ. tenir compte de 
l'orientation et de l'ensoleillement peut ainsi suffire à économiser 
30% d'énergie.

- Orientation et implantation : 
la maison sera orientée au sud en exposant au rayonnement solaire 
un grand nombre de surface vitrées. les surfaces vitrées peuvent 
constituer une déperdition de chaleur importante. D'où l'idée de les 
répartir astucieusement : 40 à 60% de surface vitrée sur la façade 
sud, 10 à 15% au nord, et moins de 20% sur les façades est et 
ouest.
la maison sera protégée des éléments froids du climat : pluies et 
vents du nord. 

- Agencement des pièces : 
les pièces à vivre seront situées au sud, afin de bénéficier de la 
lumière naturelle et des apports de chaleur ; tandis que les pièces 
peu utilisées serviront d’espace tampon, au nord, entre l’extérieur et 
les pièces de vie.

- Formes et volumes : 
la maison bioclimatique est de forme simple et compacte. en effet, 
plus la maison est compacte, plus la surface en contact avec l’exté-
rieur est petite, plus les déperditions thermiques sont limitées, plus 
les consommations d’énergie sont faibles.

2.2.2b   l'architecture bio-climatique

source : aDeme

source : Polénergie

exemple d'une maison contemporaine bio-climatique : orientation sud, 
avec larges ouvertures et protections par brise-soleil (apport solaire 
l'hiver et fraîcheur l'été).
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Capter la chaleur

- Confort d’hiver : 
Durant la saison fraîche, la maison bioclimatique capte la chaleur solaire. Pour capter un 
maximum son rayonnement, les vitrages doivent être orientés au sud. 
on peut également prévoir une serre ou une véranda, coté sud, pour renforcer l’effet 
de serre en saison fraîche. la véranda est un autre excellent moyen de récupérer de la 
chaleur, mais attention à la surchauffe l'été. Prévoyez un toit ouvrant pour évacuer l'air 
chaud et un mur en brique entre la maison et la baie vitrée.
une fois l’énergie solaire captée, il va falloir la stocker puis la distribuer dans la maison.

- Confort d’été : 
Durant la saison chaude, la maison bioclimatique doit se protéger des surchauffes. Pour 
éviter que le rayonnement solaire pénètre dans la maison, il faut protéger les vitrages 
derrière des volets, des casquettes de toit calculées en conséquences, des pergolas 
végétales ou encore des brises soleil. 

Stocker la chaleur

une fois la chaleur captée, l’objectif est de la stocker pour pouvoir l’utiliser quand on en 
aura besoin. ceci est possible grâce à deux principes complémentaires : 

- L’inertie des matériaux : 
Derrière les surfaces vitrées qui captent la chaleur, la maison bioclimatique est pourvue 
de dalles ou de murs denses, constitués de matériaux à forte inertie thermique (béton, 
pierre, terre,…). 

- L’isolation : 
c'est un élément indispensable au bon fonctionnement d’une maison bioclimatique. elle 
empêche la chaleur de sortir de la maison. 
on isolera en priorité la toiture, qui représente entre 30 et 40% des déperditions ther-
miques d’une maison, mais les murs, vitrages et planchers bas ne devront pas être négli-
gés. il faudra porter une attention particulière aux ponts thermiques.
en france, l’isolation thermique est généralement placée à l’intérieur. Dans ce cas seul le 
volume d’air est chauffé, et les ponts thermiques ne sont pas éliminés. alors que placée 
à l’extérieur, comme une seconde peau, l’isolation thermique permet de conserver l’inertie 
des murs et traite les ponts thermiques. on peut également construire les murs avec des 
matériaux isolants, tels que la paille ou la brique à isolation répartie de 50 cm. 
on utilisera également des systèmes d’occultations extérieurs (volets) pour les nuits 
hivernales.

Diffuser et réguler la chaleur

Pour obtenir un confort agréable, la chaleur doit être distribuée dans toute la maison. 
la ventilation est indispensable, particulièrement dans une maison bien isolée, car l’air 
doit être renouvelé et l’humidité doit être évacué.
la ventilation peut être réalisée par plusieurs solutions : une Vmc (ventilation mécanique 
contrôlée), un puit canadien.

source : caue ariège

source : aDeme

La toiture végétalisée consiste en un sys-
tème d'étanchéité recouvert d'un com-
plexe drainant, composé de matière orga-
nique et volcanique, qui accueille un tapis 
de plantes précultivées. 
La toiture végétalisée s'inscrit dans une 
démarche de développement durable  : 
- en absorbant différents polluants ur-
bains, contribuant ainsi à diminuer la pol-
lution atmosphérique, 
- en participant aux économies d'énergie 
induites par le rôle d'isolation thermique.



PONANT Stratégies Urbaines

63

PONANT Stratégies Urbaines

63Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine de la commune de Ribérac

2.2.2c   les énergies renouvelables

les énergies renouvelables sont des énergies primaires inépuisables à très long terme, car 
issues directement de phénomènes naturels, réguliers ou constants, liés à l’énergie du soleil, 
de la terre ou de la gravitation. les énergies renouvelables sont également plus « propres » 
(moins d’émissions de co2, moins de pollution) que les énergies issues de sources fossiles.
 les principales énergies renouvelables sont :
 · l’énergie de biomasse
 · l’énergie solaire
 · l’énergie éolienne
 · la géothermie 
 · l’énergie hydroélectrique
 · les énergies marines (que nous ne développerons pas ici)

La Biomasse
en énergétique, le terme de «biomasse» regroupe toutes les matières organiques qui peuvent 
dégager de l’énergie soit par combustion directe ou suite à une étape de transformation. 
la biomasse représente donc aussi bien la fraction biodégradable des déchets industriels 
ou agricoles que le bois issu directement de la forêt.
en matière d'énergie dans le logement, il s'agit du bois sous toutes ses formes : bûches, 
granulés et plaquettes.

