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Le nouveau nuancier communal a été élaboré à la suite de 
l’étude chromatique du centre-ville de Montbrison. Cette 
étude prend en compte la vision lointaine et proche de la 
ville, sa typologie urbaine et architecturale. À Montbrison, 
les couches d’histoire sont imbriquées et remaniées et par 
conséquent n’offrent pas d’opportunités à des sondages 
pour retrouver des couleurs dites “d’origine”.
Le travail ne s’est pas attaché aux bâtiments remarquables 
mais plutôt à l’habitat commun, majoritaire. On rentre 
dans les cours, dans les chantiers de réhabilitation.
On gratte les enduits anciens, les joints, relève la couleur 
des pierres, des sables, des briques.
Un premier constat visuel : la ville de Montbrison présente 
une teinte relativement uniforme qui peut varier de tons 
gris beige moyen clair à gris beige foncé.
Un matériau prédomine : le grés gris. Les modénatures en 

pierre peuvent être plus claires. La brique, en écho avec 
les toitures, est l’élément tonique, elle est utilisée en
décor et vient en contraste avec les variables grises 
du fond de façade. Son ordonnancement est travaillé 
pour créer des génoises, des bandeaux en façade, des 
encadrements.

Le nouveau nuancier est organisé autour de deux 
palettes de couleurs qui composent une harmonie 
globale pour le centre ancien et le secteur Moingt.
•  Les couleurs de la palette globale, destinées au fond 

de façade et aux modénatures, ont pour vocation de 
ne pas faire de concurrence à la couleur de la brique 
mais d’enrichir le fond à tendance achromatique des 
façades. Les tons clairs seront privilégiés pour les 
modénatures.

•  Les couleurs de la palette ponctuelle, destinées aux 
fenêtres, volets, serrureries, seront de tons clairs à 
moyens avec une saturation légère pour rester dans 
l’esprit traditionnel.

Avec vous, Montbrison se pare de nouvelles couleurs.

 La ville de Montbrison 
présente une teinte relativement 
uniforme qui peut varier de tons 

gris beige moyen clair  
à gris beige foncé. 

Nouveau !

 Préambule                          

2



3

MONTBRISON, 
UNE VILLE RICHE D’UN PATRIMOINE

La ville de Montbrison est riche d’un patrimoine 
remarquable et depuis plusieurs années, elle bouge 
et s’embellit. Depuis 2018, le dispositif “Action Cœur 
de Ville” a permis de poursuivre, par de nombreuses 
actions, ce chemin vers l’embellissement et 
l’attractivité de notre commune. Montbrison, avec son 
cœur historique et le centre-bourg de Moingt, dispose 
d’un double cœur de ville. Dynamiser ces centres 
constitue l’une des priorités de l’équipe municipale 
et cela dans divers domaines : habitat, commerce, 
patrimoine, services publics, mobilité, etc. Après 
avoir vu se concrétiser la création du nouveau Foyer 
des Jeunes Travailleurs dans l’ancien hôpital “Guy 
IV”, la requalification de la friche industrielle GéGé, 
la création du parc des Thermes à Moingt ou encore 
la restauration d’une partie des ponts du Vizézy, la 
rénovation des façades du centre-ville de Montbrison 
est aujourd’hui au cœur d’un nouveau projet, celui 
du plan façades. Il permettra, par la réalisation de 
travaux durables et de qualité, de redonner toute leur 
valeur aux bâtiments de la ville. L’accompagnement à 
la rénovation se concentrera dans un premier temps 
sur les façades des quais du Vizézy, véritable carte 

postale de Montbrison. De nombreux investissements 
ont déjà permis d’embellir le secteur des quais 
(espaces publics, ponts, rue Tupinerie) : poursuivons 
avec la rénovation des façades et redonnons tout son 
éclat à cette magnifique promenade en cœur de ville.

