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Cette étude conduite sur le territoire de la Communauté de Communes Station des Rousses, a été réalisée par trois bureaux d'études : 
Mandataire • Comm'uneCouleur • Sophie Garcia • Coloriste en architecture – sociologue (74) 
Co-traitants • Cabinet Loup & Ménigoz • Sabine Loup-Ménigoz •Architecte / urbaniste (73) 
          • Chapka Design • Noële Clément • Graphiste en communication (74)  



Les matériaux naturels présents sur le territoire sont la base des couleurs de l’architecture dite traditionnelle; les terres, les pierres et les sables 
locaux donnent les teintes dominantes des édifices vernaculaires. Aujourd'hui, de par l'évolution des matériaux industriels, les modes en 
vigueur, les modèles importés, les possibilités sont infinies en terme de coloration; d'où la nécessité à la fois, de s'ouvrir à la modernité, à la fois 
de se doter d'un guide couleur permettant de perpétuer une ambiance particulière. 

Le Guide "Couleurs & Matériaux" composé de palettes de teintes et de prescriptions applicables à la construction, a pour but de conserver 
l’harmonie des couleurs sur l’ensemble du territoire concerné, en limitant la prolifération des teintes "importées" ou trop affirmées qui 
modifient l'ambiance paysagère, et dans le respect du patrimoine et de l'identité colorée existants. 

LE GUIDE "COULEURS & MATÉRIAUX"………………….…….............................................................................................................................. 

….. OUTIL D'HARMONIE, GARANT DE L'IDENTITÉ COLORÉE 

La couleur doit être considérée comme un élément à part entière de l’architecture : elle 
varie en fonction du type d’habitat, de l’époque de construction ou de la zone géographique 
dans laquelle on se situe. Au service du paysage et de l’architecture, elle doit correspondre et 
s'appliquer de manière adaptée aux différents  types de bâtiments qu’elle met en valeur. 
Elle doit systématiquement être considérée dans un ensemble et tout choix de coloration doit 
s’effectuer en tenant compte des spécificités du bâti et de l’environnement alentour.  
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COULEURS NATURE ……………..…..…………………………………….……........................................................................................................................... 

L'été, le bleu du ciel,  
pluriel,  
de soutenu à très pâle, 
dialogue  
avec la riche palette de la 
végétation,  
du très foncé des résineux, 
au très clair et acidulé  
des champs cultivés. 

Les bleus-verts aquatiques  
des lacs et ruisseaux  
font, au fil de l'eau,  
la transition chromatique 

Ce camaïeu de tons froids 
façonne un paysage frais, à 
la fois rythmé et apaisant. 

GAMME FROIDE ET DOUCE 
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APPARITION CONTRASTÉE DE LA CONSTRUCTION 

COULEURS NATURE ……………..…..…………………………………….……........................................................................................................................... 

Au cœur d'un écrin naturel, 
l'architecture s'affirme, se 
donne à voir, en contraste 
par la couleur forte des 
toitures, mais aussi en 
complémentarité, le rouge 
étant la couleur chaude 
équilibrant l'ensemble froid 
vert/bleu 

HARMONIE COLORÉE …. 
Valorisé par les verts et les bleus, le rouge 
(première couleur perçue) favorise une 
harmonie (RVB), c'est-à-dire un ensemble 
coloré juste parce que les tonalités sont 
en équidistance perceptive sur le cercle 
chromatique. Une harmonie génère un 
confort visuel, une idée d'équilibre, une 
sensation de bien-être 
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PALETTE NATURELLE 

COULEURS & MATIÈRE, MATIÈRE EN COULEUR 

LES MATÉRIAUX DU BÂTI ……………………………………………………….……............................................................................................................ 

COULEURS INDUSTRIELLES 

La palette naturelle concerne les couleurs 
données par les matériaux 

Eléments de la construction concernés :  
Tuile, enduit à la chaux, bardage bois 

C'est la matière, l'élément naturel (sable, 
terre, bois…) qui donne au produit sa 
couleur et qu'il est difficile de mesurer, 
référencer  ou reproduire exactement, les 
éléments de base étant changeants 

La palette industrielle concerne les 
couleurs appliquées aux matériaux 

Eléments de la construction concernés :  
Toiture métal, peinture, bardage métal 

Le produit final est la rencontre d'un 
matériau  et d'une couleur, prise dans la 
masse ou ajoutée en surface. 
Les cou leurs sont reproduct ib les , 
mesurables, référencées 

Dans le "Guide Couleurs & Matériaux", les 
palettes présentées le seront selon les 
références colorimétriques des nuanciers 
normés tels que le RAL et le NCS 

Dans un second temps seront données 
des équivalences avec les produits 
fabricants; pour autant, concernant les 
enduits à la chaux et bardages 
tavaillons notamment, il est conseillé de 
se rapprocher des artisans maîtrisant les 
savoir-faire traditionnels liés à ces 
matériaux naturels (cf planches ci-après) 
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1 / CERNER L'IDENTITÉ COLORÉE  
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CAPTURER L'IMPERMANENT 

COLLECTER LA COULEUR ……………………………………………………….……............................................................................................................ 

Ensu i te, à l 'a ide d 'un 
nuancier papier référentiel 
(ou un colorimètre), il s'agit 
de "mesurer" les teintes, 
c'est-à-dire de ramener les 
couleurs existantes à un 
s y s t è m e n o r m é d e 
référencement permettant 

PHOTOGRAPHIER 

MESURER 

COLLECTER 

En amont de toute élaboration de 
palettes de teintes applicables à 
la construction, il importe de 
s'astreindre à la collecte des 
éléments de l'existant. 

Afin de circonscrire la couleur, 
depuis l ' impression générale 
jusqu'à la matière même, trois 
moyens de recueil des données 
o n t é t é m o b i l i s é s : l a 
photographie, la mesure des 
couleurs in s i tu, la col lecte 
d'échantillons in situ 

De loin, à l'échelle du grand paysage comme 
de près, afin de capturer le détail, des 
centaines de photographies ont été prises, 
aidant à la compréhension de l'existant. 

Mairie  
0510-Y40R 

Eglise  
2010-Y20R F2 • 3040-G20Y F1 • 1020-Y20R 

Ecaille de peinture, éclat d'enduit, morceau 
de bois, des échantillons ont été prélevés 
directement sur les façades avant d'être 
mesurés, référencés selon le système NCS. 

Ces données renseignent sur l'identité 
colorée de la construction et servent de 
base à l'élaboration de palettes de teintes, 
légitimes parce que fondées sur l'existant. 

Le référentiel est le nuancier 
NCS (Natural Color System) 
de 1950 teintes, qui permet 
de circonscrire au plus près 
l a t e i n t e p e r ç u e , e n 
donnant des indications sur 
sa composition (= tonalité, 
saturation, clarté) 

de connaître la composition de la couleur.  

C'est plus de 130 couleurs – en majorité des 
fonds de façades de maisons de village - qui 
ont été mesurées dans les centres-bourgs des 4 
communes 
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STRUCTURER LA COULEUR ……………………………………………………….…….......................................................................................................... 

Chaque environnement présentant sa 
gamme de couleurs particulière, toute 
introduction de nouvelles teintes par le biais 
de l’architecture, doit se faire dans un souci 
d’ intégration optimale des nouvel les 
constructions au paysage existant. 

Or, aujourd’hui, les matériaux de synthèse 
offrant de nombreuses possibilités d’utilisation 
de couleurs intenses, toujours plus éloignées 
des teintes traditionnelles ou des matériaux 
naturels, l’emploi aléatoire de la couleur 
s’avère délicat car le risque est grand de 
générer des contrastes visuels dissonants 
a v e c l e p a y s a g e d a n s l e q u e l l e s 
constructions ont pour vocation de s’intégrer.  

Dans le souci de préserver la spécificité de 
ce paysage et d’enrayer la propagation 
anarchique de teintes trop artificielles ou 
"tapageuses", une stratégie créative et 
globale de la couleur s’impose qui passe par 
u n r e c e n t r a g e d e l a p o l i t i q u e d e 
construction et de ravalement sur une charte 
de couleurs concertée, mise au point à partir 
et dans le respect de la gamme colorée de 
l’existant. 

C’est pourquoi, du fait de l'infinité de possibilités qu'offre la couleur, c’est d’abord 
l’observation du paysage, puis le recensement et l’analyse des données dominantes 
des constructions qui permettent de saisir l’identité colorée du secteur et, par la suite, 
conditionnent la mise au point de gammes de teintes en adéquation avec les 
problématiques et la spécificité des lieux. 

La synthèse des informations recueillies in situ, permet de mettre au jour des 
orientations légitimées, des gammes réduites de teintes, souples, permutables 
permettant diversité et liberté d’expression. L’harmonie des couleurs choisies est un 
atout considérable mis à la disposition des habitants pour réaliser la meilleur 
cohérence visuelle d’une habitation avec le site. 
Ces gammes colorées sont réparties sous forme de palettes répertoriant les éléments 
pertinents des constructions: 

* La palette générale concerne les dominantes chromatiques architecturales 
représentant la majeure partie de la construction. Elle est constituée par les teintes 
des surfaces les plus importantes (celles dont l'impact visuel est le plus marqué !) :  

/ les toitures (qui feront l'objet d'une palette valable pour toutes les constructions) 
/ les façades (comprenant les fonds de façades, les encadrements et modénatures   
et les soubassements) 
/ les bardages (bois et métal) 

• La palette ponctuelle est relative aux teintes des éléments secondaires ou de plus 
petite surface venant rythmer l'ensemble de touches colorées et accompagner 
harmonieusement la palette générale, tels que : 

/ les menuiseries: portes, volets, fenêtres, stores….  
/ les ferronneries 

DES PALETTES EN FONCTION DES SURFACES 
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LES RÉFÉRENTIELS COULEUR 

RESTITUER LA COULEUR ……………………………………………………….……............................................................................................................ 

