Nuancier de GERBEROY
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COULEURS

A0.05.15

Ce nuancier est indicatif et doit être adapté à chaque architecture, en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France.
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette étude, des différences peuvent être constatées entre les couleurs imprimées et le nuancier de teintes réelles.*

Les pans de bois, torchis, enduits sont généralement laissés au naturel.

Attention, des différences peuvent être constatées entre les couleurs imprimées et le nuancier de teintes réelles.
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Nuancier

Charte chromatique

menuiseries traditionnelles

pignon à couteaux picard, cheminées ‘‘sarrasines’’

colombages

Gerberoy

attaches de volets
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*Les références de coloris sont celles des peintures ASTRAL, toutefois d’autres fabricants distribuent les mêmes teintes. Ce nuancier a été approuvé par le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de l’Oise.
Pour les enduits, la briqueterie Dewulf propose une palette d’échantillons consultable en mairie.

Afﬁche réalisée avec la participation de la DREAL, de la Communauté de Communes de la Picardie Verte, de la commune de Gerberoy, de l’Association des Amis de Gerberoy et du Patrimoine de l’Oise et du CAUE de l’Oise - décembre 2011
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Nuancier

brique, moellon calcaire et grès

lucarne à foin avec débord de toit

porche avec guichet, brique et silex

torchis et pans de bois

crête et embarrures, ardoises et tuiles plates

‘‘pothuis’’: portillon bois avec un auvent

heurtoirs

garde-corps en fer forgé

Simulations sur des typologies existantes
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Harmonie et détail
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la maison rurale

Gerberoy

la maison de Chanoine
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Charte chromatique

Toute transformation, modiﬁcation de façade et/ou de couleurs doit faire l’objet d’une déclaration préalable21de travaux.
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Etude
couleurs réalisée par Martine Homburger, consultant couleur.