Le Solaire
l'énergie solaire transforme le rayonnement solaire en électricité ou en chaleur, selon les 
technologies. 
l'énergie solaire photovoltaïque produit de l'électricité via des modules photovoltaïques, 
électricité qui peut être ensuite injectée sur les réseaux électriques. 
l'énergie solaire thermique produit de la chaleur qui peut être utilisée pour le chauffage 
domestique ou la production d'eau chaude sanitaire. 
enfin, l'énergie solaire thermodynamique produit de l'électricité via une production de chaleur. 

L'Eolien
une éolienne est un dispositif qui permet de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie 
mécanique. cette énergie est ensuite transformée dans la plupart des cas en électricité. la 
france possède le deuxième gisement éolien européen après la grande Bretagne. 

L'hydraulique
l’hydroélectricité récupère la force motrice des cours d’eau, des chutes, voire des marées, 
pour la transformer en électricité.
on distingue les installations hydroélectriques «au fil de l’eau», qui font passer dans une 
turbine tout ou partie du débit d'un cours d’eau en continu, et celles nécessitant des 
réserves d’eau («par écluses» ou «de lac») :

La géothermie
la géothermie ou «chaleur de la terre» couvre l’ensemble des applications permettant de 
récupérer la chaleur contenue dans le sous-sol ou dans les nappes d’eau souterraines (la 
température de la terre et de l’eau souterraine est d’autant plus élevée que l’on se rap-
proche du centre de la terre). en fonction de l’application, les calories ainsi récupérées 
servent à la production de chaleur et/ou de froid ou à la production d’électricité.



PONANT Stratégies Urbaines

64

PONANT Stratégies Urbaines

64Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine de la commune de Ribérac

L'implantation de panneaux Solaires

l’énergie solaire est une énergie d’appoint qui doit s’intégrer dans 
une habitation tout tenant compte du rendement énergétique de 
l’installation.
Plusieurs types d’implantation sont possibles pour ces capteurs mais 
elles doivent répondre à l’obligation d’une exposition plein sud et de 
l’inclinaison préférentielle des capteurs (30 % pour le photovoltaïque, 
45 % pour les chauffe-eau individuels et 60 % pour les systèmes 
solaires combinés de chauffage).

Dans les constructions neuves, les panneaux thermiques et/ou 
photovoltaïques sont utilisés comme éléments architecturaux à part 
entière.
Dans les mises en oeuvre sur des ouvrages déjà existants, il s’agit 
d’une adaptation, d’une incorporation des panneaux au bâti.
Plusieurs typologies d’implantation existent, liées ou non au bâti :
- garde corps, allèges
- Brise-soleil
- en façade, mur rideau, décoration de vitrage (dessins de cou-

leurs…)
- en verrière
- en toiture 
- en toiture de terrasse, d’appentis (les capteurs double fonction)
- au sol

Dans tous les cas, l'implantation de capteurs solaires doit répondre 
à quelques règles de base : 
- créer d’un «champ» de captage le plus homogène possible en 
regroupant les panneaux solaires,

- éviter d’isoler dans le paysage ce champ de panneaux, et plus 
volontiers lui trouver un adossement qu’il soit bâti ou non bâti,

- accepter une perte de rendement des panneaux en pondérant 
orientation et inclinaison en fonction de critères paysagers ou 
architecturaux,

- toujours préférer une implantation «basse» et discrète, qu’elle soit 
ou non liée au bâti (sous le bâti ou en fond de parcelle pour une 
implantation au sol, sur des toitures secondaires

 ou des dépendances dans le cadre d’une implantation sur le bâti-
ment).

5.

Dans les constructions neuves, les panneaux thermiques et/ou 
photovoltaïques sont utilisés comme éléments architecturaux à part entière.  
Dans les mises en œuvre sur des ouvrages déjà existants, il s’agit d’une adaptation, 
d’une incorporation des panneaux au bâti.

Plusieurs typologies d’implantation existent, liées ou non au bâti :

- Garde corps, allèges

- Brise-soleil

-  En façade, mur rideau, décoration de vitrage (dessins de couleurs…)

- En verrière

- En toiture intégrée ou en surimposition

- En toiture de terrasse, d’appentis (les capteurs double fonction)

- Au sol

> SChéMAS DES DIFFéRENTES TyPOLOGIES

>  En toiture et en auvent.

>  En allège et garde-corps

>  Châssis sur toiture-terrasse et au sol

LES DIFFéRENTES TyPOLOGIES D’IMPLANTATION 
DES CAPTEURS SOLAIRES

>  Lors d’une implantation de capteurs en toiture terrasse, 
vous veillerez à disposer les châssis de manière à limiter 
leur impact visuel : recul suffisant, masquage des 
structures de support, composition avec des éléments 
du bâti.

Pense-bête
schémas des implantations possibles de panneaux solaires (enerplan et ademe) 5.
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> SChéMAS DES DIFFéRENTES TyPOLOGIES

>  En toiture et en auvent.

>  En allège et garde-corps

>  Châssis sur toiture-terrasse et au sol

LES DIFFéRENTES TyPOLOGIES D’IMPLANTATION 
DES CAPTEURS SOLAIRES

>  Lors d’une implantation de capteurs en toiture terrasse, 
vous veillerez à disposer les châssis de manière à limiter 
leur impact visuel : recul suffisant, masquage des 
structures de support, composition avec des éléments 
du bâti.

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  
des capteurs solaires. (Voir chapitre 2 p.10)

Pensez à prendre en compte cet élément dans l’établissement 
de votre proposition.

Pense-bête

6.

On entend par composition, l’action qui permet de créer avec différents éléments 
une unité et de trouver un équilibre visuel.