Avant de trouver et donner leurs 
correspondances dans différentes 
marques ou chez différents fabricants, 
les couleurs des palettes élaborées au 
regard de l'existant sont données selon 
deux nuanciers référentiels, le RAL et le 
NCS Atlas 1950 

Le premier étant historiquement 
dévolu au mobilier urbain, il s'applique 
aux couleurs plutôt "industrielles", unies, 
permanentes; le second permet de 
mesurer précisément et proposer des 
teintes subtiles, des gris colorés, des 
tons rompus.. de par la grande variété 
des teintes qui le composent. 
Aussi, selon les éléments concernés, 
l'un ou l'autre sera privilégié 

Présentant 1950 couleurs, placées dans une "toupie", le 
système NCS s'appuie sur le fait que l'homme discernerait 6 
couleurs fondamentales: rouge, jaune, vert, bleu, blanc et 
noir. Toutes les autres couleurs résultent du mélange de 2, 3 
ou 4 des couleurs fondamentales. 

Dans ce système, une couleur est codée comme suit: 

• La teneur chromatique (qui doit être similaire à ce qu'on appelle la saturation) entre 0 et 
100: plus la valeur est élevée, plus la couleur est forte. 
Par exemple, un rose saumon est codé S 2030-Y90R: 20% de noir, 30% de teneur 
chromatique, mélange de 10% de jaune et de 90% de rouge. 

Le blanc a pour code S 0500-N, un gris très clair S 1000-N, moyen, S 1500-N, jusqu'au noir qui 
a pour code S 9000-N. 

Le système NCS permet de caractériser toute couleur visible par une référence précise.  

• La tonalité (teinte) est un code représentant un pourcentage de 
mélange entre 2 couleurs fondamentales parmi R (rouge), Y (jaune), G 
(vert) et B (bleu): B80G désigne un mélange de B (20%) et de G (80%). Le 
nombre représente la proportion de la deuxième couleur fondamentale. 

• La teneur en noir (de 0 à 100 par pas de 10): plus la valeur est élevée, 
plus la couleur est sombre.  

Le rouge, le jaune, le vert le bleu sont 
placés sur le diamètre, le blanc et le noir 
aux pointes.  
Cette toupie se présente en tranches 
triangulaires, avec pour chacune les 
variations d'une même teinte (produits "NCS 
Atlas"). 

POUR LA PALETTE GÉNÉRALE 

Les Toitures / nuancier RAL 
Les Façades enduites/ nuancier NCS 
Les Façades peintes / nuancier NCS 

POUR LA PALETTE PONCTUELLE 

Les Bardages Métal / nuancier RAL 
Les Bardages bois / nuancier NCS 
Les Menuiseries / nuancier NCS   
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A PARTIR DES ÉLÉMENTS DU BÂTI,  
           4 TYPOLOGIES RETENUES 

LES TYPOLOGIES ARCHITECTURALES …………………………….…….............................................................................................................. 

MAISON DE VILLAGE MAISON RURALE ISOLÉE  

MAISON PAVILLONNAIRE EN BOIS   MAISON PAVILLONNAIRE EN ENDUIT   

A B 

C D 

Le guide "Couleurs & Matériaux du bâti" s’adressant aux 
particuliers, dans le cadre notamment de consultances 
architecturales, uniquement quatre typologies seront retenues, 
relatives aux "constructions à usage d'habitation", qui feront 
l'objet de prescriptions et orientations colorimétriques : 

A • LA MAISON RURALE ISOLÉE 

B • LA MAISON TRADITIONNELLE DE VILLAGE 

C • LA MAISON PAVINNAIRE EN ENDUIT 

D • LA MAISON PAVILLONNAIRE EN BOIS 

Les 2 premières typologies sont historiques et majeures dans le 
paysage du Haut-Jura. 
La typologie de la maison en bois est importante aujourd’hui 
pour l’ampleur de son succès et son intégration parfois mauvaise 
dans le paysage, notamment de par la coloration. 

A chacune des 4 typologies, seront associées des palettes et / ou 
prescriptions applicables aux principaux éléments de la 
construction tels que fonds de façades, bardages, menuiseries … 
(Les planches ci-après, extraites du diagnostic indiquent les 
orientations de coloration pour chacune des quatre typologies). 

! NB : concernant les couleurs de toitures, une seule et même 
palette, reprenant les rouges et gris identitaires, sera applicable à 
l'ensemble de ces constructions à usage d'habitation; elle 
n'apparaît qu'une fois en fin de chapitre. 

  



COULEURS & TYPOLOGIE ARCHITECTURALE …………………………………………………..………………………………................... 

TYPOLOGIES BÂTIES    COULEURS EXISTANTES COLLECTÉES    OUTILS COULEURS PROPOSÉS 

MAISON DE VILLAGE 

MAISON RURALE ISOLÉE  

LES MENUISERIES LES FACADES   

LESMENUISERIES 

LES FACADES   
FACADES /  
NUANCIER RESTREINT DE TEINTES • inspiré de la gamme des 
couleurs existantes d'enduits traditionnels (réfs NCS) 

MENUSIERIES / 
NUANCIER DE TEINTES (références NCS) 

BARDAGES / 
BOIS • NUANCIER 
METAL • NUANCIER RESTREINT 

PRESCRIPTIONS pour chaque élément 

TOITURE /  
PALETTE DE TEINTES (partagée entre rouge tuile et gris bleuté)  

FACADES /  
NUANCIER ELARGI • nuancier de la "Maison rurale", inspiré de la 
gamme des enduits et enrichi d'autres teintes plus "colorées" • 
(réfs NCS)  

MENUSIERIES / 
NUANCIER DE TEINTES • nuancier de la "Maison rurale" inspiré de 
l'existant et enrichi de teintes plus "urbaines" (réfs NCS) 

BARDAGES / 
BOIS • NUANCIER 
METAL • NUANCIER • nuancier de la "Maison rurale" enrichi 
d'autres teintes plus "colorées"  

PRESCRIPTIONS pour chaque élément + devantures commerciales 
Exemples d'accords façades/menuiseries 
Simulations de coloration sur des portions de linéaires de rue 

TOITURE / PALETTE DE TEINTES (idem nuancier Maison rurale) 
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MAISON PAVILLONNAIRE BOIS   

MAISON PAVILLONNAIRE CRÉPIE    

COULEURS & TYPOLOGIE ARCHITECTURALE …………………………………………………..………………………………................... 

LES  
MENUISERIES 

LES FACADES   

FACADES /  
NUANCIER DE TEINTES • nuancier de la "Maison de village ", allégé 
des teintes les plus claires"  • (réfs NCS)  

MENUSIERIES / 
NUANCIER DE TEINTES • nuancier inspiré de l'existant partagé entre 
tons bois, gris et couleurs vives" (réfs NCS) 

BARDAGES / 
PRESCRIPTIONS 

PRESCRIPTIONS pour chaque élément 

TOITURE /  
PALETTE DE TEINTES (partagée entre rouge tuile et gris bleuté)   

FACADES /  
NUANCIER DE TEINTES BOIS • palette orientée "bois naturel" (évitant 
les tons trop colorés ou vifs, jaune, orange…)    

MENUSIERIES / 
NUANCIER DE TEINTES • nuancier des façades enrichi d'autres tons 

PRESCRIPTIONS pour chaque élément 

TOITURE /  
PALETTE DE TEINTES (partagée entre rouge tuile et gris bleuté) 

MAISON TYPE CHALET / 
Prescriptions écrites (encart dans cette plaquette)    

  

LES  
MENUISERIES 

LES FACADES   

16 

GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 

TYPOLOGIES BÂTIES    COULEURS EXISTANTES COLLECTÉES    OUTILS COULEURS PROPOSÉS 
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2 / LES PALETTES DE COULEURS 
La maison rurale isolée 
La maison de village 
La maison pavillonnaire en enduit 
La maison pavillonnaire en bois 
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SOBRES  FACADES  
• FRANCHES MENUISERIES 
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LES FACADES 

palette de 12 couleurs 

LES MENUISERIES 

palette de 16 couleurs 

LES PALETTES DE COULEURS DE LA MAISON RURALE …………….……………………………………………..……................... 
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LES PALETTES DE COULEURS DE LA MAISON RURALE …………….……………………………………………....……................... 

