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Le parti chromatique du nuancier proposé pour le PLU de Saint-Jacques-des-Blats
La sélection des teintes proposée est directement inspirée des matériaux de construction visibles dans la commune de Saint-Jacque-des-Blats. Ceux-ci sont 
naturels et essentiellement minéraux : pierres, agrégats, enduits anciens.
Depuis la fin du XIXè mais surtout depuis le premier quart du Xxè, les matériaux et techniques d’une part et la chimie des colorants de synthèse d’autre part 
autorisent des tonalités, luminosités et saturations sans relation avec ce que l’on peut observer sur le bâti ancien. Il y a donc un effet de rupture entre le centre 
bourg, les villages et les extensions bâties plus récentes.
Pour obtenir une continuité harmonieuse des teintes de façades, il est souhaitable de rester en contact avec la palette des teintes relevées sur le bâti du bourg 
et des hameaux.

Les appareillages et les enduits, 
Les teintes les plus fréquemment 
observées en centre bourg et 
dans les villages sur les bâtiments 
anciens, correspondent à une 
pa le t te  de  te in tes  be ige ,  
légèrement grège, couleur sable 
naturel. 

 lors de 
ravalements, il faudra préférer des 
enduits réalisés avec un mortier 
d e  s a b l e  e t  d e  c h a u x  
traditionnelle, éventuellement 
précolorée ex. St Astier n°29 - 04 
ou 70 ou similaire. 
L’enduit à la chaux protège le 
mur et garantit sa bonne 
conservation car il le laisse 
respirer.

un enduit prêt à l’emploi d’aspect équivalent 
(finition brossée ou talochée fin) respectera les 4 teintes du suivantes du 
nuancier Weber et Brouttin ou similaire : 
- Cendre beige clair n° 203
- Cendre beige foncé n°202
- Ocre rompu n° 215 
- Grège soutenu n°221.

 

Sur le bâti ancien,

Pour les autres constructions, 
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Exemples : Teintes proposées dans la gamme des 
couleurs des chaux et enduits de Saint-Astier.
Pour avoir une gamme plus précises, des teintes 
complémentaires peuvent être faites à la 
demande à partir de pierres prélevées des 
appareillages des murs.
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Couleurs des menuiseries relevées sur les constructions anciennes et récentes 
du bourg et des villages

Sur les constructions anciennes, 

La peinture 

Les ferronneries, 

Sur les maisons de type pavillon,

Les proportions et couleurs de ces éléments jouent un rôle important et ont une influence sur l’esthétique de la 
façade. Les couleurs des menuiseries observées sur le bâti ancien dans le bourg et les villages sont en 
général : blanc, beige, gris, marron. 
Sur l’habitat pavillonnaire, on rencontre quasiment  les mêmes teintes avec en plus des tonalités identiques à 
celle de l’enduit utilisé, ton sur ton :  teinte beige. 

le charme des fenêtres réside dans la proportion modeste et la forme 
rectangulaire en hauteur des menuiseries (en général 3 carreaux par battant). Lors d’une restauration, il peut être 
respecté le dessin traditionnel des fenêtres mais il n’est pas inconcevable d’envisager des fenêtres avec de 
grands vitrages (plein jour) pour apporter plus de luminosité dans la maison. Par contre, il faudra éviter les 
fenêtres à petits carreaux qui n’ont rien de rustique et qui poseront à terme des problèmes d’entretien et 
d’éclairage. 
Si les menuiseries doivent être refaites sur du bâti traditionnel, de préférence les refaire en bois, l’utilisation du 
PVC est à proscrire totalement sur le bâti ancien, matériau trop rigide et donc mal adapté à des appareillages en pierres qui “vivent” avec le temps.
Les volets extérieurs sont, suivant l’époque de l’édifice :  pleins à planches inégales sur cadres, à lames persiennées. Lors de restauration du bâti ancien, 
l’usage du PVC pour les volets est à proscrire, les remplacer par des volets intérieurs se développant dans l’embrasure de la fenêtre.

exige quelques précautions mais est à préférer plutôt que des vermis ou des lasures sur les menuiseries. Les peintures seront satinées et non 
brillantes. La sélection s’appuiera sur les couleurs des menuiseries présentes sur les constructions du bourg et des hameaux c’est à dire :  tonalités 
de beiges s’approchant de la teinte de l’enduit, des tons de gris, de marrons, de gris-vert. Les volets 
seront peints comme la fenêtre qu’ils équipent.