Christophe Bazile
Maire de Montbrison

Président de Loire Forez agglomération
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Chaînage d’angle Génoise

Linteau en arc surbaissé

Nez de balcon

Garde-corps

Menuiserie 

Encadrement 
mouluré

Encadrement

Bandeau en 
façade

Clef d’arc

Fond de façade

Corniche

Devanture en applique

Enseigne en drapeau

Porte d’entrée 
de l’immeuble

Devanture en feuillure

Imposte

Enseigne parallèle à 
la façade

Store banne

Volets        

Devanture en feuillure

Bandeau

Soubassement

Enseigne en 
drapeau

Vitrine

Lambrequin

Jalousies

À savoir

On appelle “modénatures” :
Moulure, corniche, encadrement, 
bandeau, chaînage d’angle, soubassement.
Ce sont des éléments techniques  
et d’ornementation des façades.

Petit lexique 
architectural

 1. Comprendre ma façade                                                     
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Quelques régles pour hiérarchiser ses 
choix :

1.  PRENDRE EN COMPTE L’ENVIRONNEMENT

  En cas d’alignement, il convient de prendre 
en compte la teinte des constructions 
mitoyennes. On cherchera à différencier 
les façades sans créer de rupture. On 
jouera plutôt sur la valeur (plus claire ou 
plus foncée), sur une légère saturation 
ou sur une tonalité différente. Éviter les 
couleurs identiques.

2.  PRENDRE EN COMPTE L’ÉPOQUE  
DE CONSTRUCTION

1.  Choix du fond de façade : tenir compte 
du style, de l’époque de construction, 
des éléments constructifs déjà présents 
(pierre, bois, faïence, décor).

2.  Choix du soubassement : il est souhaitable 
de le laisser de la même couleur que la 
façade.

6.  et 3. Choix des menuiseries : tous les 
volets d’une même façade auront une 
même couleur. La porte sera différente, 
soit bois vernis, soit peinte.

4.  Modénatures : encadrements, bandeaux 
en façade, bandeaux sous toiture, 
chaînage d’angle et génoises seront d’une 
teinte identique.

5.  Le forget et la planche de rive 
remplacent parfois la génoise et 
peuvent reprendre la teinte des volets. 
Serrureries, garde-corps, barreaudage : 
afin de créer le premier plan, il est 
conseillé de choisir la teinte la plus 
foncée.

Hiérarchisation des choix 
chromatiques en façade

5

1

4

3

6

2

Un bâtiment fait partie d’un contexte. Il est souhaitable pour une bonne intégration, 
d’observer le paysage, les édifices proches, de tenir compte des dominantes, des 
valeurs et des ambiances chromatiques.

 1. Comprendre ma façade                                                     
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La perception de la couleur 
sur la façade - importance des 
échantillons

LA LUMIÈRE ET LA COULEUR

La lumière varie en fonction des saisons 
et de l’heure de la journée : l’aurore est 
plus rouge, l’aube est plus bleue. Les 
ombres portées animent les façades 
en accentuant lignes et proportions. 
La couleur s’appréciera différemment 
suivant les heures et saisons.

LA MATIÈRE ET LA COULEUR

La texture de la surface qui reçoit 
la couleur en modifie la perception. 
Plus la surface est texturée, plus 
la couleur parait foncée et moins 
saturée, plus elle est lisse, plus 
la couleur parait claire et vive. Le 
rendu de la couleur n’est pas le 

même s’il s’agit d’un badigeon à 
la chaux transparent et mince ou 
d’un revêtement semi-épais. Les 
composants de l’enduit déterminent 
son aspect et sa texture. Cette peau 
influencera la perception de la 
couleur.

ÉCHANTILLONS

Un échantillonnage des couleurs choisies est 
indispensable, car il permet de confronter la couleur 
aux matériaux présents : pierres, enduits existants, 
sols…

  Échantillon sur plaque : avantage, on peut le 
déplacer, le juxtaposer à d’autres couleurs 
ou matériaux (pierre). Il conviendra de poser 
verticalement l’échantillon au sol afin de pouvoir le 
regarder à une distance de 2 m et d’en apprécier 
plus justement la valeur et la tonalité.

  Échantillon sur la façade : la prise de recul est plus 
facile, la peau (texture) de l’échantillon est plus 
proche de la réalité. Inconvénient, la couleur peut 
être influencée par le fond de façade existant. Il 
faudra donc choisir la localisation des échantillons.