LES MENUISERIES 
(portes, volets, huisseries) 

(Mr = Menuiserie maison Rurale) 

RÉFÉRENCES DES TEINTES • Nuancier NCS 1950 

LES FACADES 
(fond de façade, 
soubassement, encadrements) 

(Fr = Façade maison Rurale) 

Fr 01 ……....…. 2005-Y 
Fr 02 ……....…. 1002-Y 
Fr 03 ..……....... 1005-Y 
Fr 04 ..........…... 0502-Y 

Mr 09 …...…...... 6020-G 
Mr 10 …..…. 3030 G30Y 
Mr 11 …....….... 2020 G 
Mr 12 ….….. 0505 B20G 

Mr 13 ……... 7020-Y20R 
Mr 14 .…… 5010-Y70R 
Mr 15 ….… 5020-Y50R 
Mr 16 ….…. 5020-Y20R 

Fr 01 Fr 05 Fr 09 

Fr 02 Fr 06 Fr 10 

Fr 03 Fr 07 Fr 11 

Fr 04 Fr 08 Fr 12 

Mr 01 Mr 05 Mr 09 Mr 13 

Mr 04 Mr 08 Mr 12 

Mr 14 

Mr 03 Mr 07 Mr 11 Mr 15 

Mr 02 Mr 06 Mr 10 

Mr 16 

Fr 05 …….. 2005-Y10R 
Fr 06 …..….. 1510-Y10R 
Fr 07 ......... 1005-Y10R 
Fr 08 ......... 0804-Y10R 

Fr 09 …........ 2010-Y20R 
Fr 10 ....…. 1505-Y20R 
Fr 11 .….... 1005-Y20R 
Fr 12 ...….. 0603-Y20R 

Mr 01 ...…. 7010-R10B 
Mr 02 ...…. 5040-Y80R 
Mr 03 ..…..... 4050-Y80R 
Mr 04 ..…... 3050-Y90R 

Mr 05 ………….. 8502-B 
Mr 06 ….….. 7005-R80B 
Mr 07 …....... 4020-R80B 
Mr 08 ..…..... 2010-R90B 

En cas de réhabilitation thermique, l’isolation par l’intérieur est préconisée, afin de conserver les façades traditionnelles. 
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Les références sont données à titre indicatif; sur les documents officiels, ce sont les noms de couleurs des palettes (Fr 05, Bmr 02…) qui font foi 



Encadrements, 
saillie de coche  

Fond  
de façade 

Soubassements 

Fenêtres  

Volets 
Portes 

d 

b 

a 

c e 

QUELLES COULEURS POUR QUEL SUPPORT ? 
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LES PALETTES DE LA MAISON RURALE …………….……………………………….……………………………………………..……................... 

Fond de façade	 Soubassement	 Fenêtres 	Encadrements 
Saillie de coche	

Volets / stores 
Porte d'entrée	

a 

Le déroulé  
du choix  
des couleurs 

b c d e 

PALETTE GÉNÉRALE 
la palette générale constitue la dominante chromatique et concerne 
l'ensemble des couleurs appliquées sur la façade d'un bâtiment (enduit, 
pierres, soubassement, modénatures, décors…)  

PALETTE PONCTUELLE 
La palette ponctuelle concerne les éléments de détails de la façade, 
(volets, portes, ferronneries…) qui viennent rythmer, enrichir l'ensemble 
et l'équilibrer, dans le contraste ou en nuance. 

• Le soubassement sera comme la façade 
dans une nuance plus foncée 

• Les encadrements et saillies de coche seront 
soit d'un ton clair (cf palette), soit ton "pierre" 

•La porte peut être de même teinte que les 
volets ou plus foncée 

21 



GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 

LES PALETTES DE BARDAGES …….…………………….……….……………………………….……………………………………………..……................... 

NATURE & DISCRETION 

LES BARDAGES BOIS 

palette de 4 couleurs 

LES BARDAGES METAL 

palette de 4 couleurs 

22 
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GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 

Bbr 03 Bbr 01 

Bbr 04 Bbr 02 

Références des teintes 
Nuancier NCS 

(Bbr = Bardage Bois  
maison Rurale) 

Traditionnel dans le Haut Jura, le bardage en tavaillons d'épicéa est 
fortement conseillé (Cf le Guide sur les tavaillons – Parc du Haut Jura) 

Privilégier les bois locaux et non traités afin de conserver leur 
coloration et leur vieillissement naturel. 
Les essences conseillées / Douglas • Mélèze • Sapin • Epicéa 
NB: avec le temps, la lumière solaire, les intempéries, le bois naturel 
perd en saturation et inévitablement fonce et se grise, jusqu'au gris 
anthracite. (les teintes proposées sont celles qui correspondent au 
vieillissement naturel du bois qui passe de la couleur au gris). 

En cas de choix de lazure, se référer à la palette 

Bbr 01 …......... 7502 Y 
Bbr 02 .....…... 6502 Y 

Bbr 02 .....…... 5502 Y 
Bbr 03 .…...… 3502 Y 

LES PALETTES DE BARDAGES ……………….….…..…………………………………………………………………………………………..……................... 

LES BARDAGES BOIS 
palette de 4 couleurs 

LES BARDAGES METAL 
palette de 4 couleurs 

Bmr 01 ………... 7015 
Bmr 02 …….…... 7037 

Bmr 03 …...….. 7022 
Bmr 04 .……...... 9007 

Bmr 03 Bmr 01  

Bmr 02 Bmr 04 

Les  matériaux conseillés   
/ Acier galvanisé • Aluminium laqué • Tôle • Zinc quartz  

Références des teintes 
Nuancier RAL 

(Bmr = Bardage Métal  
maison Rurale) 

Les références sont données à titre indicatif; sur les documents officiels, 
ce sont les noms de couleurs des palettes (Fr 05, Bmr 02…) qui font foi 



B • LA MAISON DE VILLAGE ………………………………………..…………………………………………..………………………………................... 

Sur les façades sobrement teintées de tonalités chaudes, les menuiseries sont soit "matière", aux couleurs du bois, soit "couleur" dans des teintes primaires contrastées 

24 

GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 



FACADES DOUCES • MENUISERIES CONTRASTÉES 

25 

LES PALETTES DE LA MAISON DE VILLAGE  …………..…………….……….……………………………………………..……................... 

GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 

LES FACADES 

palette de 36 couleurs 

LES MENUISERIES 

palette de 32 couleurs 

Gris                 Ocres jaunes       Ocres orangés           Ocres rouges Gris       Rouges     Bleus   Bleus verts     Verts          Marrons  

En cas de réhabilitation thermique, l’isolation par l’intérieur est préconisée, afin de conserver les façades avec modénatures. 



QUELLES COULEURS POUR QUEL SUPPORT ? 

GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 

PALETTE GÉNÉRALE 
la palette générale constitue la dominante chromatique et concerne 
l'ensemble des couleurs appliquées sur la façade d'un bâtiment (enduit, 
pierres, soubassement, modénatures, décors…)  

PALETTE PONCTUELLE 
La palette ponctuelle concerne les éléments de détails de la façade, 
(volets, portes, ferronneries…) qui viennent rythmer, enrichir l'ensemble et 
l'équilibrer, dans le contraste ou en nuance. 

Fond de façade	 Soubassement	 Ferronneries 	Porte d'entrée	Encadrements	 Volets / stores 
Fenêtres 	

a 

Le déroulé  
du choix  
des couleurs 

b c d e f 

Modénatures  
Encadrements, 

corniches …  

Fond  
de façade 

Soubassements 

Fenêtres  

Volets 
Portes 

Ferronneries  

e 

f 

d 

b 

a 

c d 

LES PALETTES DE LA MAISON DE VILLAGE  …………..…………….……….……………………………………………..……................... 
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RÉFÉRENCES DES COULEURS • Nuancier NCS  

27 

LA PALETTE DES FACADES ………………………………..…….……………………………….……………………………………………..……................... 

GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 

Fv 01 ……......…. 3000-N 
Fv 02 ……......…. 2000-N 
Fv 03 ….….…..... 1000-N 
Fv 04 ...........…... 0500-N 

Fv 05 ………….. 2502-Y 
Fv 06 …..….. 1505-G90Y 
Fv 07 ………....... 1010-Y 
Fv 08 ..…..... 0804-G90Y 

Fv 09 ……...... 2005-Y 
Fv 10 ……..…. 1002-Y 
Fv 11 …...….... 1005-Y 
Fv 12 …....….. 0502-Y 

Fv 13 ……... 2005-Y10R 
Fv 14 …..…. 1510-Y10R 
Fv 15 ……... 1005-Y10R 
Fv 16 …….... 0804-Y10R 

Fv 17 ............ 2010-Y20R 
Fv 18 ...….... 1505-Y20R 
Fv 19 .….… 1005-Y20R 
Fv 20 ..…… 0603-Y20R 

Fv 21 ............ 3010-Y20R 
Fv 22 ....….... 1515-Y20R 
Fv 23 …….… 1015-Y20R 
Fv 24 ..…… 0505-Y20R 

Fv 25 ............ 2005 Y30R 
Fv 26 ...…... 1510 Y30R 
Fv 27 .….… 1005 Y30R 
Fv 28 ..…… 0804 Y30R 

Fv 29 ............ 3010 Y30R 
Fv 30 ….….... 1515 Y30R 
Fv 31 …….… 1010 Y30R 
Fv 32 .……… 0907 Y30R 

Fv 33 …......... 3005 Y50R 
Fv 34 ...….... 2010 Y40R 
Fv 35 .….… 1005 Y50R 
Fv 36 ...…… 0603 Y40R 

Fv 01 Fv 05 Fv 09 Fv 13 Fv 17 Fv 21 Fv 25 Fv 29 Fv 33 

Fv 02 Fv 06 Fv 10 Fv 14 Fv 18 Fv 22 Fv 26 Fv 30 Fv 34 

Fv 03 Fv 07 Fv 11 Fv 15 Fv 19 Fv 23 Fv 27 Fv 31 Fv 35 

Fv 04 Fv 08 Fv 12 Fv 16 Fv 20 Fv 24 Fv 28 Fv 32 Fv 36 

LES FACADES 
(fond de façade, soubassement, 
encadrements,) 
(Fv = Façade maison Village) 

Les références sont données à titre indicatif; sur les documents officiels, ce sont les noms de couleurs des palettes (Fr 05, Bmr 02…) qui font foi 



GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 

Mv 01 ……...…. 7502 B 
Mv 02 ……...…. 6500 N 
Mv 03 ..……..... 4500 N 
Mv 04 ........…... 3000 N 

Mv 05 …….. 7010 R10B 
Mv 06 ..….. 5040 Y80R 
Mv 07 …....... 4050 Y80R 
Mv 08 ..…..... 3050 Y90R 

Mv 09 …...... 7005 R80B 
Mv 10 …..…. 4020 R80B 
Mv 11 …….... 2010 R90B 
Mv 12 …..….. 0510 R80B 

