Couleurs

de l’habitation, du bâti agricole et d’activités
Le Morvan n'est pas blanc. Son paysage et composé de subtiles nuances
provenant de la végétation et des sols.
Le bâti, neuf ou rénové, doit venir enrichir ce paysage et ne pas s'imposer.

Le choix de la bonne couleur
Regardons si les règles locales d’urbanisme de la commune (PLU, PLUi, SCOT, ...) préconisent certaines couleurs. Ces éventuelles
chartes de couleur sont garantes d’une bonne intégration du bâti au contexte local.
3 critères sont à prendre en considération : la localisation, la situation et l’âge de la construction. Toute couleur n’est
pas neutre et a un impact dans le paysage. Restons donc sobre dans le choix des couleurs. Faisons attention à l'équilibre des
teintes entre elles et évitons des teintes trop claires.
N'hésitez pas à réaliser un ou des échantillons sur votre façade.
Couleurs des habitations
1 . Façade
La couleur d'enduit sera en harmonie avec la toiture, les menuiseries, ...
Enduit en zone granitique

Préconisé en zone calcaire

RDS 030 60 30

RDS 040 70 30

RDS 050 70 40

RDS 070 80 20

RDS 050 80 30

RDS 060 70 40

RDS 060 80 40

RDS 075 80 40

2 . Menuiseries extérieures
Égayons les façades sans faire "tache".

RDS
020 40 40

RDS
020 50 30

RDS
120 50 30

RDS
180 70 05

RDS
220 40 20

RDS
230 30 20

RDS
030 30 40

RDS
140 30 30

RDS
095 70 10

RDS
120 40 30

RDS
240 40 10

RDS
240 50 15

3 . Toiture
Chaque matériau offre ses propres nuances : tuile a , ardoise b , bardeaux de bois c , chaume d .

a

b

c

d

*RDS : * RAL Design System : Pour avoir les couleurs exactes, vous pouvez vous référer au site https://www.couleursral.fr/

Couleurs des bâtis agricole et d'activités
Le souci d’harmonie des couleurs évoqué précedemment est d’autant plus important pour ce type de bâti qui, par son
échelle, impacte de fait le paysage.
1 . Façade

2 . Toiture

Selon la situation géographique, la nature du bâtiment et son contexte, les teintes
des façades peuvent être variées.

Privilégions des teintes ardoisées
notamment dans le Morvan central
(granitique) et les teintes tuilées
dans les marges du Morvan (Vézelien
notamment).

En contexte naturel ou si le bâti a une situation isolée (c’est souvent le cas des
fermes agricoles), privilégions des teintes intégrées aux couleurs naturellement
présentes. Au sein des villes, bourgs, en zone artisanale ou industrielle, les teintes
se rapprocheront des tonalités du bâti alentour.
Bâti isolé (agricole)

RAL 6003

RAL 7006

RAL 8012

RAL 6007

RAL
5008

RAL
7016

RAL
7026

RAL
3004

RAL
3011

RAL
8012

RAL 8014
Bâti en zone urbaine, artisanale ou industrielle

RAL 5008

RAL 5009

RAL 7022

RAL 7037

RAL 9006

RAL 5014

RAL 7012

RAL 7015

Le choix du bois en façade

Les couleurs à éviter

Dans tout type de contexte, pensons au bois en façade, c’est encore le matériau
qui s’intègre le plus harmonieusement au paysage.

Évitons le blanc, le bleu ile de Ré, le
rouge-rose fuchia, le jaune canard, qui
dénotent fortement dans le paysage.

Bois
brûlé

À éviter

Fidélité de la reproduction des teintes :
Les teintes finales de votre enduit peuvent présenter de légères variations par rapport à ce nuancier, en fonction :
de la marque de produit choisi, de sa granulométrie et de la qualité des sables locaux, des conditions d'application et du
type de finition choisie (les finitions lissées ou talochées apparaîtront plus claires que les finitions rustiques ou grattées).
En effet, pour un enduit, le choix d'une couleur en aplat sur un nuancier a souvent un rendu plus nuancé une fois posé, avec
son aspect granuleux.
Le rendu d'une couleur sur un écran ou lors d'une impression d'un fichier informatique peut plus ou moins varier
en fonction des réglages chromatiques de vos terminaux. Bien choisir sur un nuancier en lumière naturelle.
Rapprochez vous de votre artisan pour choisir avec lui la meilleure teinte possible. Les teintes préparées
ne sont pas plus chères.

Éco-construction

Utilisons des pigments naturels minéraux qui colorent dans la masse et seront ainsi garants
d’une bonne intégration dans le paysage en utilisant des matières présentes naturellement.
Ces pigments peuvent être utilisés pour les enduits à la chaux, type d’enduit complétement
adapté au contexte local et utilisant l’arène dans sa composition (sable local largement
disponible dans le Morvan) [voir fiche Matériaux de Façade].