 1. Comprendre ma façade                                                     
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Les différents types d’enduits 
et de finition

1. LES TYPES D’ENDUITS

Les enduits à la chaux naturelle :
Jusqu’au début du 20e siècle, les enduits sont réalisés à la chaux. Les enduits à la chaux 
d’origine doivent autant que possible être conservés et nettoyés. Ils peuvent être laissés 
nus A ou être recouverts d’une eau forte B ou d’un badigeon de chaux C.

Les enduits au ciment naturel ou ciment prompt :
Ces enduits concernent les façades construites ou refaites entre la fin du 19e siècle et le 
début du 20e siècle. Ils offrent des caractéristiques proches des enduits à la chaux. Leur 
vitesse de prise a permis de modeler des décors de façades souvent remarquables, 
imitant la pierre ou des thèmes floraux. Ils seront laissés nus ou pourront être 
recouverts d’une peinture minérale ou d’un badigeon. Attention : pour conserver les 
qualités physiques des enduits au ciment prompt ou à la chaux, il ne faut pas employer 
de produits risquant d’imperméabiliser le support.

Les enduits au ciment artificiel :
Diffusés industriellement à partir du début du 20e siècle, ces enduits remplacent 
rapidement les anciens en raison de leur facilité de mise en œuvre et de leur coût. Sur 
ces supports, les peintures minérales permettront un résultat esthétique proche de 
celui des laits de chaux et une durabilité très supérieure à celle des peintures chimiques. 

 Plus d’infos se reporter à la fiche pédagogique disponible en mairie.

Dans les centres anciens, les façades sont généralement enduites. L’enduit a un rôle de protection, 
assurant la pérennité du bâtiment, et il contribue à la qualité chromatique de la rue. Les enduits de 
façade peuvent être teintés dans la masse ou bien, s’ils sont lisses, peuvent servir de support à un 
badigeon de chaux ou une peinture minérale. Le choix de la peinture dépend de la nature du support.

La texture de l’enduit à une influence sur la couleur, 
plus la texture est en relief, plus la couleur parait 
foncée et plus la texture est lisse, plus la couleur 
parait claire et vive. Il faudra en tenir compte lors 
du choix de couleur dans le nuancier communal.

Point couleur

2. LA FINITION DES ENDUITS

La finition de l’enduit dépend de l’époque de construction. 
Dans le centre ancien, certaines finitions sont 
interdites : nous vous recommandons de vous reporter 
à la fiche pédagogique sur les enduits, disponible en 
mairie. En centre ancien, seules les finitions suivantes 
sont acceptées :

 L’enduit recoupé à la truelle (d’avant le 18e siècle)
 L’enduit lissé ou taloché fin (18 et 19e siècles)
 Les enduits brossés ou grattés
  L’enduit projeté fin à la tyrolienne lorsqu’il s’agit 
d’une disposition du début du 20e siècle

A

B

C CE QUE PROSCRIT LA CHARTE

•  Les enduits écrasés ou ribbés
•  les enduits blancs
•  Les peintures filmogènes ou 

étanches
•  Les peintures minérales sur un 

enduit à la chaux

 1. Comprendre ma façade                                                     
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 2. Comprendre l’utilisation de la couleur en façade                                           

La modénature d’une façade regroupe l’ensemble 
des éléments ornementaux maçonnés ou sculptés 
qui constituent le caractère architectural d’une 
façade. Il s’agit le plus souvent des encadrements 
de fenêtres ou de portes, des bandeaux et 
corniches, des reliefs et décors sculptés, et des 
soubassements. La modénature est souvent 

représentative d’une époque et d’un style. En 
conséquence, on ne pourra les détruire ou les 
masquer. La forme des baies sera respectée. 

  Plus d’infos sur la composition des façades, se 
reporter à la fiche pédagogique disponible en 
mairie.

  Lorsqu’il n’est pas en brique, l’ensemble des 
modénatures de la façade sera d’une même 
teinte choisie dans la palette globale.

  Les encadrements saillants et en pierre seront 
nettoyés.

  En bois, les encadrements seront peints à 
l’identique des menuiseries.