Mv 13 ……... 6010 B30G 
Mv 14 ……….…. 4020 B 
Mv 15 ……... 1010 B30G 
Mv 16 ….... 0505 B20G 

Mv 17 ................ 6020 G 
Mv 18 ……... 4030 G10Y 
Mv 19 …….….… 2020 G 
Mv 20 .…..….… 0502 G 

Mv 21 .......... 5040 G20Y 
Mv 22 ..….... 3030 G30Y 
Mv 23 ….… 1040 G80Y 
Mv 24 .…….…… 0300 N 

Mv 25 ........... 7010 Y50R 
Mv 26 ...…... 4020 Y20R 
Mv 27 ….… 2020 Y20R 
Mv 28 ..…… 2005 Y50R 

Mv 29 ........... 5010 Y70R  
Mv 30 ...….... 5020 Y50R 
Mv 31 ….… 4020 Y40R 
Mv 32 .…… 3010 Y30R 

Mv 26  

Mv 27  

Mv 01  Mv 05  Mv 09  Mv 13 Mv 17  Mv 21  Mv 25 

Mv 02  Mv 06  Mv 10  Mv 14 Mv 18  Mv 22  Mv 30 

Mv 03  Mv 07  Mv 11  Mv 15 Mv 19  Mv 23  Mv 31 

Mv 29 

Mv 04  Mv 08  Mv 12  Mv 16 Mv 20  Mv 24  Mv 32 Mv 28 

RÉFÉRENCES DES COULEURS • Nuancier NCS 

LA PALETTE DES MENUISERIES ………………………………..…….………………………….……………………………………………..……................... 

LES MENUISERIES 
(portes, volets, huisseries) 
(Mv = Menuiserie maison Village) 

28 

Les références sont données à titre indicatif; sur les documents officiels, ce sont les noms de couleurs des palettes (Fr 05, Bmr 02…) qui font foi 
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GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 

LA PALETTE DES BARDAGES BOIS ….……………………………….…………………….……………………………………………..……................... 

CHALEUR & NEUTRALITÉ 

Traditionnel dans le Haut Jura, le bardage en tavaillons d'épicéa est fortement conseillé (Cf le Guide sur les tavaillons – Parc du Haut Jura) 

Privilégier les bois non traités afin de conserver leur coloration et leur vieillissement naturel. 
Les  essences de bois conseillées / Douglas • Mélèze • Sapin • Epicéa 
En cas de traitement du bois ou de lazure, se référer à la palette ici présentée. 
L'élément bois étant changeant sur le plan coloré (passage de la couleur au gris), cette palette se veut surtout indicative, l'objectif étant 
d'éviter les tons trop affirmés, trop jaunes ou oranges générant des contrastes forts et malvenus dans le paysage naturel. 

Bbv 04 Bbv 01 Bbv 10 Bbv 07 

Bbv 05 Bbv 02 Bbv 11 Bbv 08 

Bbv 06 Bbv  03 Bbv 12 Bbv 09 Bbv 01 …............... 7502 Y 
Bbv 02 ............…... 5502 Y 
Bbv 03 …….…...… 3502 Y 

Bbv 04 …......... 7020 Y20R 
Bbv 05 ......…... 5020 Y20R 
Bbv 06 ….....… 4020 Y20R 

Bbv 07 …......... 7010 Y50R 
Bbv 08 …......... 5020 Y50R 
Bbv 09 ….....… 4020 Y40R 

Bbv 10 …......... 7010 Y70R 
Bbv 11 ……... 6020 Y80R 
Bbv 12 .........… 5010 Y70R 

Références des teintes 
Nuancier NCS 

(Bbr = Bardage Bois maison de Village) 



GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 

LA PALETTE DES BARDAGES MÉTAL ….…..…………………………………………………………………………………………..……................... 

DISCRÈTION & VIVACITÉ 

Références des teintes 
Nuancier RAL 

(Bmv = Bardage Métal  
maison de Village) 

Bmv 01 ………... 7015 
Bmv 02 …...…... 7037 
Bmv  03 ….....….. 7032 

Bmv  04 .…......... 7022 
Bmv  05 ………... 9007 

Bmv  06 .…….…. 8014 
Bmv  07 …........... 8012 
Bmv  08 .……….. 3000 Bmv 04 Bmv 07 

Bmv 08 

Bmv 03 

Bmv 01  

Bmv 02 Bmv 05 

Bmv 09 

30 

Les références sont données à titre indicatif; sur les documents officiels, ce sont les noms de couleurs des palettes (Fr 05, Bmr 02…) qui font foi 

! Si le choix se porte sur des tons rouges (Bmv 08 et Bmv 09), éviter les panneaux unis et de grande taille et privilégier une composition de 
modules rectangulaires (type tôle losangée, tôle boudinée, tôlé à coulisseau…) afin de favoriser rythme et relief sur la façade.  



C • LA MAISON PAVILLONNAIRE EN ENDUIT ……………………………………………..………………………………................... 

GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 
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PALETTE LUMINEUSE 

GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 

LES FACADES 

palette de 24 couleurs 

LES MENUISERIES 

palette de 21 couleurs 

Gris               Ocres jaunes  Ocres orangés           Ocres rouges Gris         Rouges      Bleus     Bleus verts    Verts          Marrons 
                Rose 

LES PALETTES DE LA MAISON PAVILLONNAIRE EN ENDUIT …….……….………..……………………..……................... 

32 

Les références sont données à titre indicatif; sur les documents officiels, ce sont les noms de couleurs des palettes (Fr 05, Bmr 02…) qui font foi 
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Fe 01 .……...…. 2000-N 
Fe 02 …….....…. 1000-N 
Fe 03 ……..…..... 0500-N 

Fe 04 ……... 1505-G90Y 
Fe 05 …………….. 1010  
Fe 06 ….….. 0804-G90Y 

Fe 07 ………........ 1002-Y 
Fe 08 ..………...... 1005-Y 
Fe 09 …..……...... 0502-Y 

Fe 10 …...…... 1510-Y10R 
Fe 11 .…........ 1005-Y10R 
Fe 12 ……….. 0804-Y10R 

Fe 13 ……..... 1505-Y20R 
Fe 14 …….…. 1005-Y20R 
Fe 15 …..…... 0603-Y20R 

Fe 16 ……..... 1515-Y20R 
Fe 17 ............. 1015-Y20R 
Fe 18 .....….... 0505-Y20R 

Fe 19 ….….… 1515-Y30R 
Fe 20 .……… 1010-Y30R 
Fe 21 ............ 0907-Y30R 

Fe 22 …....… 2010-Y40R 
Fe 23 .……… 1005-Y50R 
Fe 24 ............ 0603-Y40R 

Fe 03 Fe 06 Fe 09 Fe 12 Fe 15 Fe 18 Fe 21 Fe 24 

Fe 02 Fe 05 Fe 08 Fe 11 Fe 14 Fe 17 Fe 20 Fe 23 

Fe 01 Fe 04 Fe 07 Fe 10 Fe 13 Fe 16 Fe 19 Fe 22 

RÉFÉRENCES DES COULEURS • Nuancier NCS 

Me 07 Me 10 Me 16 Me 19 Me 01  Me 04 

Me 08 Me 11 

Me 13 

Me 17 Me 20 Me 02 Me 05 

Me 09 

Me 14 

Me 18 Me 21 Me 03 Me 06 Me 12 Me 15 

LES FACADES (fond de façade, soubassement, encadrements,) 

(Fe = Façade maison en Enduit) 

Me 01 ……...…. 6500 N 
Me 02 ..……..... 4500 N 
Me 03 ........…... 3000 N 

Me 04 ….….. 5040 Y80R 
Me 05 …....... 4050 Y80R 
Me 06 ..…..... 3050 Y90R 

Me 07 …....... 7005 R80B 
Me 08 …..…. 4020 R80B 
Me 09 ..….... 2010 R90B 

Me 10  ............... 6020 G 
Me 11 ……….…. 4020 B 
Me 12 ….….. 0510 R80B 

Me 13 ….... 3030 G30Y 
Me 14 ……….… 2020 G 
Me 15 ..………… 0300 N 

Me 16 ........... 7010 Y50R 
Me 17 ...…... 5020 Y20R 
Me 18 …...… 4020 Y20R 

Me 19 ........... 5010 Y70R  
Me 20 ...….... 5020 Y50R 
Me 21 ..….… 4020 Y40R 

LES MENUISERIES  
(portes, volets, huisseries) 
 (Me = Menuiserie maison en 
Enduit) 

LES PALETTES DE LA MAISON PAVILLONNAIRE EN ENDUIT …….……….………..……………………..……................... 

Les références sont données à titre indicatif; sur les documents officiels, ce sont les noms de couleurs des palettes (Fr 05, Bmr 02…) qui font foi 



D • LA MAISON PAVILLONNAIRE EN BOIS …………………………………………………..……………..…………………................... 

GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 
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DISCRETION & VIVACITE 
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GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 

Traditionnel dans le Haut Jura, le bardage en tavaillons d'épicéa est fortement conseillé (Cf le Guide sur les tavaillons – Parc du Haut Jura) 

Privilégier les bois non traités afin de conserver leur coloration et leur vieillissement naturel. 
Les  essences de bois conseillées / Douglas • Mélèze • Sapin • Epicéa • Red Cedar • Pin 
En cas de traitement du bois ou de lazure, se référer à la palette ici présentée. 
L'élément bois étant changeant sur le plan coloré (passage de la couleur au gris), cette palette se veut surtout indicative, l'objectif étant 
d'éviter les tons trop affirmés, trop jaunes ou oranges générant des contrastes forts et malvenus dans le paysage naturel. 