La composition architecturale est l’outil nécessaire à une intégration réussie !

Par intégration, on entend le fait d’avoir fait entrer dans  
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 
exhaustive mais en cohérence avec les vues de la plupart des architectes.

-  En cas d’implantation en toiture : garder une proportion cohérente sensiblement  
équivalente à un quart de la toiture (de 25 à 30% maxi), ou réaliser une couverture 
totale solaire

- Regrouper les panneaux solaires pour leur implantation

- Tenir compte de l’ordonnancement des façades : aligner les capteurs avec les     
   ouvertures existantes en privilégiant une certaine symétrie

-  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

LES GRANDS PRINCIPES DE COMPOSITION EN VUE  
D’UNE BONNE INTéGRATION

> SChéMAS DE COMPOSITION

>  Implantation des capteurs à 
privilégier sur toiture secondaire

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

>  Alignement avec ouverture de façade

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

>  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  
des capteurs solaires. (Voir chapitre 2 p.10)

Pensez à prendre en compte cet élément dans l’établissement 
de votre proposition.

Pense-bête

6.

On entend par composition, l’action qui permet de créer avec différents éléments 
une unité et de trouver un équilibre visuel.

La composition architecturale est l’outil nécessaire à une intégration réussie !

Par intégration, on entend le fait d’avoir fait entrer dans  
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 
exhaustive mais en cohérence avec les vues de la plupart des architectes.

-  En cas d’implantation en toiture : garder une proportion cohérente sensiblement  
équivalente à un quart de la toiture (de 25 à 30% maxi), ou réaliser une couverture 
totale solaire

- Regrouper les panneaux solaires pour leur implantation

- Tenir compte de l’ordonnancement des façades : aligner les capteurs avec les     
   ouvertures existantes en privilégiant une certaine symétrie

-  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

LES GRANDS PRINCIPES DE COMPOSITION EN VUE  
D’UNE BONNE INTéGRATION

> SChéMAS DE COMPOSITION

>  Implantation des capteurs à 
privilégier sur toiture secondaire

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

>  Alignement avec ouverture de façade

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

schémas de composition (enerplan et ademe)
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L'implantation en toiture

la majorité des implantations réalisées à ce jour se situent 
en toiture, et force est de reconnaître que certaines de 
ces réalisations affichent des carences paysagères, souvent 
induites par une approche purement énergétique. au-delà 
d’un nécessaire compromis entre rendement et intégration, 
certaines précautions architecturales peuvent être prises, et 
notamment :
- regrouper les panneaux et éviter une implantation verticale 
du champ de captage,

- s’adosser à la pente des toitures, et garder une proportion 
cohérente entre surface de captage et surface de toiture,

- aligner le champ de capteurs avec les ouvertures existantes 
en façade, et privilégier une certaine symétrie,

- éviter une implantation près du faîtage et respecter une 
distance minimale par rapport à la gouttière et aux rives,

- préférer une implantation encastrée, plutôt qu’en superposi-
tion, éviter les toitures principales et les toitures à quatre 
pans, préférer les toitures secondaires ou les dépendances,

- choisir un capteur dont le coloris et la texture sont en 
accord avec la toiture. 

L'implantation au sol

Dans le cadre d’un habitat diffus et suivant les opportunités 
offertes par le terrain libre, il est possible d’envisager de 
désolidariser les capteurs solaires du bâti. cette disposition 
permet souvent d’optimiser l’orientation et l’inclinaison des 
panneaux sans réel préjudice sur le site. 
- préférer une implantation en aval du terrain ou en fond 
de parcelle,

- profiter des talutages naturels de la parcelle pour «ados-
ser» le champ de capteurs solaires,

- ne pas hésiter à prévoir de petits travaux compensatoires 
paysagers sans effet de masque pour accompagner l’im-
plantation des panneaux solaires.

L'implantation sur bâtiment agricole ou artisanal

au niveau des bâtiments agricoles, la superficie disponible 
est très importante. ainsi, les capteurs doivent apparaître 
comme des éléments de couverture.
soit comme une couverture complète (image 1), soit comme 
des éléments de verrière (images 2). 
les implantations découpées ou morcelées sont trop visibles 
et dénaturent la couverture et l'environnement du bâtiment 
(image 3).

image 1 : implantation de capteurs sur 100% de la 
couverture

image 2 : implantation de capteurs en partie basse de 
la couverture

image 3 : implantation de capteurs de manière morcelée

solution tragique des panneaux solaires 

illustrations réalisées par le sDaP des alpes-de-Haute-Provence

solution acceptable en bandeaux des panneaux solaires
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2.2.3 les conséquences sur le territoire, 
enjeux et potentialités
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comme on l'a vu précédemment, le bâti ancien présente de part sa configuration 
(densité des constructions), ses modes constructifs, la nature et l’origine locale de 
ses matériaux de construction, des qualités d’économie bien supérieures à celles 
des bâtis plus récents.
cependant, il est encore possible d'améliorer ces performances thermiques : 

L'isolation des façades
Pour les bâtiments anciens (en pierres ou moellons), les dispositifs d’isolation 
doivent se faire l’intérieur de façon à ne pas remettre en cause la composition 
architecturale, le décor et la modénature de la façade.
Pour les autres immeubles, l’utilisation d’enduits isolants ou d’une isolation exté-
rieure est préférable ; cela permet de conserver l’inertie des murs et traite les 
ponts thermiques.

L'isolation des toitures
Pour les bâtiments existants, les dispositifs d’isolation se feront par l’intérieur en 
sous-face des toits ou sur le plancher du comble, qui est la méthode la plus per-
formante car le volume du comble participe à l’économie générale comme espace 
tampon.
Pour les constructions neuves l'isolation pourra être intérieure ou extérieures, ou 
bien encore végétalisée en toiture terrasse.