  En ciment prompt, les encadrements seront 
laissés naturels ou badigeonnés d’un ton toujours 
plus clair que le fond de façade. 

  En pierre de taille, les encadrements ne seront ni 
peints ni enduits.

  En brique, les encadrements seront laissés bruts 
ou badigeonnés d’une couleur proche.

  Peints, ils seront d’un ton toujours plus clair que 
le fond de façade et pourront s’enrichir d’un filet 
marron brun ou marron rouge foncé.

 Les décors anciens sont à reproduire.

 Les modénatures en pierre de taille, ciment prompt, 
bois : les encadrements, bandeaux, corniches, 
appuis, chaînage d’angle.

Elles peuvent être réalisées :
en pierre de taille (1) ou pierre 
badigeonnée à la chaux (2), en ciment 
prompt (3), en brique (4), en bois 
(5). Elles peuvent être moulurées 
(3), en relief (1, 2, 3), en creux (6), 
en décor peint (7). Il conviendra de 
ne pas appauvrir la diversité des 
encadrements, par une systémisation 
de la largeur des encadrements peints. 

1

5 6 7

2 3 4

Point couleur
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 2. Comprendre l’utilisation de la couleur en façade                                           

Montbrison possède une vraie richesse en 
matière de modénatures en briques rouge orangé.

 Les modénatures en terre cuite : les encadrements, 
bandeaux, génoises, appuis, chaînages

La brique, lorsqu’elle est utilisée en modénature, 
restera apparente ; elle pourra être badigeonnée 
d’une teinte proche pour unifier les réparations. 
Lorsque la brique est présente en façade, le fond 
de façade sera plus neutre, afin de lui laisser son 
rôle de couleur tonique. La couleur rouge orangé 
ne sera pas admise en fond de façade, elle sera 
acceptée sur des éléments ponctuels après avis 
des services.

Un bandeau pourra être nécessaire en prolongation 
sur le pignon, sous la rive, d’une largeur identique.

Point couleur

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE

La peinture des modénatures en terre cuite lorsqu’ elles 
sont destinées à être apparentes
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 2. Comprendre l’utilisation de la couleur en façade                                           

La fenêtre est traditionnellement 
en bois, un matériau durable, car 
réparable et adaptable. La fenêtre 
sera peinte (non lasurée) pour 
protéger le bois. 
Lorsque ce sera possible, on gardera 
la menuiserie ancienne. Dans le cas 
contraire, on remplacera à l’identique, 
du même dessin que les menuiseries 
d’origine de l’immeuble.

En cas de remplacement, on déposera 
l’ancien cadre pour pouvoir implanter 
la nouvelle menuiserie en feuillure.
Les menuiseries de type pose en 
rénovation sont proscrites pour des 
raisons esthétiques et thermiques : 
les dormants doivent être remplacés 
pour éviter d’augmenter l’épaisseur 
du cadre et de réduire d’autant le 
clair de jour (apport de lumière et de 

rayonnement solaire) et pour éviter 
les ponts thermiques (source de 
dégradations et de perte d’énergie).

  Plus d’infos sur la composition des 
menuiseries, se reporter à la 
fiche pédagogique disponible en 
mairie

Les fenêtres

•  Selon le règlement du Site patrimonial 
remarquable, les menuiseries en matière 
plastique (PVC...) sont interdites (forme et 
aspect grossiers et brillants inappropriés).

•  Les couleurs blanches et brillantes sont 
interdites.

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE

La couleur peut se répartir de la façon suivante :

• Les fenêtres et volets de la même couleur (1 et 2) 
• Les fenêtres claires et les volets de couleur (3)

Point couleur1 2 3
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 2. Comprendre l’utilisation de la couleur en façade                                           

Les exemples d’associations
Les châssis du rez-de-chaussée des devantures en feuillure peuvent se traiter de façon 
plus contemporaine avec des menuiseries métalliques. Dans ce cas, le nuancier serrurerie 
peut être utilisé (voir nuancier).

Le choix de la couleur prendra en 
compte l’ensemble du bâtiment y 
compris la devanture commerciale.