LES FACADES 

palette de 12 couleurs 

LES MENUISERIES 

palette de 21 couleurs 

LES PALETTES DE LA MAISON PAVILLONNAIRE EN BOIS ………….……….………..……………………..……................... 



GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 

Mb 01 ……...…. 6500 N 
Mb 02 ..……..... 4500 N 
Mb 03 ........…... 3000 N 

Mb 04 ….….. 5040 Y80R 
Mb 05 …....... 4050 Y80R 
Mb 06 ..…..... 3050 Y90R 

Mb 07 …....... 7005 R80B 
Mb 08 …..…. 4020 R80B 
Mb 09 ..….... 2010 R90B 

Mb 10  ............... 6020 G 
Mb 11 ……….…. 4020 B 
Mb 12 ….….. 0510 R80B 

Mb 13 ….... 3030 G30Y 
Mb 14 ……….… 2020 G 
Mb 15 .…… 1010 B30G 

Mb 16 .......... 7010 Y50R 
Mb 17 ...…... 5020 Y20R 
Mb 18 …...… 4020 Y20R 

Mb 19 …....... 5010 Y70R  
Mb 20 ...….... 5020 Y50R 
Mb 21 ..….… 4020 Y40R 

Fb 04 Fb 01 Fb 10 Fb 07 

Fb 05 Fb 02 Fb 11 Fb 08 

Fb 06 Fb 03 Fb 12 Fb 09 
Fb 01 ….............. 7502 Y 
Fb 02 ...........…... 5502 Y 
Fb 03 ………...… 3502 Y 

Fb 04 …........ 7020 Y20R 
Fb 05 .......... 5020 Y20R 
Fb 06 …....… 4020 Y20R 

Fb 07 ......... 7010 Y50R 
Fb 08 …........ 5020 Y50R 
Fb 09 …...… 4020 Y40R 

Fb 10 ........... 7010 Y70R 
Fb 11 ….... 6020 Y80R 
Fb 12 .....… 5010 Y70R 

RÉFÉRENCES  
DES COULEURS  
• Nuancier NCS 

LES PALETTES DE LA MAISON PAVILLONNAIRE EN BOIS ………….……….………..……………………..……................... 

LES FACADES (portes, volets, huisseries) 
(Fb = Façade maison en Bois) 

LES MENUISERIES  
(portes, volets, huisseries) 

(Mb = Menuiserie maison en Bois) 

36 

Me 07 Me 10 Me 16 Me 19 Me 01  Me 04 

Me 08 Me 11 

Me 13 

Me 17 Me 20 Me 02 Me 05 

Me 09 

Me 14 

Me 18 Me 21 Me 03 Me 06 Me 12 Me 15 

Les références sont données à titre indicatif; sur les documents officiels, ce sont les noms de couleurs des palettes (Fr 05, Bmr 02…) qui font foi 



LA MAISON TYPE CHALET …….………..………………………………………………………….……………..………………………………................... 

37 
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PRESCRIPTIONS 

Fort répandu dans le Haut Jura, le chalet montagnard est une typologie à part 
entière, bien que liée à celle de la maison bois qui tend à le supplanter peu à peu. 
Pour autant, dans le respect de la tradition et la morphologie architecturale, en cas 
de réhabilitation ou isolation, et concernant la coloration, quelques principes à 
respecter :  
• conserver la composition de façade avec une étage bois et un soubassement 
maçonné dans un esprit "noir &blanc" 

• pour le haut de la construction, se référer aux palettes de la Maisons pavillonnaire 
bois / préférer les tons foncés 

• garder un soubassement clair, plutôt chaud comme blanc cassé ou gris neutre ou 
peu teinté coloré (CF colonne de gauche de la palette façade maison enduit) 

• pour les menuiseries, se référer aux palettes de la Maisons pavillonnaire bois / 
choisir des volets ton sur ton, dans une nuance plus claire, ou bien dans une couleur 
affirmée (rouge, vert…) 

CHALET n. m. XIVe siècle. Emprunté du parler de la Suisse romande, chalet, "abri de 
montagne". 
1. En montagne, local où l'on fabrique les fromages ou qui sert d'abri aux bergers.  
2. Petite maison couverte d'un toit faisant saillie, dont le bois est l'élément essentiel 
et qui sert d'habitation notamment dans les Alpes et le Jura.  
(in "Dictionnaire de l'Académie Française" 9ème édition)  



.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

3 • LES TOITURES 

GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 
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LES TOITURES …………………………..…………………….……………….……………………………….……………………………………………..……................... 

UNITE  
DANS LA DISPARITÉ 

GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 
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ÉQUILIBRE CHAUD / FROID À PRÉSERVER 

LES TOITURES ………………………………………………….……………….……………………………….……………………………………………..……................... 

GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 

Palette colorée des toitures applicables aux constructions à usage d'habitation (références RAL) 

40 



RÉFÉRENCES DES TEINTES 

41 

LES TOITURES ………………………………………………….……………….……………………………….……………………………………………..……................... 

Élément d'importance dans une architecture, pour 
son impact dans le paysage de loin comme de 
près, la toiture doit être choisie en premier lieu et au 
regard des constructions alentour. 

Dans la construction communale, la gamme des 
teintes traditionnelles, gravitant historiquement 
autour de tons chauds et affirmés (rouge, orangé…) 
associés à quelques gris moyens, s'ouvre à des gris 
bleus parfois soutenus amenés par les nouvelles 
constructions.  
Il importe, dans la recherche d’une intégration 
harmonieuse au paysage, de conserver et 
prolonger l'esprit des bâtiments traditionnels qui ont 
apporté les premières touches colorées dans le 
paysage tout en s'y intégrant dans la "discrétion". 
C'est pourquoi il s'agit d'éviter les tons froids ou trop 
clairs et se laisser guider par les indications données 
par les constructions alentour. 
Les matériaux de toiture d'aspect brillant ou 
fortement satiné sont proscrits; seuls les matériaux 
mats ou faiblement satinés sont autorisés.  

A dominante chaude, la palette se compose de 12 
tonalités de valeur foncée à moyenne. La gamme 
des brun-rouges présents dans l'environnement est 
reprise et enrichie de tons grisés et bleutés qui 
peuvent s'insérer dans le paysage en accord avec 
les constructions existantes (dans la réalité, la teinte 
choisie paraîtra toujours un peu plus claire et moins 
franche que sur l'échantillon). 

Concernant les couleurs des toitures, se référer au nuancier RAL (les tonalités présentées 
n'étant données qu'à titre indicatif) 

T 05 : ……… RAL 8014 
T 06 : ……… RAL 8019 
T 07 : ……… RAL 3009 
T 08 : ……… RAL 8002 

T O2 

T O8 

T O3 

T O1 

T O6 

T 12 

T O5 

T 11 

T 10 

T O9 

T O4 

T O7 

T 01 : ……… RAL 7016 
T 02 : ……… RAL 7046 
T 03 : ……… RAL 7001 
T 04 : ……… RAL 7040 

T 09 : ……… RAL 8017 
T 10 : ……… RAL 8015 
T 11 : ……… RAL 8012 
T 12 : ……… RAL 8004 

GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 

Les références sont données à titre indicatif; sur les documents officiels, ce sont les noms de couleurs des palettes (Fr 05, Bmr 02…) qui font foi 



PRÉCONISATIONS 

• LES TOITURES ………………………………………….……………….……………………………….……………………………………………..……................... 
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En cas de réfection importante d’une toiture, il peut y avoir obligation de réaliser en 
même temps son isolation thermique. Cette isolation peut être pratiquée par les 
combles, ce qui est particulièrement recommandé lors de la rénovation de bâti 
ancien. 

Les travaux d’isolation sont obligatoires : 
▶ s’il y a réfection de toiture (enlèvement de la toiture existante et remplacement par 
une nouvelle toiture) ou installation d’une sur-toiture  
▶ si la réfection couvre plus de 50 % de la toiture (hors ouvertures). 
Attention ! Une toiture terrasse ne peut en aucun cas être isolée par l’intérieur. 
Dans le bâti ancien, l’isolation en sous-toiture est à privilégier. 

Le professionnel doit vérifier l’état de la charpente (pas d’humidité ni moisissure, capacité à supporter le poids de l’isolant) et l’étanchéité, 
vérifier la hauteur des acrotères, identifier les points singuliers (sorties en toiture, faîtage, relevés d’étanchéité, jonction avec les parois…). Si 
des désordres sont constatés, ceux-ci doivent être traités avant la réalisation de l’isolation, ou de façon coordonnée avec celle-ci. 

Extraits du guide de l’ADEME de janvier 2018 "RAVALEMENT, RÉNOVATION DE TOITURE, AMÉNAGEMENT DE PIÈCES, QUAND DEVEZ-VOUS ISOLER ?" 
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B • APPLIQUER LA COULEUR 
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1 / ACCORDER LES COULEURS 
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…..OUTIL ESSENTIEL DANS LA VALORISATION DU PATRIMOINE BÂTI 
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APPROCHER LA COULEUR ….………………….……………….……………………………….……………………………………………..……................... 
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Influencé par les préférences personnelles et la nécessité du respect de l’environnement 
existant, le choix de la coloration d’une construction doit s’appréhender élément par 
élément dans un processus allant du général au particulier : 

* Prise en compte de l’environnement naturel 

* Prise en compte des teintes des édifices voisins 

* Choix de la couleur de toiture 

* Choix de la couleur de façade 

* Choix de la couleur des menuiseries 

* Choix de la couleur des autres éléments (ferronnerie, lambrequins …) 

Il reste préférable de composer avec peu de couleurs et faire jouer la clarté plutôt que 
risquer des accords dissonants en utilisant trop de tonalités différentes et contrastées.  
Une couleur ne venant jamais seule, il importe avant tout choix de tonalité de s’imprégner 
de l’ambiance existante, afin que la construction, à intégrer dans l’ostentation ou la 
discrétion, participe de l’unité de l’ensemble. 