Des menuiseries performantes
les menuiseries neuves seront à double ou triple vitrage, ce qui n’exclut pas que 
les sections resteront fines.
sur les constructions anciennes, ayant des menuiseries anciennes de qualité, on 
pourra envisager la pose d’une deuxième menuiserie ; celle-ci sera placée à l’inté-
rieur, c’est à dire, à l’arrière de la menuiserie ancienne, et ne comportera pas de 
découpage de vitrage, afin de rester non visible de l’extérieur.

2.2.3a   la rénovation thermique

exemple de rénovation énergétique respectueuse du patrimoine ; hypothèse basée sur un bâtiment selon les 
données de l'ademe "rénover sans se tromper", sur une maison construite avant 1975, non isolée 

Hypothèse A : isolation de la toiture, des planchers, et traitement des fuites d’air (menuiseries anciennes non 
jointives, cheminées non fermées, percements des façades, cave etc) par calfeutrement simple et bonne calibration 
d’une VMC existante pour contrôler le renouvellement de l’air : économie de 47%

Hypothèse B : idem, avec changement du chauffage et eau chaude sanitaire pour une chaudière à condensation 
en calibrant selon les nouveaux besoins (réduits par la bonne isolation) : économie de 67%

Hypothèse C : hypothèse B avec changement de VMC pour une double flux (à la fois aspiration et entrée d’air 
frais, en des points différents du logement) avec récupération de la chaleur (90%) ; avantage : l’air n’entre plus 
par soit les menuiseries ou des grilles directes sur l’extérieure, il entre moins froid, donc moins d’effet de courant 
d’air : économie de 87%

Cela, sans remplacer les menuiseries anciennes bois (juste réparées, calfeutrées), sans « sur-isoler » les murs pour 
ne pas perdre leurs qualités esthétique ni leur intégrité.

Chaque projet est différent, particulièrement dans l’ancien, la bonne isolation d’une toiture peut par exemple, ampli-
fier les déperditions sur d’autres surfaces. « La chaleur prend le chemin le plus facile pour s’extraire »

isolation des combles : 25%traitement des fuites : 5%
chaudière bois/gaz de ville à condensation : 20% 

traitement des fuites 
sur ouvrants et cadre 
de fenêtre existant : 5%

isolation des jonctions mur/plancher : 5%

isolation du plancher bas : 5%
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selon leur nature, les énergies renouvelables sont plus ou moins exploitables sur le territoire.

La Biomasse
avec une surface boisée de près de 1,8 million d’hectares et un taux de boisement de 43 
%, l’aquitaine est incontestablement la première région forestière française. 
la forêt d’aquitaine est, comme toutes les forêts, soumise à des adversités biotiques (pression 
de gibier, insectes, maladies…) et abiotiques (incendies, sécheresses, tempêtes, froid). 
Bien que ribérac ne soit pas dans la partie la plus boisée de la région, l'exploitation de la 
filière bois peu être important.

Le Solaire
avec 2000h/an d'ensoleillement, le territoire, se situe dans les hauts taux nationaux. le poten-
tiel solaire est donc fort.
cependant, au niveau de  l'architecture, c'est l'énergie solaire qui a le plus grand impact 
visuel. c'est pourquoi l'implantation de capteurs doit être réfléchie, dès la conception de pré-
férence, et intégrer à l'architecture du bâtiment, comme cela a été détaillé au chapitre 2.2.2c.

L'hydraulique
la Dronne permettait autrefois la production d'électricité. en témoigne le moulin de Perduz 
plus connu sous le nom du moulin du Pont (à 15 km de ribérac), devenu "maison de la 
Dronne et du Patrimoine rural", construit au Xiième siècle. sa réhabilitation récente retrace 
l'importance de la vie des moulins et plus particulièrement son propre rôle lors de l'électrifi-
cation du monde rural, au tout début du XXème siècle. 
cependant les besoins actuels pour produire de l'électricité sont aujourd'hui plus importants. 
cette énergie peut cependant être envisagée comme énergie d'appoint pour les habitants 
d'un des anciens moulins.

2.2.3b   l'utilisation des énergies renouvelables

simulation d'implantations de capteurs solaires sur les toitures du centre ville. Panneaux bien orien-
tés, bien dispersés, non vus de l'espace public.

L'Eolien 
le schéma régional eolien élaboré par l’état et la région est arrêté depuis le 6 juillet 
2012. il définit les parties du territoire aquitain favorables au développement de l’énergie 
éolienne qui peuvent conduire à l’implantation de Zones de Développement de l’eolien (ZDe) 
: en aquitaine, cela concerne 1.655 communes, représentant une superficie de 18.350 km² 
soit 72% des communes d’aquitaine.
D'après ce schéma, ribérac n'est pas un territoire propice à l'implantation d'éoliennes.

La géothermie
l'exploitation de l'énergie géothermique engendre peu d'impact sur la qualité architecturale 
et paysagère du lieu d'exploitation.
cependant, une telle installation nécessite quelques précautions : 
- tenir compte du sous-sol existant, et de la présence éventuelle d'anciennes carrières
- tenir compte du profil naturel du sol et ne pas le modifier de façon marquée  
- ne pas impacter les arbres remarquables existants et les haies (un retrait de l’installation 
est obligatoire par rapport au système racinaire des sujets)

- ne pas créer de remblais suite à la mise en place de l’installation
- ne pas impacter des éléments patrimoniaux existants tels que sols pavés, puits...

schéma régional eolien en aquitaine, source DREAL Aquitaine
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schéma régional climat air energie d'aquitaine
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iii. ProBlématiQues transVersales
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iii.1 Des Paysages sensiBles à PréserVer



PONANT Stratégies Urbaines

72Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine de la commune de Ribérac

De part le relief et la position de la vieille ville sur la hauteur, 
il existe de nombreux points de vue, sur celle-ci.
l'église notre-Dame, et son clocher en particulier, est visible 
depuis de nombreux points (les entrées nord-ouest et sud-
ouest).
la vieille ville est spécialement dégagée à l'ouest, où elle 
domine la vallée du ruisseau du ribéraguet. 
enfin, depuis le cimetière, qui surplombe la ville, les vues sont 
très dégagées vers l'ouest, offrant un panorama qui s'étend 
de l'église notre-Dame à la zone des nouveaux équipements 
du Petit grolaud, au sud-ouest.