elles sont en fer, en fonte ou en acier. Prévoir une couche de peinture antirouille et deux 
couches de finition en peinture glycérophtalique. En ce qui concerne la couleur des ferronneries (appuis de 
fenêtres, barreaux, balcons...) Les traiter le plus naturellement possible, laisser le fer dans une couleur foncée 
(gris anthracite, noir, vert ou marron très sombre).

 les menuiseries (fenêtres et volets) vont contribuer à animer les façades. 
Pour cela, il faudra tenir compte de l’occupation des volets sur la façade : soit ils sont repliés dans les tableaux de 
l’encadrement, soit de type volets roulants, dans ce cas, ils doivent rester discrets, c’est le mur et les percements 
qui dessinent le rythme de la façade. Il faudra préférer une teinte identique à celle de l’enduit.
Si, par contre, ils sont en applique, ils vont être visibles et participer au dessin de façade. Plusieurs possibilités 
sont offertes, rester neutre et prendre une teinte identique à l’enduit ou au contraire  affirmer ces menuiseries et 
opter pour des tonalités relevées dans St-Jacques-des-Blats, c’est à dire :  beige, gris, gris-vert, marron en 
évitant le blanc pur. 
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Pour mettre en valeur la géométrie des percements sur la façade, la porte d’entrée peut se distinguer par une teinte plus sombre prise dans la gamme colorée 
des menuiseries. La couleur soulignera ainsi la symétrie de la façade ou encore la recherche d’une composition des ouvertures. Il existe une grande variété de 
compositions et de possibilités, il faudra surtout s’inscrire dans la continuité du lieu.

 seront peintes selon les mêmes critères développés ci-dessus.

 il est préférable d’utiliser des essences qui permettent un vieillissement naturel (mélèze, douglas) sans 
traitement, ni lasure. Les bois prendront naturellement une patine grise en harmonie avec la 
teinte de la pierre.
Une technique était traditionnellement utilisée en milieu rural, les bois étaient badigeonné de 
“carbonyl” donnant une teinte noire. Ce principe pourrait être davantage utilisé.

 (ex. Canexel ou similaire) est un matériau qui 
peut être utilisé en prenant  des teintes neutres qui s’accordent avec le paysage, à 
l’image des constructions réalisées dans le camping. 4 teintes peuvent être retenues :  
acadia, gris, gris brume, sable, sable foncé.

naturel de teinte grise  peut être un matériau intéressant dans le cadre d’un projet d’architecture 
contemporaine. Les couleurs sont par ailleurs parfaitement en accord avec les teintes grises de la pierre.

souvent adoptés pour les bâtiments occupant de grands volumes, il est 
préférable d’utiliser des gammes de couleurs sombres (cf. Bâtiment dans le bas du bourg à proximité du pont). Les 
teintes seront à rechercher dans une gamme de teintes de gris, 
gris-vert, gris-brun, gris-ardoise. Si l’on se réfère au nuancier 
RAL, il faudrait retenir les teintes suivantes : 
- gris ciment RAL 7033
- gris pierre RAL 7030
- gris terre d’ombre RAL 7022
- brun lauze RAL 7006
- gris beige RAL 1019
- vert réséda RAL 6011
- vert ajonc RAL 6013

Les ferronneries,

Pour les annexes, les constructions artisanales et/ou de nouvelles constructions, l’usage du bois, de l’acier ou du zinc est parfois 
adopté. 

- Pour le bardage bois,

- Le bardage en fibres de bois haute densité

- Le zinc   

Pour les bardages métalliques, 
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Gamme des teintesCANEXEL
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 MATÉRIAUX  ET COULEURS  13Couleurs et végétal

Le végétal et la façade, 
De nombreux végétaux s’accrochent directement aux façades comme le lierre, la 
vigne vierge, ou les accompagnent. Ce manteau végétal vient adoucir la sobriété de 
la pierre. Il faudra tenir compte de cet apport de couleur sur le bâti dans le choix des 
teintes à adopter pour la restauration ou  la construction.

En conclusion, il faudra rechercher la plus grande simplicité au niveau de la palette des couleurs, et ne pas oublier le lien chromatique très étroit qui 
existe entre les matériaux et le paysage. Il ne faut pas oublier non plus que la vision des couleurs varient suivant la lumière, les saisons et que la 
patine du temps peut modifier assez sensiblement la perception initiale.
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