Dans le respect de ses spécificités, son caractère, sa morphologie, son histoire, la couleur 
doit contribuer à la fois à la valorisation de la construction, à la fois, dans une logique 
d’accompagnement et une volonté d'homogénéité au sein du quartier, à sa juste 
intégration dans le quartier, dont il importe de préserver l’identité (et venir l'enrichir).  

CHOISIR LES COULEURS EN PARTANT DU PAYSAGE 

Vision première du spectateur, la 
couleur entre pour une large part 
dans la composition des paysages, 
ruraux comme urbains. 
Fantast ique outi l de création 
d’ambiance et d’expression de 
l’espace, la couleur agit comme:  

-  un révélateur de l'architecture  

- un facteur d'intégration de cette 
architecture à un environnement  
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Une coloration nuancée rassemble des couleurs 
proches par la tonalité (jaune, brun, beige…) 
donnant une impression de camaïeu, de 
continuité colorée.  
Toutefois, pour un effet dynamique, il importe de 
faire jouer la valeur, et favoriser un contraste clair-
obscur avec un fond de façade clair et des volets 
foncés par exemple (volets bois sur façade 
orangée). Ainsi les couleurs chaudes s'associent 
préférablement aux tons soutenus du bois (même 
famille de tonalités) 

Selon les lois de l'harmonie colorée et des accords 
colorés à 2 tons, une coloration contrastée 
associe le plus souvent une couleur chaude et 
une couleur froide, (e rouge appelle le vert, le 
jaune, le bleu-violet et l'orangé, le bleu). Toutefois 
pour éviter un contraste trop marqué, l'une des 
deux couleurs doit être modérée en saturation 
(gris coloré), voire même remplacée par un gris. 

Planche ci-après: accords façades/menuiseries de la maison 
de village • extrait du diagnostic 

La coloration de tout bâtiment procédant d'un 
parti-pris, il s'agit de choisir, inspiré par l'ambiance 
et les accords existants alentour, de composer 
dans la nuance (camaïeu) ou bien en contraste, 
tout en respectant la nécessité d'un équilibre 
entre tons clairs et tons foncés. 

Tonalités froides 

Tonalités chaudes 

Cercle des couleurs NCS 

Camaïeu froid Camaïeu chaud 

Contraste chaud/ froid Contraste de tonalité 

ACCORDS DANS LA NUANCE 

ACCORDS EN CONTRASTE 

Contraste clair/obscur 

Contraste léger Contraste affirmé 
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Contraste  de saturation 

COLORER HARMONIEUSEMENT 

APPROCHER LA COULEUR ….………………….……………….……………………………….……………………………………………..……................... 



LA MAISON DE VILLAGE (planche extraite du diagnostic) …………………………………………………………………………................... 

ACCORDS FACADES / MENUISERIES 
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BOIS D'AMONT LAMOURA PREMANON 

LES 
ROUSSES 

LES 
ROUSSES  
D'AMONT 

Sur les façades anciennes, gravitant autour des ocres et gris colorés jaunes, peu 
teintés, les menuiseries s'imposent en contraste de tonalité dans des teintes 
affirmées telles que rouge basque, vert, bleu gris et bleu clair. 
La façade paraît neutre; les teintes vives des portes et volets lui apportent 
lisibilité, sensibilité, rythme; les encadrements en pierre font la transition.  

Avec la modernité et l'évolution des formes de la construction, ces tonalités 
"historiques" disparaissent des façades neuves ou rénovées au profit du bois 
puis du blanc, et aujourd'hui du gris neutre. 

Parce que les façades récentes sont 
souvent p lus co lorées que les 
anciennes (qui présentaient des tons 
chauds, discrets, supportant des 
couleurs fortes de menuiseries), de fait, 
les maisons de village devenues 
saumon, orangé, ocre jaune…
présentent des menuiseries, de plus en 
plus neutres comme le blanc ou le 
gris. 
Les rapports s'inversent … Par Couleur 

Par Commune 
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COLORER LA CONSTRUCTION …………………….…………….……………………….……………………………………………..……................... 

 • choisir la couleur du fond de façade 
Différente des façades mitoyennes 
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Fond de façade	 Soubassement	 Ferronneries 	Porte d'entrée	Encadrements	 Volets / stores 
Fenêtres 	

a 

Le déroulé  
du choix  
des couleurs 

b c d e f 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

ABORDER LE BÂTIMENT ÉTAPE PAR ÉTAPE 

 • choisir la couleur du soubassement  
Un ton plus foncé que le fond de façade 

 • choisir les modénatures & encadrements 
Un ton plus clair que le fond de façade ou ton "pierre" 

 • choisir la couleur de la porte 
En nuance ou contraste avec la façade 
 • choisir la couleur des fenêtres (huisseries) 
Neutre, de valeur moyenne ou foncée (si bois) 

Dans la palette générale 

Dans la palette ponctuelle 

 • choisir la couleur des volets 
En accord avec la porte: identique ou plus claire 

 • choisir la couleur des ferronneries 
Identique aux menuiseries, plus foncée 

Mv 09  Fv 35 

Fv 36 Mv 26  

a 

c 

d 

a 

c 

d 

Fv 02 

Fv 04 

Mv 23  

Mv 36 

Exemple de coloration en contraste chaud/froid & clair/obscur 

Exemple de coloration en contraste neutralité/couleur & clair/obscur 



Mv 26  

Mv 27  

Mv 01  Mv 05  Mv 09  Mv 13 Mv 17  Mv 21  Mv 25 

Mv 02  Mv 06  Mv 10  Mv 14 Mv 18  Mv 22  Mv 30 

Mv 03  Mv 07  Mv 11  Mv 15 Mv 19  Mv 23  Mv 31 

Mv 29 

Mv 04  Mv 08  Mv 12  Mv 16 Mv 20  Mv 24  Mv 32 Mv 28 

L'IMMEUBLE DE VILLAGE 

LES CHOIX DE COULEURS ………………….……………….……….………………………….……………………………………………..……................... 

GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 
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Fv 33 

Fv 35 

Fv 36 

Mv 05  

Mv 07  

Fv 01 Fv 05 Fv 09 Fv 13 Fv 17 Fv 21 Fv 25 Fv 29 Fv 33 

Fv 02 Fv 06 Fv 10 Fv 14 Fv 18 Fv 22 Fv 26 Fv 30 Fv 34 

Fv 03 Fv 07 Fv 11 Fv 15 Fv 19 Fv 23 Fv 27 Fv 31 Fv 35 

Fv 04 Fv 08 Fv 12 Fv 16 Fv 20 Fv 24 Fv 28 Fv 32 Fv 36 

• La façade – choix de 3 couleurs en camaïeu (ou dégradé) 

A1 • Façade : Fv 35 • Soubassement : Fv 33 • Modénatures: Fv 36   
B1 • Façade : Fv 06 • Soubassement : Fv 05 • Modénatures: Fv 08    

• Les menuiseries – choix de teintes  dans la même colonne 

A2 • Volets: Mv 07 • Fenêtres: Mv 05 • Vitrine : Mv 05 
B2 • Volets: Mv 10 • Fenêtres: Mv 12 • Vitrine : Mv 12 • Encadrements : ton pierre  

Fv 05 

Fv 06 

Fv 08 

Mv 10  

Mv 12  

B1 A1 A2 B2 

B1 A1 A2 B2 

2010 Y20R 

Les façades /  
à choisir dans l'une 
de ces colonnes 
• ocres jaunes 
• ocres orangés 
• ocres rouges 

Les menuiseries / 
à choisir dans l'une 
de ces colonnes : 
• les bleus 
• les bleus-verts 
• les verts 

B • CONTRASTE CHAUD/FROID 

Les façades / 
à choisir dans l'une 
de ces colonnes 
• ocres jaunes 
• ocres orangés 
• ocres rouges 

Les menuiseries /  
à choisir dans l'une 
de ces colonnes : 
• les rouges 
• les bois 

A • CAMAÏEU CHAUD 
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LA MAISON RURALE ISOLÉE 
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LES CHOIX DE COULEURS ………………….……………….……….………………………….……………………………………………..……................... 