Point couleur

M07 MSO1 M11 M23

MSO5 MO5 M20

MSO5 M06 M24

M05

M01

Fenêtres Serrureries Volets
Devantures commerciales 

en applique

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3
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 2. Comprendre l’utilisation de la couleur en façade                                           

Les volets, persiennes et jalousies
À partir du 18e siècle, les volets ou les jalousies sont de véritables éléments de la composition de 
la façade (voir la fiche pédagogique). Ils sont complémentaires de la fenêtre et ont un rôle dans le 
confort thermique d’été et d’hiver.

Les volets sont généralement en bois peint, pleins ou à persiennes, fixes orientables ou basculants. Ils 
peuvent aussi être des persiennes métalliques pliantes (les volets roulants, les volets à barres et en 
écharpes en Z et matière plastique sont interdits dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable).

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE CE QUE préconise la charte

2

1 3

1.  On privilégiera la conservation et 
la restauration des occultations 
d’origine.

2.  Les volets, jalousies et lambrequins 
existants ne peuvent être supprimés 
en raison de la composition de la 
façade et de l’apport chromatique. 
Ils seront remplacés à l’identique 
(forme, matériaux).

3.  En cas de remplacement, on veillera 
au respect de la forme de la baie 
et à l’unité en façade. Les ferrures 
anciennes seront restaurées 
lorsque cela sera possible. Elles 
sont traditionnellement peintes de 
la même couleur que le volet.

•  L’ensemble des volets et 
fenêtres d’un immeuble sera 
de même aspect et de teinte 
identique. Les volets, pentures, 
gonds, crémones, seront de la 
même couleur.

•  Les teintes blanches et brillantes 
sont interdites dans le périmètre 
du Site Patrimonial Remarquable 
(se renseigner en mairie).

Point couleur
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 2. Comprendre l’utilisation de la couleur en façade                                           

Intégration de la devanture
commerciale en façade

CE QUE PROSCRIT LA CHARTECE QUE préconise la charte

•  L’ensemble des modénatures de la façade sera 
d’une même teinte choisie dans la palette globale.

•  En l’absence de cadre en pierre de taille, 
l’encadrement des ouvertures, des vitrines en 
feuillure peut être souligné par un enduit de 
couleur différente à la façon des encadrements 
des fenêtres et portes de la façade. 

Point couleur

La devanture peut être en feuillure (dans l’ouverture) 
ou en applique. Le plus souvent, elle exclut la porte 
d’entrée qui est clairement identifiée. Mais il arrive, sur 
des facades étroites, qu’elle l’englobe pour constituer 
un seul élément de soubassement. La hauteur 
de la devanture et sa composition doivent être en 
harmonie avec la composition de la façade et celle des 
devantures voisines. 

La devanture commerciale respectera la couleur 
des étages afin de préserver une harmonie et une 
unité d’ensemble. Seules les devantures rapportées 
pourront prendre une teinte propre.

  Plus d’infos sur la composition des devantures, se 
reporter à la fiche repère disponible en mairie

Aucun “champ 
chirurgical” 
chromatique 

n’est admis car  
il isole le RDC 

des étages.
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 2. Comprendre l’utilisation de la couleur en façade                                         

Élément caractéristique de l’époque de 
construction, la porte principale a un rôle unique 
par rapport aux autres éléments de la façade. 
Son traitement marquera cette prééminence en la 
différenciant en couleur et valeur.

1 - La porte d’entrée
Si son état le permet, la porte d’origine doit être conservée. 
La nouvelle porte respectera le style de l’architecture. Son 
emprise en façade est à respecter.

La porte d’entrée

Traditionnellement en bois, la porte sera vernie ou 
peinte d’un ton de préférence plus foncé que les volets. 