3.1.1 les cônes de vues

1

1

2

2

3

3

5

4

4

5

Vues depuis le cimetière... Vers la vieille ville... et vers les équipements Vue depuis la rue couleau

Vue depuis la route de faye

repérage des points de vue
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sur d'autres parties de la commune, et aux abords des 
bourgs anciens notamment, les points de vue remarquables 
sont aussi à prendre en compte.
l'environnement proche de faye et de saint-martial est parti-
culièrement sensible avec les vues réciproques et remarqua-
bles dégagées entre ceux-ci et la vallée de la Dronne.1

1 2

2

3 et 3'

3

3'

repérage des points de vue

Vue sur le bourg de faye depuis la prairie nord Vue vers la vallée de la Dronne depuis l'égli-
se de faye

Vue sur l'église de faye depuis l'entrée 
est

Vue sur saint-martial depuis les hauteurs des chaumes

Vue sur saint-martial et l'église de Villetoureix, à l'arrière
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ces paysages et ces vues sont malheureuse-
ment souvent parasités par les constructions 
nouvelles qui se sont implantées sur les crê-
tes.
ces bâtiments surplombant les vallées béné-
ficient de vues agréables sur les paysages. 
mais, étant situés sur les hauteurs, elles sont 
également très visibles et très marquantes 
dans le paysage.
l'implantation du bâti (habitations et bâti-
ments agricoles) sur les crêtes et les coteaux 
demande une réelle réflexion préalable, afin 
de minimiser leur impact.

simulation de l'expansion de l'urbanisation dans les 
vallées

rue de terradeau, au sud de faye

Vallon bocager dénaturé par l'implantation de nombreuses mai-
sons

construction en cours de réalisation sur une route de crête

3.1.2 les extensions urbaines sur crêtes

maison qui surplombe la vallée aux chaumes des montilloux impact paysager des bâtiments agricoles
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les paysages aux abords de la ville sont éga-
lement victimes des zones d'activités. 
en effet, les entrées de ville ont été peu à 
peu investies par des zones commerciales et 
d'activités. les plantations d'arbres ont été 
remplacées par celles des panneaux publici-
taires qui dévalorisent et banalisent la ville.

3.1.3 les entrées de ville

Zone d'activités de la fortune au sud de la ville

rue Jean moulin, entrée sud de la ville

Zone d'activités des chaumes au nord de la ville

entrée de ville plantée conservée, au nord depuis la D708
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iii.2 une gestion attentiVe Du centre ancien
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la mauvaise restauration de l’habitat est 
un problème qui touche assez largement la 
commune. c’est un facteur important de la 
banalisation de la ville.

les erreurs sont multiples et s'accumu-
lant elles conduisent à enlaidir le paysage 
urbain.
il peut s'agir de la réalisation de fenêtres 
plus larges que hautes ou la modification 
des proportions d'une baie, la suppression 
d’une fenêtre au profit d’une porte de garage 
plus basse...
le traitement des enduits également est un 
sujet sensible sur le bâti ancien. la pose 
d’un enduit ciment ne correspond pas, au 
niveau esthétique et au niveau technique aux 
murs de pierres des bâtiments anciens, car il 
rigidifie le bâti et l'empêche de respirer.
la modification des menuiseries peut sem-
bler anodine, mais elle contribue aussi à 
la dégradation du bâti : pose d’éléments 
standards en matériaux plastiques (fenêtres, 
volets roulants...). ce n’est plus la menuiseries 
qui s’adapte à la baie, mais la baie que l’on 
retaille en fonction de la menuiserie.
 

Quelques exemples de dégradation du bâti : élargissement de baies, enduit rigide en ciment, percements aux proportions inadaptées, pose d'éléments 
standardisés...

3.2.1 les interventions inadaptées sur le bâti

Pose d'éléments techniques non dissimulés
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1
simulation de la dégradation progressive d'une maison traditionnelle

la maison à l'origine

2

modification de la porte de grange et ajout d'une petite fenêtre au 1er 
étage

3

modification de la fenêtre droite en rez-de-chaussée

4

création d'une deuxième porte de grange, à gauche

5

Pose d'une porte de garage basculante, au centre

6

création d'une nouvelle porte d'entrée

7

modification de la fenêtre en rez-de-chaussée pour insertion de boîtes 
aux lettres

8

Pose d'une autre porte de garage basculante, plus petite que l'ancienne 
porte de grange, à gauche

la maison telle qu'elle est aujourd'hui
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les devantures commerciales sont parfois ru-
dimentaires, sans réelle composition d'ensem-
ble, avec une superposition d'enseignes.
ainsi, toutes les façades réunies, on a une 
multitude d'enseignes et de devantures sans 
unité d'ensemble.

si on regarde des photographies du début 
du XXe siècle, on peut remarquer l'unité de 
traitement des devantures en bois avec tou-
jours le même principe d'organisation : sou-
bassement, bandeau et vitrage à petits bois 
en partie centrale.
aujourd'hui encore il est possible de réaliser 
des devantures, qui s'intègrent aisément au 
bâti ancien et créent cette harmonie de la 
rue.

