Les ruptures de plan des
surfaces de maçonnerie
sont subtiles sur cet
immeuble. Des effets
d’ombre et de lumière
les soulignent, et non un
changement de couleur
appliquée sur l’enduit.

La démarche

L’attique (dernier étage en retrait) est
mis en valeur avec une teinte tonique.
Elle est reprise sur les allèges et les
linteaux pour un traitement homogène de l’ensemble de l’immeuble.

La couleur saturée appliquée sous
l’auvent contribue à affirmer cette
architecture très moderne. Elle
favorise ainsi une bonne lecture
du bâtiment.

La teinte des allèges et
des linteaux anime l’ensemble du bâtiment tout
en contribuant à une
bonne compréhension
de sa composition. Les
garde-corps sont peints
dans la même gamme.

Exemples

Le traitement blanc des
tableaux (épaisseur encadrant l’ouverture) des
baies et des garde-corps
contribue à l’enrichissement de la lecture de la
façade ravalée.

Associées
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Le parti-pris du rouge répond à
l’enseigne commerciale de la même
couleur située en rez-de-chaussée.
Le socle et les étages peuvent ainsi
se valoriser mutuellement.

Réponses

Pour tous renseignements

Brest métropole propose un nuancier concernant le type
architectural de la Reconstruction. Ce document est une aide
pour le choix en matière de couleurs. Avant d’entreprendre
des travaux, songez à vérifier si vous n’êtes pas dans un
secteur où il existe déjà un nuancier qui s’impose (ex: le
Quartier de Saint Martin).
La reconstruction du centre-ville de BREST s’est réalisée
à partir d’un plan d’urbanisme conçu par l’Architecte JeanBaptiste MATHON, et c’est pour cette raison que cette
architecture est surtout située dans le quartier Siam. Elle est
cependant aussi présente dans d’autres secteurs.
L’architecture de la Reconstruction doit rester très claire
(voire blanche), dans sa lecture générale. Les exemples de
teintes proposées en grandes surfaces de maçonnerie sont
de ce fait des couleurs très peu saturées en pigment.
Ce document explique les règles de composition qui
caractérisent ce type architectural et qui se retrouvent sur
la quasi-totalité des bâtiments. Il explique les différents
éléments d’analyse architecturale à reconnaître avant
d’effectuer un ravalement de sa façade. Il faut ensuite
identifier les finitions des supports et s’inspirer des exemples
proposés.
Ainsi, cette architecture sera mise en valeur de façon
homogène, tout en respectant la richesse et la qualité des
détails propres à chaque bâtiment.

L’enduit rugueux est discrètement
relevé grâce aux joints peints en
blanc. La touche verte de la sous face
de la corniche et de l’encadrement de
la porte relève l’harmonie générale.

Les couleurs saturées, appliquées
ponctuellement, permettent une
différenciation des deux bâtiments
tout en conservant un d’ensemble
homogène.

Cet immeuble d’angle est sobrement coloré. Le traitement des
corniches souligne la composition
générale.

La diversité des modénatures est confirmée
par les différentes teintes pastelles appliquées
sur la maçonnerie. Les
garde-corps sont mis
en valeur par une couleur foncée contrastant
sur le fond clair de la
façade.

Architecture de la Reconstruction

Habitat collectif

Nuancier
« Vous faites des travaux,
préservez la qualité architecturale de votre immeuble »

III

Mode d’emploi

Observer les éléments constitutifs
du bâtiment :
II

I

Axe de symétrie
I Socle
II Etages
III Couronnement

Les règles de division et de composition des façades des
immeubles de la Reconstruction sont très précises et se
retrouvent sur la quasi-totalité des bâtiments.
La façade se divise en trois parties : le socle (I), les étages (II) et le couronnement (III) (principe de division de la
façade - horizontal -).
La composition de la façade s’organise à partir d’un axe de
symétrie (principe de composition de la façade - vertical-).
Associés aux principes de composition et d’ordonnancement, des éléments architectoniques viennent animer les
façades:
- Des modénatures créant des effets de relief (bandeaux
verticaux ou horizontaux, joints dans l’enduit, entourages
saillants...)
- La présence systématique d’ouvrage de ferronneries aux
dessins géométriques simples apportant des détails graphiques très importants dans la lecture globale de la façade.

