
COULEUR

en EXTERIEUR

GUIDE PRATIQUE

Document informatif non exhaustif. 
Ne se substituant pas aux normes en vigueur.

SOLUTIONS & RECOMMANDATIONS
pour une utilisation esthétique et 

sécurisée des couleurs en extérieur
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Les couleurs de façade sont visibles de tous, 
leur sélection est donc régie par un contexte
réglementaire incontournable pour celui qui
prescrit la couleur.

Définitions indispensables

Le coefficient d’absorption solaire
Le coefficient d'absorption solaire d'une 
surface exprime, par un nombre compris 
entre 0 et 1, le pourcentage de l'énergie
radiante incidente absorbée par cette surface
(ultraviolet, spectre visible et Infrarouge).
Le rayonnement qui n’est pas absorbé est réfléchi.

Coefficient d'absorption de surfaces peintes
Couleur Coef. d'absorption

Blanc 0,18
Jaune 0,33
Orange 0,41
Rouge sombre 0,57
Vert sombre 0,88
Bleu foncé 0,91
Noir 0,94

Le coefficient est lié à la saturation, la couleur ou
la clarté de la teinte mais il peut également varier
en fonction du produit et des colorants utilisés

pour formuler la teinte. Une teinte foncée avec un
fort coefficient d'absorption (supérieur à 0,7)
aggrave l’échauffement d'une surface. Cela peut
provoquer la fissuration du support et affecter sa
durabilité. Une orientation sud et l'exposition
directe aux rayonnements augmentent le risque
de dégradation. 

A SAVOIR .
Le coefficient d’absorption solaire n’affecte 
pas la tenue en extérieur d’une teinte mais 
l’intégrité de tout le système (feuil et subjectile). 

Taux de réflexion solaire total (TSR)
Le TSR mesure le pourcentage de l'énergie
radiante incidente totale réfléchie par la surface.
Il est parfaitement corrélé au coefficient d’absorp-
tion solaire de sorte que coefficient d’absorption 
supérieur à 0,7 = TSR inférieur à 30%. Pour ne pas
favoriser les chocs thermiques à la surface, 
le TSR devra être d’au moins 30%. Alors qu’un 
coefficient d’absorption solaire élevé entraîne un
échauffement accru de la température de la surface
peinte, un TSR élevé ne sera pas néfaste. 

Surface de référence
Une surface de référence est obligatoire
lors de la mise en couleur d’une façade, a fortiori 
si le produit est complexe (lasure, Revêtement 
Plastique Épais…) et la taille du chantier 
importante. La surface de référence permettra 
au maître d’ouvrage et à la société applicatrice 
d’argumenter en cas de désaccord. Il est 
donc indispensable de réaliser autant de surfaces 
de référence que de types de produits et 
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1 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

ABSOLU SYSTEM®..

Contacter le Centre Réponse Couleur 
ou consulter les outils en ligne sur 
www.absolusystem.com/prescription.
Tous les nuanciers des marques partenaires 
symbolisent à l’aide de pictogrammes un coefficient
d’absorption solaire supérieur à 0.7 sur chaque
pastille. Pour indexer nos teintes, nos laboratoires
prennent une marge de tolérance supplémentaire
de 0,05. Ceci garantit le respect des DTU.
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de teintes, et ce dans les emplacements moyens
d’ensoleillement du chantier. Le DTU 59.1 
mentionne que l’exécution générale des travaux ne
pourra se faire qu'après acceptation par le maître
d'ouvrage. Ces surfaces doivent rester en place
jusqu'à la réception des travaux.

Réglementation

La norme NF EN1062 (peintures et vernis)
ne précise pas de contraintes particulières 
sur le choix des teintes en façades. 
En conséquence, les DTU 59.1 et DTU 42.1 sont
les documents de référence. 