Devantures commerciales qui dégradent les immeubles et banalisent la ville 

la multiplication des enseignes qui contribuent à dégrader le bâti, la rue, la ville

3.2.2 les devantures et enseignes

l'importance des balcons dans la ville. simulation de la suppression progressive des balcons sur les immeubles

1 2 3 4

1 2 3 4

aujourd'hui 

aujourd'hui 

Devantures bois du début XXe et devanture actuelle de qualité
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les interventions contemporaines dans le 
bourg ancien devront tenir compte des spé-
cificités de celui-ci.

en effet, dans le centre ancien, les nouvelles 
constructions ont été parfois implantées en 
retrait de l’alignement et parfois même au 
milieu de leur parcelle.
ce type d’implantation est en contradiction 
avec l’implantation généralisée du bâti ancien 
à l’alignement des rues.
De plus, des rapports esthétique ou de gaba-
rits trop différents rendent parfois la cohabi-
tation délicate.

tenir compte des constructions voisines lors de la construction d'un 
nouveau bâtiment

immeuble récent d'architecture et de gabarit cohérent avec le contexte

mur ancien conservé, mais l'architecture ne correspond ni au mur ni au quartier implantation en retrait inadapté dans le centre ancien. 
maison de plain pied dans un contexte de maisons à r+1

3.2.3 l'insertion contemporaine

immeuble récent d'architecture contemporaine, mais qui res-
pecte l'implantation et le gabarit de la rue

opération de logements en alignement de la rue
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les espaces publics jouent un rôle important 
dans la perception d'ensemble de la ville.
ces espaces gagneraient à être retravaillés 
de manière simple mais plus en harmonie 
avec les lieux.
en effet, les revêtements de sols sont de 
nature très variée et le mobilier urbain assez 
hétérogène.
De plus, la voiture est très présente y compris 
sur des espaces emblématiques.

cependant, il existe déjà sur la commune 
quelques exemples de réalisations bien me-
nées et à poursuivre.

les rues aujourd'hui...

3.2.4 les espaces publics

exemples de belles réalisations à ribérac

mobilier urbain et revêtements de sol hétérogènes

...et demain (simulations)
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le bourg s'est développé au contact du ri-
béraguet.
il serait intéressant de mettre en évidence 
cette liaison entre les parties urbanisées et 
l'eau.

aujourd'hui, il n’existe pas de véritables chemi-
nements liés à la vallée du ribéraguet sur la 
commune, ni d’accès agréable au ruisseau.
la reconquête du rapport à l’eau passe par 
l’entretien des lavoirs, mais aussi par la re-
cherche la plus systématique possible du rap-
port à l’eau.
le rapprochement de la ville avec l’eau peut 
se faire par de petits aménagements qui si-
gnifient la présence de l’eau aux abords du 
ribéraguet.
les éléments sont là ; il ne reste qu’à les 
mettre en valeur ou à créer de nouveaux élé-
ments en liaison avec l’eau.

les lavoirs sur le ribéraguet, plus ou moins bien entretenus

aménagement qui met en valeur la présence de l'eau

3.2.5 le rapport à l'eau

autre aménagement qui signifie la présence de l'eau aménagement qui signifie la présence de l'eau
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iii.3 la PréserVation Des Zones rurales
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les zones rurales intègrent les problémati-
ques liées au paysage que nous avons déjà 
évoquées. 
De plus, si on n'y prend pas garde, les 
bourgs anciens isolés risquent de devenir 
les "banlieues" de ribérac, reliées à elle par 
les zones d'activités. ainsi englobés dans 
l'agglomération, ces bourgs perdraient défini-
tivement leur charme.
c'est ce qui menace déjà saint-martial.

3.3.1 les bourgs rattrapés par l'urbanisation

saint-martial aux portes de la zone d'activité des chaumes

simulation de l'extension ouest de saint-martial simulation de l'urbanisation au sud de saint-martial simulation de l'urbanisation au nord de faye
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a l'extérieur de la ville, les constructions 
récentes posent aussi question. 
Pour chacune d'elles, une réflexion doit être 
menée sur l'implantation, mais aussi sur 
l'architecture. en effet, certaines maisons 
s'inspirent d'architectures assez éloignées de 
l'architecture locale.

3.3.2 construire à la campagne

maisons implantées en zone boisée avec clôture de résineux, non adaptés au lieu

la multiplicité des références architecturales

maison ancienne très simple dont on pourrait s'inspirer pour construi-
re aujourd'hui
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iii.4 l'ancienne ZPPauP, aPProPriation et Périmètre
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la ZPPauP de 1995 a-t-elle eu un réel 
impact depuis sa mise en place?
si les aménagements publics ont bénéficié 
d'un travail de qualité, les interventions sur 
le bâti laisse encore à désirer.
le périmètre de la ZPPauP actuelle est 
très important et difficile à protéger dans 
son ensemble. certaines zones semblent 
aujourd'hui dénuées d'intérêt.
l'aVaP cherchera ainsi à réduire ce périmè-
tre afin de mieux valoriser les secteurs les 
plus intéressants.

ferme des gaulies protégée par la ZPPauP de 1995 et aujourd'hui démolie Zone de vallons intégrés à la ZPPauP, parsemée de constructions neuves sans 
intérêt aujourd'hui

Zones d'activités intégrées dans la ZPPauP

la ZPPauP de 1995
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conclusion

la commune de ribérac possède un patrimoine riche 
lié à ses paysages mais aussi à son histoire.

cette phase de diagnostic a fait l'inventaire du patri-
moine qui en résulte : 
- des paysages et des zones rurales sensibles, 
- une morphologie urbaine et une typologie du bâti 
spécifiques aux différentes implantations des bourgs 
et hameaux, 

- un bâti de qualité à préserver.