• La Façade – choix de 3 couleurs en camaïeu (ou dégradé) 

A2 • Façade : Fr 11 • Soubassement : Fr 09 • Modénatures: Fr 12 
B2 • Façade : Fr 02 • Soubassement : Fr 01 • Modénatures: Fr 04 

• Les Menuiseries 

A3 • Volets: Mr 02  
B3 • Volets: Mv 07  

B1 

2010 Y20R 

Les façades /  
à choisir dans la palette: tous 
les tons sauf ceux du haut 
réservés aux encadrements 
(et ceux du bas s'il y a un 
soubassement) 

Les menuiseries / 
à choisir dans l'une 
de ces colonnes : 
• les bleus 
• les verts 

B • CONTRASTE CHAUD /FROID 

Les façades / 
à choisir dans la palette: tous 
les tons sauf ceux du haut 
réservés aux encadrements 
(et sauf ceux du bas s'il y a 
un soubassement) 

Les menuiseries /  
à choisir dans l'une 
de ces colonnes : 
• les rouges 
• les bois 

A • CAMAÏEU CHAUD 

A2 A3 B3 

Fr 01 Fr 05 Fr 09 

Fr 02 Fr 06 Fr 10 

Fr 03 Fr 07 Fr 11 

Fr 04 Fr 08 Fr 12 

Mr 01 Mr 05 Mr 09 Mr 13 

Mr 04 Mr 08 Mr 12 

Mr 14 

Mr 03 Mr 07 Mr 11 Mr 15 

Mr 02 Mr 06 Mr 10 

Mr 16 

• La Toiture 

A1 • T 12 
B1 • T 01 

• Les Bardages 

A4 • Bardage bois : Bbr 03 
B4 • Bardage Métal : Bmr 04 

T O2 

T O8 

T O3 

T O1 

T O6 

T 12 

T O5 

T 11 

T 10 

T O9 

T O4 

T O7 

A1 B2 

La toiture / 
à choisir en accord 
avec les menuiseries 
Le bardage / 
à choisir en harmonie 
avec la façade 

La toiture / 
à choisir en nuance 
Le bardage / 
à choisir en accord 
avec les menuiseries 

Bbr 03 Bbr 01 

Bbr 04 Bbr 02 

Bmr 03 Bmr 05 Bmr 01  

Bmr 02 Bmr 04 

Bardages 

Bois  

Métal 

A4 

B4 

T 12 

Bbr 03 Fr 11 Fr 09 

Fr 12 

Mr 02 

T O1 

Fr 01 Fr 02 

Fr 04 

Bmr 04 

Mr 07 



SUGGESTIONS DE COLORATION 
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ACCORDER LES ÉLÉMENTS DE LA CONSTRUCTION ………………………………………………………………..……................... 
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PLUTÔT AVEC Façades "grisées" 

Façades colorées 

Menuiseries toutes couleurs Bardage métal toutes couleurs  
/ Bardage bois plutôt gris 

Menuiseries bois, 
grises ou tons foncés 

PLUTÔT AVEC 

PLUTÔT AVEC 

PLUTÔT AVEC 

Les accords présentés, destinés à donner des orientations au vu des accords et types de coloration des constructions traditionnelles, relèvent 
de la suggestion. L'observation du paysage bâti alentour, puis de la construction,  doit amener à "déduire" une coloration adaptée 

Bardage métal plutôt gris 
/ Bardage bois toutes couleurs 
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2010 Y20R 

Linéaire de façades de maisons de village • Etat existant •  
Les Rousses d'Amont • 2018 

Fv 11 

Fv 12 

Fv 09 

Mv 07  Mv 25 

Fv 33 

Mv 08  

Fv 06 

Fv 36 

Fv 22 

Fv 24 

Mv 23  

A • COLORATION EN NUANCE CHAUD 

Chaque construction est colorée dans un camaïeu de tons chauds avec 
des façades (fond de façade, soubassement, encadrements) choisies par 
colonne et des menuiseries parmi les tonalités chaudes (rouge, jaune, 
bois…) plutôt soutenues afin de favoriser un contraste clair/obscur sur la 
façade. L'ensemble est nuancé, chaleureux 

Encadrements 

Menuiseries 

Fond de façade 

Soubassement 

Simulations de coloration 

Les éléments ci-après présentent des possibilités de 
coloration sur un front bâti aux Rousses d'Amont, élaborées à 
partir des palettes applicables aux maisons de village.  
La coloration est conçue à l'échelle de la construction (dans 
la nuance, en contraste…), dans le respect des "traditions" et 
au regard d'un ensemble qui, dans une perception globale, 
doit présenter une certaine unité, une ambiance agréable : 

A • Coloration nuancée, composée de camaïeux chauds 

B • Coloration contrastée composée d'accords chaud/froids 

C • Alternance de façades nuancées et contrastées avec 
fonds de façades plutôt neutres et menuiseries affirmées 

52 



 A PARTIR DES PALETTES DE COULEURS …………………………………………….……………………………………………..……................... 

GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX • PROJET DE COLORATION …………………………………..……………………………………..……………...………………………………………………………… 

2010 Y20R 

53 
C • COLORATION CONTRASTÉE / FAÇADE DOUCE, MENUISERIES AFFIRMÉES 

Chaque construction est colorée soit dans la nuance (camaïeu chaud), soit dans un contraste chaud/froid, mais avec la constante d'accords de tons où 
la "neutralité" des fonds de façades (gris peu teinté) permet de recevoir et valoriser des teintes de menuiseries "colorées" et relativement soutenues. 
Chaque façade s'inscrit dans la "tradition", l'ensemble est dynamique 

B • COLORATION EN CONTRASTE CHAUD/FROID 

Chaque construction est colorée dans un contraste chaud/froid  avec une dominante façade (fond de façade, soubassement, encadrements), dans les 
tonalités chaudes et des couleurs secondaires pour les menuiseries, issues des tons froids (vert, bleu..); L'ensemble est contrasté, rythmé 

Encadrements 

Menuiseries 

Fond de façade 

Soubassement 

Fv 02 

Mv 22  

Fv 05 

Fv 08 

Fv 22 

Fv 24 

Mv 11  Mv 13 

Fv 04 

Fv 17 

Fv 18 

Fv 20 

Mv 10  

Fv 05 

Fv 08 

Mv 06  Mv 13 

Fv 09 

Fv 12 

Mv 17  

Fv 13 Fv 15 

Mv 08  

Fv 06 

Fv 16 

Encadrements 

Menuiseries 

Fond de façade 

Soubassement 

Sur les 3 façades de 
droite, la tonalité des 
menuiseries (rouge, 
bleu…) s'affirme dans 
le prolongement et en 
accompagnement de 
la teinte de toiture 
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LES PARTI-PRIS DE COLORATION : 

LE MIMÉTISME  
- Reprenant les teintes de l’environnement immédiat, la construction se fond dans le décor. 
En ton sur ton, elle s’intègre subtilement à la gamme existante.  

LA COMPLÉMENTARITÉ    
- La construction s’affirmant dans des couleurs proches de celles des bâtiments alentour 
vient compléter et enrichir l'ambiance existante (camaïeu). 

LE JEU DE CONTRASTE    
- Mise en valeur par des teintes contrastant avec l’ambiance colorée existante, mais 
complémentaires à la palette actuelle, la construction apporte une nouvelle dimension à 
l’ensemble.  

LA NEUTRALITÉ    
 - Dans des tons grisés (gris colorés), neutres dans un environnement coloré, la construction 
s’intègre discrètement, générant confort visuel, calme et humilité à l’ensemble  

Le style, le caractère, la morphologie, l'orientation, la situation, (donc la perception et 
l'impact visuel) de la construction dans le paysage, restent des paramètres à considérer 
afin de déduire la juste orientation à adopter au moment de la coloration. 

C’est d’abord l’observation du paysage, puis le recensement et l’analyse des données 
dominantes des constructions qui permettent de saisir l’identité colorée d'un secteur et par 
la suite conditionnent la mise au point de gammes de teintes en adéquation avec les 
problématiques et la spécificité des lieux. 

Toutefois, la nécessité de tenir compte de l'existant s'impose et à partir des palettes 
adaptées au contexte, dans une approche rationnelle de l’application de la couleur à 
l’architecture, plusieurs orientations pertinentes à suivre ….. 

 A PARTIR DES PALETTES DE COULEURS …………………………………………….……………………………………………..……................... 
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2 / LES COMMERCES 
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LES COMMERCES • ENSEIGNES & DEVANTURES ………………………….………………..………………………………................... 

ENTRE COMMUNICATION ET ARCHITECTURE 

Le centre-ville des Rousses, épicentre animé du domaine 
skiable de la CCSR, est devenu particulièrement chargé 
à l’échelle du piéton : les enseignes commerciales et le 
mobilier urbain, à force de surenchère, colonisent et 
encombrent les façades et l’espace public. 
Ceci conduit à une perte de lisibilité et à une fatigue des 
sens, plutôt à une sollicitation qu'à une invitation 
Le patrimoine bâti est souvent noyé, agrémenté, parfois 
détourné pour être folklorisé. 
  

Epaisseur des façades, jardinières portants : 
encombrement, perte de lisibilité 

La ferme "revisitée" Soubassement déconnecté des étages Multiplication des enseignes et positionnement aléatoire, teintes criardes 

Enseigne en drapeau à 
l’ancienne (Lamoura) 

Point focal par la couleur vive unique 
Epaisseur rustique, multiplication des auvents 

NB ! Un témoin de 
sobriété à Lamoura 
rappelle ce que 
pourrait être un 
centre-ville apaisé. 
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1. L’implantation de l’enseigne horizontale au-dessus 
du bandeau d’étage, colonisant ainsi le 1er étage. 

LES DEVANTURES COMMERCIALES ………….……………………………………….……………………………………………..……................... 
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LES DÉFAUTS À ÉVITER 

1

2
3 et 4 

4

2. L’encombrement de l’espace public par des kakemonos, portants, plantes … 

3. L’implantation des enseignes en drapeau au-dessus du bandeau d’étage et aléatoire sur la façade. 

4. La multiplication des auvents et des enseignes en drapeau, créant un encombrement visuel de la rue. 
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2010 Y20R 

Qu’est-ce qu’une devanture ? 
Commerces et patrimoine doivent réciproquement se mettre en valeur. Le commerce de proximité 
anime la ville, il contribue à la rendre « marchable » (favorable aux déplacements doux).  

La devanture est une mise en scène, elle doit être qualitative. 
Les devantures sont soumises aux autorisations d’urbanisme qui relèvent du code de l’urbanisme, alors 
que les enseignes sont soumises au règlement local de publicité qui relève du code de l’environnement. 