Pour les produits de peintures « En travaux 
extérieurs, la température ambiante ainsi que 
celle du subjectile ne devront pas être inférieures 
à +5°C et l’hygrométrie ne devra pas être supérieure
à 80% HR. Pour les revêtements décoratifs, 
les teintes sombres sont déconseillées. Pour les
revêtements d’imperméabilité, en zone exposée, 
les teintes sombres sont à proscrire sur tous 
supports (coefficient d’absorption solaire supérieur
à 0,7). D’une façon générale, on a constaté que 
les revêtements ayant un indice de luminance Y
supérieur à 35% présentent un coefficient 
d’absorption du rayonnement solaire inférieur 
à 0,7, bien qu’il n’existe pas de relation physique
entre les deux valeurs ».

Pour vernis et lasures :
« Les lasures incolores en système complet
sont à proscrire en extérieur ».

Pour l’ITE (Isolation Thermique par 
l’Extérieur) le document de référence 
est le CPT 3035 :

• « Les teintes de coefficient d’absorption 
du rayonnement solaire supérieur à 0,7 
sont exclues, sauf sur les façades protégées 
de l’ensoleillement direct ou indirect 
(réflexion d’autres façades, …) ». La façade
nord d’un bâtiment peut donc être considérée
comme façade protégée de l’ensoleillement
direct. C’est à la maîtrise d’œuvre de vérifier
ce qu’il en est de l’ensoleillement indirect.

4
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• « En montagne, et au dessus de 1 300 m 
d’altitude, le coefficient d’absorption est 
limité à 0.5 ».

• « On veillera à ne pas juxtaposer, sans joint 
de fractionnement, des teintes dont la 
différence de coefficient d’absorption est 
supérieure à 0.2.». Les teintes foncées ou 
soutenues augmentent les contraintes 
d’origine thermique, du fait d’une plus forte
absorption du rayonnement et accentuent 
les risques de cloquage du revêtement 
ou les risques de fissuration du complexe 
d’enduit sur l’isolant.

Une différence de 20 à 30 C° peut-être observée 
en surface entre une teinte blanche et une teinte
noire également exposées.

En conclusion, la saturation et la clarté d’une teinte
et la juxtaposition de coloris trop contrastés 
sont des critères à traiter avec attention dans la
prescription couleur du cadre bâti.

A SAVOIR .
Pour assurer une prescription couleur en 
extérieur efficace, le maître d’ouvrage doit tenir
compte des textes de référence précédemment 
cités, des mentions relatives à la couleur faites
dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme - Article 11)
et du nuancier de la commune ou de la ville, s’il
existe. Et ce pour tous travaux de construction ou
de rénovation. Une dérogation peut être demandée
par le maître d’ouvrage lors du dépôt de permis 
de construire ou lors de la demande de travaux. 
Ces recommandations sont valables pour tous 
travaux de construction ou de rénovation.
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ABSOLU SYSTEM®..

La couleur illimitée
La dernière innovation Outside Unlimited Colors®

de la technologie couleur Absolu System®

permet de s’affranchir des contraintes liées 
aux teintes traditionnellement
proscrites en façade : l’utilisation
de l’innovation Outside Unlimited
Colors® permet la réalisation de 
teintes foncées car elle divise le
coefficient d’absorption solaire
d’une teinte par 1,5 par rapport à
celui d’une teinte identique réalisée avec 
une technologie de mise à la teinte standard.
Grâce à l’introduction d’un colorant unique aux
propriétés exclusives, des teintes inutilisables 
en façade deviennent donc compatibles avec 
une utilisation en extérieur.
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2 LE SYSTÈME À TEINTER : L’OFFRE COULEUR  

L’Espace chromatique réalisable en peinture est
considérable. Cependant, utilisée en extérieur,
l’offre couleur intègre d’autres paramètres qu’il
convient de prendre en considération pour 
améliorer la qualité et l’impact de l’aspect final.

Nuanciers spécifiques

Les fabricants de peinture proposent des 
nuanciers dédiés à la façade. Ces nuanciers,
comme le Chromatic Façade de Seigneurie, 
le Sigma Siloxane de Sigma Coatings ou le 
nuancier Silario de Peintures Gauthier, sont
constitués d’une sélection soignée de tons  
pastel, de teintes grisées, bleutées, de beiges
dorés ou rosés, de tons ocres (les rouges, les
jaunes, les oranges). Ils sont agrémentés de
teintes plus soutenues utilisables pour les 
bandeaux ou les boiseries*. Les teintes ayant
un coefficient d’absorption supérieur à 0.70
sont signalées par un pictogramme.