Point couleur
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 2. Comprendre l’utilisation de la couleur en façade                                         

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE

Les teintes blanches et brillantes sont 
interdites dans le périmètre du Site 
Patrimonial Remarquable

2 - La porte secondaire
S’il existe une porte secondaire, elle peut être amenée à 
disparaître visuellement, soit en utilisant la couleur du 
mur, soit en étant assimilée à la devanture commerciale. 
En métal, elle sera laquée mat.
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 3. Les palettes de couleurs                                              

La couleur, comprendre les nuanciers

Les nuanciers communaux seront identifiés dans le système de classification des couleurs du 
système NCS. Dans ce système, une couleur est codée à partir de trois composantes :

Les nuanciers de références sont des nuanciers internationaux 
(RAL et NCS). Le tableau de concordance en fin de document permettra de 
trouver des équivalences dans quelques nuanciers fabricants. À distance, on perçoit en premier la valeur, avant la couleur. Une teinte 

trop claire crée un contraste paysager trop fort. Pour une juste harmonie, 
il convient d’équilibrer les valeurs, en les répartissant sur la façade et les 
différents éléments qui la composent, autour de la règle de 3 :

Une valeur claire, une valeur moyenne, une valeur foncée.

Exemples de répartition des valeurs

Équilibrer les valeurs de la composition

“Valeur claire”
encadrement, fenêtre
“Valeur moyenne”
fond de facade
“Valeur foncée”
volets et garde-corps

“Valeur claire”
encadrement,menuiserie 
“Valeur moyenne”
fond de facade
“Valeur foncée”
garde-corps

“Valeur claire”
encadrement
“Valeur moyenne”
fond de facade, fenêtre
“Valeur foncée”
volets et garde-corps

Une couleur se définit autour de trois composantes

•  Une couleur ne se choisit jamais isolée ou éloignée des teintes avec lesquelles elle sera en 
contact : pierre, voisinage, environnement... 

•  Le blanc a un impact trop fort dans le paysage. Il ne peut être utilisé en façade ni pour les 
modénatures.

• Le blanc a pour code S 0500-N
• Un gris très clair, S 1500-N 

• Un gris moyen, S 3000-N
•  Jusqu’au noir qui a pour code  

S 9000-N

Point couleur

POINTS DE REPÈRES

La valeur
(claire ou foncée)

La saturation 
( vive ou grisée)

La teinte 
( le nom de la couleur)

valeur

saturation
nom de la 
couleur

S 1050 - Y90R
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 3. Les palettes de couleurs                                              

La palette globale ou générale

Cette palette va constituer la dominante de la façade. 
Elle regroupe les tons admis en façade pour :

  Les modénatures (bandeau sous toiture, bandeau en 
façade, encadrement, chaînage d’angle)
 Les fonds de façades
 Les murs
 Les soubassements

La palette ponctuelle

Elle complète la palette précédente pour :

 Les menuiseries (fenêtres, volets, forgets bois) 
 Les commerces en applique
  Les serrureries (garde corps, barreaudage, grille, 
menuiseries métalliques)

La couleur, utiliser les nuanciers
Organisation des palettes de 
couleurs

Le nuancier communal s’organise autour de deux 
palettes de couleurs : la palette globale qui propose 
24 teintes et la palette ponctuelle qui en propose 29. 
Les couleurs ont été choisies afin de créer une 
harmonie dans l’espace urbain du centre-ville et du 
secteur de Moingt.

•  Dans un nuancier, une tonalité semble 
toujours plus foncée et moins vive que sur 
le mur.

•  Veuillez tenir compte du fait que, suivant l’écran 
ou l’impression, les couleurs représentées 
dans ce document peuvent varier dans leur 
version originale ! 

Nous vous recommandons de consulter en 
mairie le nuancier communal qui est le seul 
référent visuel.

Point couleur

La nomenclature du nuancier communal
(M) pour les couleurs exclusivement destinées 
aux modénatures
FFxx pour les fonds de façade 
Mxx pour les fenêtres et volets
MSxx pour la serrurerie, ferronnerie

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE

• Le blanc, le noir, les couleurs 
criardes, les couleurs saturées

• Le PVC
•  Les peintures sur pierre ou sur enduit à la 

chaux
•  Les matériaux tels que le carrelage, les 

imitations : fausse pierre, faux marbre 
• Les miroirs et matières brillantes
• Les baguettes d’angle
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Attention :
Veuillez tenir compte du fait que, suivant l’écran ou 
l’impression, les couleurs représentées peuvent 
varier dans leur version originale ! Nous vous 
recommandons de consulter en mairie le nuancier 
communal qui est le seul référent visuel.