l'approche environnementale a exposé la manière 
dont ce patrimoine a su prendre place et profiter 
du territoire, son relief, son climat, et comment 
aujourd'hui, il est encore possible et indispensable de 
tenir compte de ces paramètres.

l'aVaP s'attachera donc à préserver les paysages et 
le bâti qui constituent l'identité et la qualité du ter-
ritoire des quatre communes, en veillant à permettre 
l'évolution et l'extension des bourgs dans le respect 
des paysages existants et des contraintes environne-
mentales des lieux.
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caHier De recommanDations
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i. façaDes
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1.1 mAçonneries

Maçonneries : 
les maisons cossues (de bourg ou de corps de fermes) sont en  
pierre de taille.
les autres bâtiments sont en maçonnerie de moellons calcaires 
recouverts d'un enduit. seuls les encadrements d’ouvertures, les 
chaînages d’angles et les seuils de portes sont alors en pierre 
de taille.
les murs sont constitués de deux parements indépendants, reliés 
par des « parpaings » traversants l’ensemble. un rembourrage 
de terre grasse était effectué entre les deux parements, parfois 
mélangé à de la caillasse.
les murs pignons sont constitués de maçonnerie de moellons 
montés au mortier de chaux et sommairement enduits.

Enduits : 
les mortiers de chaux résultent d’un mélange de chaux aérienne, 
de sable et d’eau de gâchage.
les anciens utilisaient, en les mélangeant, des sables de rivières 
et de carrières. ces derniers procurent une pigmentation plus 
riche et permettent d’obtenir des teintes plus soutenues.

Encadrements en pierre : 
ils sont réalisés en pierre taillée, calcaire. ils restent apparents sur 
l’enduit. les jambages ou pieds-droits qui constituent les parties 
verticales de l’encadrement sont généralement harpés. 
les appuis sont également en pierre et très légèrement saillants 
sur la façade. les portes sont marquées par un seuil en pierre 
dure.

RESTAURATION

Entretien de la pierre : brossage simple ou lessivage à l’eau 
douce, regarnissage des joints défaillants et remplacement des 
pierres altérées.

Mortiers : mortier de sable de granulométrie variée et de chaux 
aérienne pour les façades, et hydraulique pour les soubassements.

Enduits : enduit chaux et sable, taloché fin, qui vient mourir au 
nu de la pierre de chaînage et d’encadrement des baies.

malgré l'irrégularité des pierres, le mur est monté par 
assises régulières avec une faible quantité de liant. seuls 
les pierres des murs de clôture, des murs des granges 
et quelques murs pignons de maisons restent apparents.

les pierres de taille sont formées de bloc dont la 
dimension est de 0,33m d'assise par 0,40m à 0,60m de 
longueur. suivant l'époque de la construction, la taille et 
la pose sont plus ou moins régulières.

l'enduit est com-
posé d'un mélange 
de sable, de chaux 
aérienne ou de 
chaux grasse et 
d'eau. Posé en 
trois couches, il 
peut être complété 
par un badigeon 
de lait de chaux.

façades en pierre de taille

façade en moellons enduite,
encadrements, chaînages et corniches en 
pierre de taille 
Pignon de grange enduit à «pierres vues»

façade sur rue principale en pierre de taille
et façade sur ruelle enduite
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1.2 Fenêtres

Fenêtres : 
les fenêtres les plus courantes sont à deux battants de trois ou 
quatre carreaux chacun. elles ont pour dimension moyenne : 0,80 
m pour la largeur et 1,30 m pour la hauteur. mais on rencontre 
également beaucoup de gabarits voisins : 1,00 X 1,50 m, ou plus 
grands.
les petites fenêtres sont généralement à un seul battant et quatre 
carreaux, avec des dimensions courantes de 0,50 X 0,60 m.
 
Volets : 
ils sont constitués de planches jointes verticalement, avec ou sans 
rainurage selon l’ancienneté et renforcés ou non par des barres 
horizontales. Des pentures métalliques permettent la fixation sur 
les gonds. 
ils sont généralement pleins en rez-de-chaussée et persiennés aux 
étages.

Couleurs : 
toutes les menuiseries sont en bois peint. les couleurs envisa-
geables sont claires ; du mastic au gris en passant par le vert, 
le bleu... les vernis et les marrons sont à proscrire.

Volets à barres ou 
volets à pentures
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1.3 BAlcons

Maçonnerie : 
les éléments de maçonnerie seront entretenus et restaurés avec 
soin :
- brossage simple ou lessivage à l’eau douce
- regarnissage des joints défaillants
- remplacement des pierres altérées
- restauration des décors (corbeaux en pierre notamment)
 
Garde-corps en fer forgé : 
les éléments de ferronnerie seront entretenus et restaurés avec 
soin : 
-  décapage et peinture de ton foncé
- reconstitution à l’identique des éléments ne pouvant être res-

taurés
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1.4 Portes et Porches

Portes : 
la porte donnant accès au logement est une porte à un vantail 
(ou deux pour les immeubles importants ou les demeures bour-
geoises) composée de planches jointives en bois ou de panneaux 
simples. elle peut être pleine, avec ou sans imposte vitrée.  
sur les maisons de bourg ou de hameaux, la porte peut être 
vitrée sur la moitié de sa hauteur et protégée ou non par des 
volets battants.

Portes de grange et de porches : 
elles sont en bois à lames jointives verticales, sans percement.

Couleurs : 
les portes d'entrée et de grange sont peintes de la même couleur 
que les autres menuiseries ou bien de couleur plus foncée.