Choix du produit

Le produit utilisé pour la réalisation de 
la teinte impacte le rendu final d’une couleur.
Comme en décoration intérieure, les finitions
(lasures, films minces, revêtements semi-épais,
revêtements plastiques épais…) ou les aspects
(mat, velouté, satiné, demi-brillant, brillant) 
ont une incidence sur la perception de la teinte.
Par rapport au nuancier la teinte pourra paraître
plus sombre ou plus foncée.

Les produits de façade étant beaucoup 
plus riches en agents de charge, qui colorent 
le produit avant même la mise à la teinte, 
certains tons pastel très fins ne seront 
pas réalisables dans tous les produits.
Cette contrainte est liée à la nature de la technologie
de mise à la teinte correspondant à une 
synthèse soustractive et non au type de 
système à teinter utilisé. Si le produit 
sélectionné est sensible à l’encrassement, 
le choix de teintes rabattues (moins 
lumineuses par ajout de colorant noir ou 
de colorants de couleurs complémentaires) 
permettra de ne pas observer de modification 
de l’aspect général de la palette de couleurs 
utilisée dans le temps. Les teintes pures et claires
sont appropriées pour les produits type Siloxane
ou les nanotechnologies.

Durabilité des teintes

Les couleurs utilisées en façade sont mises à 
rude épreuve lorsqu’elles sont exposées au
rayonnement solaire, à la pollution, aux pluies
acides ou à l’air iodé en bord de mer.
La résistance et la tenue d’une teinte en extérieur
sont améliorées lorsque la formulation de la
teinte est réalisée à partir de pigments minéraux
ou inorganiques.

* et sur toutes les surfaces avec les teintes formulées 
avec l’innovation  Outside Unlimited Colors®

ABSOLU SYSTEM®..

Les bases de données couleur
Les bases de données couleur des machines 
à teinter Absolu System® sont connectées 
en réseau : l’offre couleur Absolu System®

s’étoffe continuellement. Plus de 200 nuanciers
sont disponibles, ce qui représente  plus  de
100 000 teintes réalisables dans toute la France. 
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Exactitude 

et reproductibilité 

Pour effectuer une suite de chantier, des travaux
de rénovation ou d’extension, il est primordial 
d’obtenir un aspect final de la teinte conforme 
à la surface de référence.

La reproductibilité des teintes implique une 
parfaite maîtrise de la chaîne de conception de
la teinte des colorants (calibration des produits,
contrôle durant le processus de fabrication…). 
D’une grande complexité, cette chaîne de 
valeur impose  une vigilance accrue de tous 
les acteurs pour :
• Réaliser et conserver un échantillon de la teinte,
• Contrôler la teinte avec une surface de référence,
• S’assurer de la provenance du produit teinté

(unique pour la totalité du chantier),
• Demander la fabrication avec le même 

système à teinter pour la totalité du chantier.

Contretypage

Equipés de spectro-colorimètres, de logiciels de
recherche et de bases de données de formules de
teintes, le Centre Réponse Couleur Absolu System®

assure le conseil à l’élaboration
des teintes. Le Centre Réponse Couleur réalise :
• Les formules de teinte sur mesure,
• Le contretypage d’une couleur à partir
d’un nuancier ou d’un échantillon.
La nouvelle formule de teinte pourra être 
intégrée à distance sur nos machines à teinter.

Pour réaliser son propre contretypage, 
le compa rateur de couleurs Absolu System®

est un appareil portable permettant de mesurer 
la nuance sur site. L’appareil recherche ensuite
la teinte la plus proche dans sa base de 
données couleurs.
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ABSOLU SYSTEM®..

Maîtrise de la conception de la teinte
Les procédures de calibration et la maintenance 
des machines à teinter ont été conçues pour 
assurer la parfaite régularité des gouttes 
de colorant nécessaires à la réalisation 
d’une teinte. Quel que soit le modèle de machine
ou la localisation du point de vente, l’historique
des teintes est enregistré et offre la possibilité 
de retrouver facilement une teinte plusieurs
mois après sa réalisation. La technologie 
Absolu System® a permis de définir la taille
idéale de ces gouttes afin de garantir une 
précision optimale. La mise en réseau de 
notre parc de machines à teinter permet la mise
à jour instantanée de nos bases de données,
incluant les corrections de formules de teintes 
et les ajouts de nouveaux nuanciers.