Enseigne en bandeau 
sobriété  

sous  le bandeau 
d’étage 

éclairage 
discret 

Porte d’entrée  
Menuiseries 

aluminium 
Ton sur ton 

Vitrine  

Encadrement  
enduit 

Enseigne en 
drapeau 
sobriété 
à la rupture  
de façade 

terrasse 
Installation sur le 
domaine public, 
 fait l’objet d’une 
autorisation de 
voirie 

Soubassement 
et tablettes 

Teinte de façade - Teintes de la devanture, sobres et mates – couleur tonique sur une petite surface 

informations 
attention à leur 

multiplication 

• Insertion de la devanture 
dans la façade : respect de 
la composition et du rythme 
de la façade et de la 
hauteur du RdC. 

• L’épaisseur des devantures 
doit être limitée. Les avant-
toits sont interdits. 

• Limiter l’encombrement des 
séparatifs, stores, parasols, 
portants … 

• Limiter les enseignes à : une 
seule en bandeau + une 
seule en drapeau. El les 
doivent s’implanter sous le 
bandeau d’étage. 

• L i m i t e r l e n o m b r e d e 
teintes. Elles doivent être en 
accord avec les teintes des 
façades et menuiseries. 

• Soigner l’intégration des accessoires: - 
éclairage discret, non clignotant (sauf 
pour les services de santé) 
- dispositif de fermeture: grille de 
préférence à l’intérieur pour éviter le 
caisson extérieur 
- climatiseur : sur la façade côté cour 
- coffret EDF: à intégrer dans un caisson. 
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3 / DE LA COULEUR A LA COLORATION 
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MAISON DE 
VILLAGE 

MAISON RURALE 
ISOLEE  

MAISON PAVILLONNAIRE  
EN BOIS 

MAISON PAVILLONNAIRE 
 EN ENDUIT 

A B 

C D 

FACADES   MENUISERIES  

BARDAGES BOIS  BARDAGES METAL  

FACADES   

MENUISERIES  

FACADES   

MENUISERIES  

BARDAGES BOIS  BARDAGES METAL  

FACADES   MENUISERIES  
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DE LA COULEUR A LA PEINTURE 

Pour l'ensemble des palettes élaborées, (par typologie architecturale et pour chaque 
élément assujetti à une palette donnée tel que toiture, façade, volets…), une grille de 
correspondance couleur/produits sera établie entre les palettes données (références RAL 
et NCS) et les produits les plus fréquemment utilisés par les artisans 
Cet outil indispensable doit permettre à tous les acteurs du paysage construit de rester 
au plus près des palettes proposées lors de la mise en œuvre des enduits et peintures. 

A partir des informations recueillies au travers des questionnaires soumis aux professionnels 
du bâtiment, concernant les marques et matériaux avec lesquels il leur est habituel de 
travailler, il est proposé  pour les différents matériaux, de donner:   
• les éléments "métal" : références RAL 
• les éléments bois :  les essences conseillées 
• les peintures, enduits : références de fabricants (Saint Astier, Weber…à définir)  

A partir des palettes de couleurs qui donnent à voir l'ambiance colorée vers laquelle tendre, il s'agit, pour des raisons d'application pratique, 
de fournir les équivalences entre ces gammes colorées applicables au territoire et les références normées des fabricants 
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LES PROFILS ET DOMAINES D'ACTIVITÉ 

Sur les 15 questionnaires retournés par les artisans / 

Les domaines d'activité 
L'activité de certains professionnels concerne plusieurs éléments 
Constructeurs maisons individuelles : 7 dont 4 maisons bois / Couverture : 4 / Menuiseries : 4 / Façade  + 
enduit : 3 + 1 
Travaillent sur les 4 communes et plus : 12 Travaillent sur 3 des 4 communes : 3 
  
Travaillent sur les différentes typologies concernées 
Maison rurale isolée : 12 
Maison de village : 12 
Maison pavillonnaire en enduit : 12 
Maison pavillonnaire en bois : 10 
Résidence de tourisme : 10 Bâtiments publics : 10 Immeubles de logements collectifs : 9 
  

Couverture 
Tôle : 8  Tuile : 9 
  
Façade :  
Enduit traditionnel à la chaux : 4 Enduit moncouche :  7 Peinture : 3 
  
Menuiseries         Bardage 
PVC :  7 Alu : 10  Bois : 9      Bois : 9  Tôle : 8 

REMARQUES, CONSTATS, ATTENTES…DES ARTISANS 
/ Les 4 communes sont touchées par la tendance actuelle à la "personnalisation" = panoplie de créations avec "patchwork" de matériaux 
peu valorisant sur le territoire". Il faut une "harmonisation mesurée" de l'architecture (..) travailler les aménagements de lotissements et 
règlements pour l'homogénéité et harmonie générale des constructions 
/ Tendance vers les formes modernes et épurées (cubiques, toits plats, grandes ouvertures) 
/ En rénovation et construction neuve, suppression des éléments bois pour au profit des matériaux type alu (car pas d'entretien) 
/ Certaines réalisations ne respectent pas les normes en vigueur + protéger les entreprises locales ayant un savoir-faire 
/ Il faut plus d'uniformité dans les projets neufs; on voit des maisons de tout style, on ne peut pas revenir en arrière 
/ Il faudrait ne pas limiter les débords de toit sur les nouvelles constructions 
/ IL est souhaitable d'avoir plus de contraintes pour le PLU et les habitations en montagne + pertinence de déterminer un style de maison 
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LES DEMANDES DE CLIENTS 

/ Beaucoup de demandes de "mix" sur les façades : 2 couleurs, 2 finitions, bardage partiel 
/ Allier bois et aluminium sur les chalets et les constructions traditionnelles – demande d'anthracite et noir 
/ Des maisons modernes, de forme cubique 
/ Beaucoup de blanc et gris anthracite 
/ Des enduits traditionnels  et, - nouveauté -  une fresque géante sur la façade 
/ Des bardages pré grisés avec finitions angles en aluminium  et des bardages style "chalet savoyard" avec finitions bois pour les angles et les fenêtres 
   / les couleurs façades et menuiseries extérieures proches du "gris souris" (plutôt que anthracite) 
/  Des bardage en carrelettes  ajourées  et une tendance concernant les choix de finition à aller vers le gris anthracite 
/ Une isolation par l'extérieur avec revêtements à la chaux 
/ Des panneaux pour bardage façade sans entretien (Fundermax) 
/ Des panneaux type Fundermax pour un aspect de façade moderne  ainsi qu'une tendance vers une architecture adaptée aux contraintes de la 
réglementation thermique avec des bâtiments plus lumineux et orientés pour profiter des apports solaires et économies d'énergie  
/ De grandes baies vitrées 
  
  

LES ÉLÉMENTS A PRÉSERVER SELON LES ARTISANS  

/ La main d'œuvre qualifiée et compétente 
/ La construction traditionnelle 
/ Les enduits à la chaux pure sur le bâti traditionnel en pierre 
/ Des éléments pour rappeler  et protéger le cachet montagnard de la ville 
/ Des bardages en tôle, des toitures en tuile, des enduits à la chaux 
/ Les bardage sud/ouest  et les murs pare-brise 
/ les bardage sud-ouest, la façade enduite à la chaux, la croupette en toiture 
/ Les bardages sud/ouest (barrière aux intempéries) + la "protection" des entreprises locales qui connaissent parfaitement les contraintes et conditions de 
mise en œuvre, ainsi que l'utilisation des produits adaptés et règlementés suivant les préconisations de pose DTU et avis techniques 
/ La conservation de l'intégralité des éléments architecturaux traditionnels connus sur le secteur 
/ Les bardage bois, les demi-croupes et les tavaillons  
/ La préservation des éléments traditionnels par rapport au passé agricole (mais à ne pas reproduire sur les constructions actuelles n'ayant pas la 
volumétrie adaptée); ne pas vouloir refaire ce qui a été fait il y a 50 ans. Les volumes et besoins ne sont plus ceux de l'agriculture et les constructions ont 
été réalisées avec des techniques et matériaux correspondant à l'époque de leur réalisation. Evolution des matériaux et techniques, demande de confort 
de la part des familles, d'un environnement en lien avec la nature, d'économies d'énergie… donc il faut adapter la volumétrie aux besoins 
  
  

LES QUESTIONNAIRES & LES ARTISANS ………………………………………………………………………………..….…............................. 

ENTRE NOUVELLES DEMANDES ET PROTECTION DU PATRIMOINE 
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2010 Y20R 
Le retour des questionnaires envoyés aux artisans locaux concernant les nuanciers, produits, fabricants …permet de connaître les plus utilisés 
sur le territoire, ainsi que les références et / ou gammes de couleurs traditionnellement employées et nouvellement plébiscitées 
Ci dessous : les éléments de la construction concernés et les fabricants de produits associés 

ÉLÉMENT DE LA CONSTRUCTION       FABRICANTS         

TOITURE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• METAL …………………………………………………………………… / Arcelor mital  /  Préfa 
• TUILE ……………………………………………………………………… / Imerys /  Térreal 

BARDAGE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

• METAL …………………………………………………………………… / Arcelor mital /  Préfa 
• BOIS ……………………………………………………………………… / Sival Bp /  canexel / Girod Pinus / Jurawood / Simonin / Rabovert / Mocopinus 

FACADE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ENDUIT CHAUX………………………………..............…..…… / St Astier /  Boehm 
• ENDUIT CHAUX CIMENT ………………….…….…… / St Astier / Portland / VPI 

• PEINTURE …………………………………………………….…..……… / Parex Lanko / Weber / STO / Tollens 

MENUISERIES ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;;………………………………………………… 

• BOIS …….……………………………………….……………………….… / Eurofen 
• PVC …………………………………………..……..……….……………. / Bioplast / Bipa / Novelis 
• ALUMINIUM …………………………………………..……..…… / Eurofen / Peralu / Bieber / / Wicona / Druet /  Schüco 
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