PONANT Stratégies Urbaines

96Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine de la commune de Ribérac

1.5 deVAntures commerciAles

les vitrines commerciales ne doivent pas être décalées par rap-
port aux ouvertures des étages ; elles ne doivent pas courir sur 
plusieurs immeubles, ni dépasser la hauteur des rez-de-chaussée.

les fenêtres des étages et les vitrines doivent être superposées ; 
les vitrines doivent respecter les limites séparatives des bâtiments 
et atteindre au maximum la hauteur des appuis de fenêtres du 
premier étage.

Voici quelques exemples de devantures commerciales qui s’in-
tègrent bien dans le contexte du centre ancien.

mauvais exemple
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ii. toitures
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Pose de tuiles canal sur platelage 
en bois et sur quarterons de bois 
refendus.

tuiles de rive à recouvrement ; 
égouts maçonnés.
faîtage maçonné avec tuileau de 
calage.

les couvertures sont majoritairement réalisées en tuile canal de 
terre cuite.
la tuile plate et l’ardoise angevine sont également utilisées sur 
des toitures pentues que l’on retrouve principalement dans l’archi-
tecture plus prestigieuse.

Tuiles : 
les toitures sont réalisées en tuiles canal dessus et dessous, ou 
en tuiles plates de petit format. 
les faîtage, rives, arêtiers, solins sont réalisés en mortier de chaux 
aérienne et sable, et traités avec souplesse. 

Ardoises : 
les toitures sont réalisées en ardoises de schistes du bassin 
d’angers, de format 32/22 ou plus petites. la pose se fait au 
clou. Pour les bâtiments d’architecture plus modeste, la pose peut 
se faire au crochet.
les raccords de toitures, noues, arêtiers sont traités en ardoises. 
Pour les bâtiments d’architecture plus simple, l’usage du noquet 
zinc peut être accepté.

Zinguerie : 
elle est en zinc non peint ou en cuivre. les dauphins sont en 
fonte.

couverture en tuiles plates avec coyau

la diversité des toitures de ribérac les deux principaux types de couvertures : tuiles 
creuses et tuiles plates

couvertures en tuiles creuses sur 
les pentes faibles, et en tuiles 
plates sur les pentes plus impor-
tantes

Détail d’une génoise Détail d’un faîtage en tuiles mou-
lurées

couvertures en ardoises
Détail d’une génoise
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iii. clÔtures
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3.1 murs et murets

Le mur de moellons : comme pour l’habitation, ces murs sont 
réalisés à double parement avec un remplissage central en pierre 
concassée. le chaînage est assuré par un empilement de pierres 
taillées dans les angles et aussi par le couronnement. les pierres 
sont laissées apparantes et restent au même nu que le mur. 
les moellons de calcaires sont montés au mortier de chaux aérienne 
et sable, joints simplement arasés au montage.
le couronnement peut être soit : 
- un couronnement en tuiles posées perpendiculairement au mur. 
- une banquette en pierre taillée pour les murs les plus bas, ou 
murs bahut supportant une grille (généralement utilisés pour les 
clôtures de maisons bourgeoises). 
Le mur en pierre de taille : il est généralement moins haut (de 
trois à six assises de pierres) et constitué de pierres de taille cal-
caires montées au mortier de chaux aérienne et sable. 

le couronnement assure la stabilité 
du mur et protège des infiltrations 
d'eau.

mur en moellons couvert en tuiles

murs bahuts surmontés d’une grille

mur en pierres de taille
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3.2 hAies de clôtures

les haies, les bosquets, les alignements et les arbres isolés dans 
les champs font partie des éléments principaux qui composent 
et constituent les paysages. leurs formes différentes, ainsi que 
la manière dont ils sont emboîtés participent à la création de 
paysages divers et variés. mais leurs avantages et utilités ne 
s’arrête pas au simple plaisir visuel. les éléments arborés jouent 
de nombreux rôles dans le bon fonctionnement, l’aménagement 
et le développement du territoire.

le rôle des haies dans les productions agricoles est souvent 
controversé car les contraintes qu’elles induisent ont des effets 
concrets évidents : perte de terrain, perte de rendement à proxi-
mité de la haie, charge d’entretien...
les effets positifs sont quant à eux difficilement mesurables bien 
que réels. 

en voici quelques exemples : 
- effet brise-vent sur les cultures,
- la protection du bétail et des cultures, 
- un meilleur contrôle des parasites, 
- la contribution à une meilleure qualité des eaux et à leur écou-

lement,
- un refuge de la biodiversité,
- la qualité des paysages et du cadre de vie,
- une source de production de bois et de fruits. 

Pour la plantation d’arbres ou de haies de clôture en 
zone d’habitation, on pourra s’inspirer de la liste sui-
vante (non exhaustive) :  

Les arbres : 
if commun
maronnier
noyer à fruit ou à bois
Peuplier noir d’italie
tilleul
orme résistant
Pin maritime
arbre de Judée
figuier
fruitiers : pommier, cerisier, pêcher, prunellier...
lagerstroemia
magnolia soulangiana

Les arbustes : 
abélia
charmille
escallonia
fusain fortunei
laurier tin
oranger du mexique
Photinia
Buddleia
Deutzia
Kolkwitzia
lilas
Perowskia
seringat
spirée
Viorne
Weigelia

Pour la plantation d’arbres ou de haies en milieu rural, 
on utilisera des arbres ou arbustes d’essence variée et 
d’origine locale (liste non exhaustive): 

Les arbres : 
aulne glutineux
châtaignier
faux acacia
frêne commun
merisier
orme champêtre
Pin sylvestre
alisier torminal
cytise
charme
chêne pubescent
erable champêtre
noisetier
saule blanc

Les arbustes persistants : 
Buis
fusain
genévrier
troêne champêtre
Bruyère
Les arbustes caduques : 
aubépine monogyne
Bourdaine
charmille
cornouiller sanguin
eglantier
fusain d’europe
Prunellier
rosa canina
sureau noir
Viorne lantana