ABSOLU SYSTEM®..

Formulation minérale
Les formules de teintes associées aux produits 
d’extérieur sont élaborées par notre laboratoire
avec des colorants minéraux ou inorganiques 
pour assurer une tenue des teintes en extérieur 
inégalée. La technologie Absolu System®

compte 15 colorants minéraux ou inorganiques.
L’ajout d’une quantité minime de colorants 
organiques dans une formule contribue à offrir 
des teintes pures et lumineuses. 

Comparateur de couleurs 
CAPSURE™ d’Absolu System®
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> LA BRETAGNE
Matériaux traditionnels : granits gris 
ou roses. Ardoises et schiste noir bleuté.
Couleurs : dérivés de minéraux, blancs, gris colorés,
ocres et roses. Le bleu est une couleur ponctuelle 
souvent employée sur les menuiseries.

> LE NORD
Matériaux traditionnels : la brique, 
pierre de taille, schiste et granit, bois, torchis.
Couleurs : Oxydes rouges, rouge violacé, orangé,
blancs colorés. Les couleurs des menuiseries sont 
marquées et contrastées (blancs, verts francs, bruns
rouge ou ocres, bleus, gris, tons bois du vert clair au gris).

> L’ALSACE
Matériaux traditionnels : grès, pans de bois.
Couleurs : les pans de bois sombres donnent une
grande unité visuelle à la région. Les tonalités chaudes
comprennent les ocres jaunes et les oxydes rouges. 
Les tonalités froides caractéristiques sont les bleus et
les verts. Les teintes vives ont une forte place en Alsace.
Les portes sont de valeurs sombres (bruns comme les
pans de bois, rouge ou verts profonds), tandis que les
fenêtres sont de valeurs plus claires.

8

3 La couleur détient le pouvoir de valoriser la 
structure d’une architecture. Une palette de 
couleurs bien choisie modifie la perception des
lignes et embellit les éléments architecturaux. 
Cette mise en valeur doit tenir compte de 
l’historique des couleurs utilisées, de l’architecture
elle-même, des matériaux ou de la lumière : 
la palette de couleurs utilisée en extérieur 
dans le cadre bâti doit rechercher la cohérence
avec son environnement. En rénovation, pour 
des opérations de ravalement, d’extension ou de
construction neuve, le projet architectural doit 
respecter une insertion douce et harmonieuse
dans le paysage construit ou naturel. 

Couleurs locales

L’utilisation de la couleur en extérieur n’est 
pas seulement une affaire de tendance.
De nombreux architectes et coloristes ont 
étudié la manière dont l’environnement 
doit encadrer le travail des professionnels 
de la couleur. 

Dans les années 30, Frank Lloyd Wright soignait
déjà particulièrement l’intégration au paysage 
(« la construction doit se fondre dans le paysage »).
Dans les années 1980 Jean-Philippe Lenclos
développait le concept de « géographie de 
la couleur », en dressant un inventaire 
méthodique des couleurs de l'habitat 
régional Français.

> Chaque lieu géographique, par sa géologie, son climat, sa lumière, engendre des comportements 
socioculturels dans le domaine de l'utilisation de la couleur.

> La  couleur en façade ne doit jamais être en contradiction avec l’environnement, elle doit respecter
l’histoire des hommes et la tradition des lieux.

LA VALORISATION DU CADRE BÂTI
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A SAVOIR .
Couleurs autorisées, couleurs interdites ?
Il n’existe pas de norme à proprement parler. 
La couleur fait partie du patrimoine culturel de 
la ville ou de la région. De nombreuses mairies 
élaborent ou possèdent des nuanciers de ville 
(ou nuanciers régionaux). Ces nuanciers regroupent
les teintes utilisables et autorisées pour tous travaux
de construction ou de rénovation. La mairie peut
refuser un permis de construire, refuser un 
dossier de déclaration de travaux ou dresser un 
procès-verbal si la palette de couleurs sélectionnées
n’est pas conforme aux teintes de la ville.

