
3. Support et composition de la couleur

La dimension et la matérialité du support  
influencent le résultat chromatique obtenu.

La saturation des couleurs change en fonction  
de la taille des échantillons. Pour bien anticiper le  
passage à échelle réelle, il est utile de se rappeler 
que les teintes foncées s’obscurcissent, les claires 
s’estompent et les vives explosent. 

La granulosité du crépi du fond de façade  
influence la manière dont la lumière va s’accrocher. 
Elle souligne la matérialité et modifie la luminosité de 
la couleur, qu’il est important de quantifier.
 
La composition chromatique joue un rôle essen-
tiel. La gamme de références utilisée est le nuancier 
NCS (Natural Colour System). Un taux supérieur à 
50% équivaut à une teinte forte appliquée, et non à 
une teinte de matière.

Pour les façades polychromes, les règles  
d’harmonie et d’association chromatique sont des 
bases incontournables de réflexion. Les concepts  
de complémentarité, camaïeu, dégradé et cercle 
chromatique de Johannes Itten, notamment, servent 
de référence.

2. Architecture

La volumétrie et l’expression architecturale 
jouent un rôle sur la perception de la couleur.

La volumétrie, imposante ou modeste, influence 
l’impact visuel provoqué. Il s’agit de l’évaluer à sa 
juste valeur. Le style, la modénature, les corniches, 
les cordons, l’encadrement, les pieds-droits, etc. sont 
aussi des éléments qui modifent une couleur par la 
projection d’ombres, entre autres. 

Toute proposition chromatique s’accompagne obliga-
toirement d’échantillons sur panneaux 50x50 cm, 
documentant tous les différents éléments des  
façades. Pour avoir une vue d’ensemble de la 
mise en couleurs, les échantillons sont évalués  
in situ avant le montage des échafaudages; ils sont  
déplacés sur toutes les faces pour vérifier l’effet de la 
lumière et consolider les choix.

COULEURS DE FAÇADE

Lors de travaux de construction, de rénovation
et de transformation sur le territoire lausannois,  
les choix de couleurs et de matériaux de façade 
doivent être approuvés conformément au règle-
ment d’application de la loi du 4 décembre 1985 
sur l’aménagement du territoire et les constructions 
(RLATC, chap. III, sect. I, art. 68). 
 
« Sont notamment subordonnés à l’autorisation de 
la Municipalité, sous réserve de l’article 68 a:
[…]
f. les revêtements extérieurs des bâtiments  
(matériaux, couleurs utilisées, etc.) ; 
[…] »

Le service d’architecture est compétent  
à Lausanne. Les responsables communaux  
utilisent une marche à suivre basée sur  
plusieurs critères prenant en compte,  
notamment, les six éléments suivants :

1. Contexte

2. Architecture

3. Support et composition de la couleur 

4. Vieillissement de la couleur 

5. Lumière et reflets 

6. Couleur d’origine

La mise en couleurs se discute le plus tôt  
possible dans le développement du projet.

FIL ROUGE DE MISE EN COULEURS
1. Contexte

La proposition de mise en couleurs est 
confrontée à l’environnement construit. 

Une analyse détaillée des abords immédiats  
est réalisée : teintes des constructions voisines  
auxquelles le bâtiment se raccorde directement,  
présence végétale, vis-à-vis, surfaces réfléchis-
santes, pleins-vides, etc. 

Le contexte plus large, incluant notamment la  
notion de quartier ou d’ensemble, est évalué dans 
ses teintes et sa lumière. Les spécificités et particu-
larités, qui diffèrent parfois d’une rue à l’autre, sont 
identifiées.
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6. Couleur d’origine

La teinte originelle sert de point de départ pour 
une intervention sur un bâtiment historique. 

La valeur patrimoniale étant déterminante dans 
un contexte historique, la réflexion se fait à partir  
de l’analyse stratigraphique exigée pour les  
objets recensés en notes 1, 2, et 3*.
(*Réf. : « Recensement architectural du canton de Vaud », 2e éd. mai 2002) 

La documentation ainsi obtenue permet d’évaluer 
les propositions en lien avec les couleurs d’origine. 
La teinte finale validée ne sera pas nécessairement 
celle qui aura été retrouvée, mais pourra, selon les 
cas, faire l’objet d’une réinterprétation (par exemple 
rehaussement) pour s’adapter au contexte qui a  
évolué à travers l’Histoire.

5. Lumière et reflets

La densité des constructions induit des effets 
de réflexion des couleurs sur le voisinage.

Dans un environnement bâti où les construc-
tions sont proches les unes des autres, l’effet  
indirect d’une façade colorée sur les bâtiments 
voisins est toujours beaucoup plus conséquent 
qu’imaginé. Pour être totalement intégrée, une 
teinte doit non seulement être en harmonie avec le 
bâtiment qu’elle habille mais aussi avec les autres  
sur lesquels elle pourra avoir une influence. 

L’effet de la lumière et de la réflexion au cours de la 
journée et des saisons est extrapolé pour s’appro-
cher au plus près du résultat réel. Les simulations 
tridimensionnelles (maquette de travail ou réalité  
virtuelle) sont des modes de représentation utiles.

4. Vieillissement de la couleur 

Le temps qui passe modifie la perception  
colorée des façades.

L’exposition aux aléas météorologiques ou aux 
divers polluants ambiants altère les couleurs. Les 
poussières, tâches et autres salissures affaiblissent 
les teintes vives et souillent les pâles. 

Les tons sont perçus différemment quand la  
couleur est fraîchement posée et quand elle date 
déjà un peu, faisant inévitablement varier l’effet  
visuel escompté dans le temps.  
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PROCESSUS DE VALIDATION

La mise en couleurs demande du soin, elle  
doit être anticipée.

Le processus de validation mis en œuvre  
s’appuie sur des références théoriques  
incontournables doublées d’une bonne expérience. 

Les bons et mauvais exemples réalisés sont  
formateurs.

Plusieurs étapes mènent au choix définitif des 
teintes. La proposition s’étudie :
- à différentes phases de projet, 
- sous différentes lumières et expositions, 
- avec tous les échantillons nécessaires,
- à l’aide de divers modes de représentation. 

Consolidée par ces multiples analyses,  
la proposition initiale pourra ainsi être validée  
par le service d’architecture.

Ce processus offre l’avantage de pouvoir se  
détacher d’un choix émotionnel et arbitraire pour 
aboutir à une solution privilégiant le rationnel. 

Le but final recherché est l’harmonie urbaine. 

Le service d’architecture est seul compétent pour  
la validation des couleurs de façade. Il se tient à disposition 
pour répondre à toute question relative au thème. 
Il explique aussi les principes de base menant  
à un choix cohérent et rationnel apte à être approuvé.

Contact :
Service d’architecture
Rue du Port-Franc 18, 2e étage
Case postale 5354, 1002 Lausanne
Tél. +41 21 315 56 22
architecture@lausanne.ch

Horaire :
lundi à vendredi 07h30-11h45 et 13h30-17h00
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