La palette globale : modénatures, 
fond de façade, soubassement

La nomenclature 
du nuancier communal

(M) pour les couleurs exclusivement 
destinées aux modénatures
FFxx pour les fonds de façade 

 3. Les palettes de couleurs                                              

S 1010 Y30R (M) 
FF01

S 2005 Y70R
FF09

S 3010-B90G
FF14

S 1020 Y80R
FF19

S 2005 Y30R
FF02

S 2010 Y70R
FF10

S 2010 Y20R
FF15

S 3030 Y60R
FF20

S 1015 Y30R
(M) FF03

S 3010 Y90R
FF11

S 2010 G70Y
FF16

S 2030 Y65R
FF21

S 1515 Y40R 
FF04

S 4010 R10B
FF12

S 2005 Y20R
FF17

S 3020 Y70R
FF22

S 2020 Y40R 
FF05

S 5500 N
FF13

S 5005 Y50R
FF18

S4020 Y
FF23

S 4010 G50Y
FF24

S 2030 Y20R
FF06

S 3030 Y20R
FF07

S 2010 Y30R
FF08

valeur

saturation
nom de la 
couleur

S 1050 - Y90R
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La palette ponctuelle : fenêtres, 
volets, serrureries, commerces

 3. Les palettes de couleurs                                              

La nomenclature 
du nuancier communal

Mxx  pour les fenêtres et volets
MSxx pour la serrurerie, ferronnerie

valeur

saturation
nom de la 
couleur

S 1050 - Y90R

S 3010 G90Y
M09

RAL 7044
M14

S 5010 G90Y
M20

S 2005 G80Y
M06

S 3502 B
M11

S 1510 Y10R
M02

S 6005 Y50R
M17

S 5040 Y90R
M23

S 8005 Y80R
MS02

RAL 1013
M01

S 2020 G60Y
M10

S 2005 Y40R
M05

S 5010 Y30R
M16

S 6010 G30Y
MS01

S 5010 B70G
M22

Fenêtres et volets

Commerces
en applique

Serrureries
et commerce en feuillure

S 5010 Y50R
M21

S 2030 Y20R
M15

S 1510 Y20R
M03

S 4010 Y40R
M07

S 3005 Y50R
M12

RAL 7043
MS03

RAL 7039
M18

RAL 8004
M24

S 3005 Y80R
M13

S 2010 Y20R
M08

S 5502 Y
M19

S 2005 Y20R
M04

S 6030 R10B
M25

RAL 7022
MS04

Attention : 
Veuillez tenir compte du fait que, suivant l’écran 
ou l’impression, les couleurs représentées 
peuvent varier dans leur version originale ! 
Nous vous recommandons de consulter en 
mairie le nuancier communal qui est le seul 
référent visuel.
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 4. Tableau de concordance                                              

Réf Montbrison Réf NCS
Approchant Weber 
et Broutin Standard 

Gratté

Approchant Keim 
Standard Gratté

Approchant Saint-
Astier

Approchant PRB 
Standard Gratté

(M) FF01 1010 Y30R 009 beige 9095 27 Chambord

FF02 2005 Y30R 203 cendre beige 
clair 9312 450 9 gris Ouessant

(M) FF03 1015 Y30R 017 pierre foncée 9092 25 25 Picardie

FF04 1515 Y40R 230 doré clair 9153 28 17 Champagne

FF05 2020 Y40R 082 rose orangé 9129 16 Côte d’Azur

FF06 2030 Y20R 297 ocre chaud 9069 236 446 Carthage

FF07 3030 Y20R 314 ocre toscane 9066 396

FF08 2010 Y30R 044 brun clair 9251 589 Corinthe

FF09 2005 Y70R 273 grés rose 9569 88 854 Bréhat

FF10 2010 Y70R 118 beige bauxite 9190 288 Roussillon

FF11 3010 Y90R 099 gris mauve 9206 766 33 Médoc

FF12 4010 R10B 605 gris titane 9203 38 Lascaux

FF13 5500 N 609 gris chrome 9523 649 42 Auvergne

FF14 3010 B90G 910 vert molasse 747 884 Connemara

Palette globale
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 4. Tableau de concordance                                              

Le tableau de concordance est une aide 
qui est proposée afin de trouver des 
concordances approchantes de teintes 
chez quelques fabricants. La liste n’est 
pas limitative et d’autres fournisseurs 
peuvent être consultés.