Couleurs et patrimoines

Qu’il s’agisse des abords des monuments 
historiques ou de sites protégés, la couleur 
doit s’inscrire dans le patrimoine architectural,
urbain et paysager. Elle minore son rôle
fonctionnel pour rencontrer l’empreinte
historique du lieu. 

Telle est la mission des ABF (Architectes 
des Bâtiments de France) mandatés 
par le ministère de la culture pour 
la préservation de lieux prestigieux 
aux palettes de couleurs uniques. Grâce aux
travaux de rénovation, ces lieux vont retrouver
leur atmosphère d’origine avec des couleurs
historiques contretypées à l’identique à 
l’aide de technique de restauration spécifique. 
Si la reproduction est impossible, les teintes 
choisies seront inspirées des connaissances 
de l’époque. Les matériaux et leur impact sur 
la perception des couleurs auront une part
importante dans l’étude coloristique réalisée
au préalable.

La vocation de la couleur devient la garantie 
de la mise en valeur du lieu au travers de son 
originalité. Sans être figées et en s’inspirant 
des palettes de couleurs existantes, les 
couleurs pourront évoluer et compléteront 
une gamme pour la rendre plus actuelle. 
Elles permettront aux usagers de personnaliser
leur habitat. Ainsi la couleur devient fil conducteur
du passé vers l’avenir, garante de l’homogénéité et
de la cohérence.

Cadre de vie

Si la couleur doit s’insérer harmonieusement
dans l’environnement, c’est pour préserver
l’identité du patrimoine mais également pour
améliorer la perception du cadre de vie.

La fonction première de la couleur 
dans l’habitat social est l’intégration.
Historiquement, et en particulier dans les
années 70, la surenchère de couleurs dans 
le domaine du logement social a pu stigmatiser
certaines structures en villes nouvelles et avoir
des répercussions négatives sur l’intégration 
des résidents. 

Une opération de ravalement peut redonner 
vie aux façades, elle peut permettre 
d’assimiler l’habitat dans le paysage urbain 
ou naturel et intégrer des quartiers.
L’harmonisation coloristique bénéficie à tous
pour l’amélioration des conditions de vie.
En minorant l’impact visuel de structure trop
imposante, la couleur permet au bâtiment de
s’intégrer à l’identité des lieux.

9

ABSOLU SYSTEM®..

Comment retrouver une couleur d’origine ?
Nos équipes sont formées pour accompagner les
experts du site dans la formulation et la recherche 
des couleurs initiales. Le Centre Réponse Couleur 
Absolu System® formule ensuite une teinte 
dans la qualité de produit sélectionné parmi 
les gammes de nos marques partenaires.

ABSOLU SYSTEM®..

Le service études coloristiques
Il apporte une aide concrète aux professionnels pour l’élaboration d’une palette de couleurs
ou pour l’utilisation personnalisée d’un nuancier de ville. Le choix chromatique tiendra
compte des lieux à traiter et de leur environnement, des façades aux sites industriels. 
Le service Etudes Coloristiques accompagnera un projet pour répondre aux attentes
des clients et aux caractéristiques techniques des produits. Pour des chantiers de plus
de 1 000 m² à partir d’un dessin ou d’une photo, nos équipes de coloristes élaborent avec 

les maîtres d’œuvre un plan
d’étude coloristique sur des 
outils de conception assistée 
par ordinateur. Les plans fournis 
permettront de visualiser le
choix des nuances et des 
harmonies en accord avec 
l’architecture et l’implantation
géographique des bâtiments 
à décorer ou rénover.
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Dans notre domaine d’activités
principal, la réhabilitation 

des logements sociaux 
et de résidences étudiantes, 
cela peut-être un challenge 

de composer des harmonies sur 
un bâtiment existant pour lequel 

le budget d’« habillage » 
des façades est souvent restreint. 

Il s’agira de veiller à éviter
l’impression d’un aplat de décor.
Pour ce type de bâtis, l’isolation

thermique et les travaux à l’intérieur
des logements  sont prioritaires,

aussi, en cas de non-ajout 
de matériaux tels que vêtures

pierre, bois, verre coloré...
l’harmonie sera apportée

principalement par l’utilisation 
de produits de peinture teintés.

Il faudra proposer des couleurs
adaptées au bâtiment seul, ainsi
qu’au tissu urbain environnant. 

Le travail du coloriste sera 
de proposer une lecture nouvelle 

du bâtiment (la plus conviviale
possible pour ses usagers) 

en tirant parti des points forts 
de la trame architecturale.
Il pourra aussi réinterpréter 

les teintes d’origine en partant 
de la palette de couleurs relevée 
sur site avec le souci de ne pas
dénaturer un bâti lorsqu’il est 

« classé » ou remarquable.

Le coloriste se rapprochera 
alors des ABF (Architectes 
des Bâtiments de France) 

pour un échange enrichissant,
mêlant l’historique au présent.

<Anne
CONTOUR
coloriste chez 
A&B Architectes
Paris 4é

DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Les harmonies et la sélection de teintes en
extérieur doivent prendre en considération 
la mise en accessibilité de la voirie et de 
l’extérieur du bâtiment. En améliorant la 
qualité de vie de tous les citoyens et en 
anticipant sur les conséquences sociales 
et économiques de l’allongement de l’espérance
de vie, l’accessibilité participe pleinement au 
développement durable. 

La mise en accessibilité peut être renforcée
grâce à l’utilisation de couleurs contrastées 
et à la réalisation d’une codification homogène, 
visible et compréhensible. L’utilisation de 
couleurs appropriées pour structurer le cadre
bâti permet d’améliorer le repérage des 
usagers et de faciliter les déplacements. 
La couleur a un rôle fonctionnel incontesté sur
le plan du confort visuel, de la sécurité et de la
signalétique. Grâce à l’utilisation de teintes 
normalisées, la signalétique gagne en efficacité
(cf. Guide pratique Couleur & Accessibilité
Absolu System®).

ABSOLU SYSTEM®..

Eco-responsables
Les couleurs respectent l’environnement 
avec la technologie couleur Absolu System® :

Conformité avec la directive EU n° 2004-42/CE
Conservation des labels écologiques sur les 
produits teintés même dans les tons les plus vifs.
Mise à la teinte de produits nouvelles 
générations à faible taux de COV 
Les coloristes formés et appliquant les bonnes
pratiques environnementales sont reconnus
grâce à la Certification Absolu System® Expert.

Harmonies

La couleur en extérieur revêt plus de contraintes
qu’en décoration d’intérieur, même si les principes
fondamentaux de la création d’harmonie restent
inchangés. L’insertion douce et respectueuse du
cadre bâti dans le paysage bride la créativité dans
les zones chromatiques saturées.

Les dimensions et la durabilité requise renforcent
la nécessité d’envisager les couleurs à long terme.
Les tendances s’installent plutôt à la décennie
qu’à l’année : elles sont constatées lorsqu’elles
sont déjà bien ancrées (polychromie pastel 
des années 50, style Art Déco des années 20). 
Le choix des tonalités et l’emplacement des 
couleurs en façade exprimeront l’identité du bâti.
Les couleurs dominantes sont constituées 
des couleurs des toits, des murs, de la façade
(encadrements, corniches, loggias…) et 
des pignons. Elles seront complétées par les
nuances apportées par les menuiseries (portes,
volets, ferronneries, garde-corps…). En extérieur,
les harmonies les plus utilisées sont les camaïeux

(dégradés chauds, froids ou contrastés à partir
d’une couleur) car ils offrent un paysage homogène.
Les harmonies de contraste sont autorisées pour
souligner les menuiseries. Les créations libres 
sont possibles mais il est préférable de ne pas 
sélectionner plus de 3 couleurs pour éviter les 
dissonances. Les blancs sont des références
basiques et incontournables qui peuvent se marier
avec toutes les harmonies en façade.

Camaïeu
chaud

Camaïeu
froid
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Absolu System®, La technologie couleur dernière génération pour la mise à la teinte des produits :

Retrouvez les points de vente équipés et plus d’informations sur www.absolusystem.com/prescription
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