Il conviendra de choisir le fournisseur en 
fonction du support : peinture minérale, 
enduit à la chaux, enduit organique.

Dans tous les cas, il conviendra de faire 
échantillonner la teinte choisie pour 
en vérifier le rendu in situ avant toute 
application. 

Seul le nuancier papier consultable en 
mairie est la référence. 

Réf 
Montbrison Réf NCS

Approchant Weber 
et Broutin Standard 

Gratté

Approchant 
Keim Standard 

Gratté

Approchant 
Saint-Astier

Approchant PRB 
Standard Gratté

FF14 3010 B90G 910 vert molasse 747 884 Connemara

FF15 2010 Y20R 212 terre beige 9271 12 Vallée de 
Sèvre

FF16 2010 G70Y 516 argile terre 9389

FF17 2005 Y20R 370 blanc calcaire 9531 383 Islande

FF18 5005 Y50R 615 gris silex

FF19 1020 Y80R 325 rose soutenu 9171 453 Virginie

FF20 3030 Y60R 080 ton brique 9125

FF21 2030 Y65R 092 rose antique 9146 351 990 Marrakech

FF22 3020 Y70R 321 mauve beige 9187 413 Guizeh

FF23 4020 Y 9325 794 23 Franche 
Comté

FF24 4010 G50Y 9383 806 Oxford
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 4. Tableau de concordance                                              

Palette ponctuelle
Réf Montbrison Réf NCS Approchant SIKKENS RAL Approchant CROMATIC

M01 1010 Y20R F9 07 80 1013

M02 1510 Y10R CH2 0074 vert maranta

M03 1510 Y20R E4 20 80 0109 beige moba

M04 2005 Y20R F6 06 74 CH2 0020 gris nicosie

M05 2005 Y40R F0 06 74 0163 beige craie

M06 2005 G80Y H3 04 72 0350 vert laurier

M07 4010 Y40R 1009 beige paesina

M08 2010 Y20R F4 10 70 CH2 0120 beige viornetin

M09 3010 G90Y G4 07 66 RAL 7032

M10 2020 G60Y CH2 0806 vert baldellia

M11 3502 Y JN 02 61 CH2 1089 gris kampala

M12 3005 Y50R CH2 0952 rose piloselle

M13 3005 Y80R CH2 1006 gris rangoon

M14 7044 CH2 1159 vert bambou

M15 2030 Y20R CH2 0406 ocre guadeloupe

M16 5010 Y30R CH2 0968 beige castine

M17 6005 Y50R CH2 1045 brun dalmate
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Le tableau de concordance est une aide 
qui est proposée afin de trouver des 
concordances approchantes de teintes 
chez quelques fabricants. La liste n’est 
pas limitative et d’autres fournisseurs 
peuvent être consultés.

Il conviendra de choisir le fournisseur en 
fonction du support : peinture minérale, 
enduit à la chaux, enduit organique.

Dans tous les cas, il conviendra de faire 
échantillonner la teinte choisie pour 
en vérifier le rendu in situ avant toute 
application.  

Seul le nuancier papier consultable en 
mairie est la référence.

 4. Tableau de concordance                                              

Réf 
Montbrison Réf NCS Approchant 

SIKKENS RAL Approchant 
CROMATIC

M18 7039

M19 5502 Y F3 03 44

M20 5010 G90Y F2 10 50 CH2 0797 vert 
kerning

M21 5010 Y50R CH2 0969 brun 
vadoz

M22 5010 B70G N1 09 46

M23 5040 Y90R CH2 0890 rouge 
monastelle

M24 8004

M25 6030 R10B CH2 0910 rouge 
syra

MS01 6010 G30Y J0 10 30 7009

MS02 8005 Y80R CH2 1049 brun 
vignemale

MS03 7202 G MN 02 29 7043

MS04 G2 04 26 7022
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