B2

Enduits lisses

Pour permettre des effets de contraste avec les éléments de détail, les surfaces de façade enduites au mortier de
ciment lissé doivent rester très claires. Comme elles sont lisses, elles sont beaucoup moins salissantes. On reste
ainsi dans l’esprit architectural de la Reconstruction (perception d’ensemble très claire).

B. Maçonnerie rehaut

C. Ferronneries/ Menuiseries

B1. Reliefs

Portes et garde-corps

Tous les éléments saillants (bandeaux, corniches, appuis, encadrements...) font partie des éléments architectoniques qui accompagnent la composition du bâtiment. Ils donnent des effets de relief exposés aux diverses salissures.
Ils sont peints dans une gamme foncée tenant compte de leurs faibles surfaces d’application. On peut choisir sa
teinte en déclinaison avec les autres teintes de maçonnerie, mais aussi en harmonie avec les ferronneries. Le blanc
pur servira pour les contrastes avec les enduits rugueux.

Les éléments de ferronneries (portes, portails,
grilles, garde-corps...) présents sur les bâtiments
de la Reconstruction ont souvent été dessinés et
fabriqués spécifiquement par immeuble. En les
observant attentivement, on peut remarquer la
richesse de leur graphisme et il est dommageable
d’appauvrir les façades par un changement standardisé de ces ferronneries.
Il est conseillé d’appliquer la même teinte sur les
portes et sur les garde-corps.

(Source ZPPAUP du centre-ville de BREST, Philippe LANNUZEL (ADEUPa
de Brest), Architecte-Urbaniste, Olivier FETTER, Architecte-Urbaniste, Yves
STEFF, Architecte-Urbaniste)

Le petit lexique

C

A. Maçonnerie grande surface

Enduits rugueux

1 . Encadrement

5 . Soubassement

2 . Meneau

6 . Allège

3 . Linteau

7 . Appui de fenêtre

4 . Corniche

8 . Garde-corps

Les enduits à finition rugueuse vont accentuer les effets d’épaisseur propres à l’architecture de la Reconstruction.
Ils accrochent facilement les micro-poussières et l’on doit prendre cela en compte en les peignant. Les teintes
proposées pour ce type de surface seront donc choisies dans la gamme des «gris colorés» pour pérenniser
l’ensemble du ravalement.

B2. Aplats

Cela concerne les sous faces des balcons et/ou des corniches, les allèges, les linteaux, les meneaux... Ces petites
surfaces peuvent recevoir des couleurs vives et saturées qui vont tonifier la perception de l’ensemble du bâtiment
tout en valorisant des éléments architecturaux. Ces ponctuations vont contribuer à révéler la composition générale
de l’immeuble.
Si l’immeuble comporte un enduit grande surface rugueux, on peut utiliser le blanc pur en effet de contraste sur les
aplats.

B1

A

A .Maçonnerie grande surface
B. Maçonnerie rehaut - B1 Reliefs
B2 Aplats
C .Ferronneries/ Menuiseries

Fenêtres

Pour ce type architectural, comme pour les autres types, il est important
d’avoir une homogénéité dans le dessin des fenêtres sur l’ensemble de la
façade d’un immeuble. En cas de remplacement de menuiseries, il faudra
veiller à choisir un modèle d’un dessin identique à l’origine, ou d’un
dessin en rapport avec la composition de la façade de l’immeuble.
Occultation : les persiennes repliées en tableau sont plus adaptées que
les volets roulants avec coffre apparent en façade.
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Les ruptures de plan des
surfaces de maçonnerie
sont subtiles sur cet
immeuble. Des effets
d’ombre et de lumière
les soulignent, et non un
changement de couleur
appliquée sur l’enduit.

La démarche

L’attique (dernier étage en retrait) est
mis en valeur avec une teinte tonique.
Elle est reprise sur les allèges et les
linteaux pour un traitement homogène de l’ensemble de l’immeuble.

La couleur saturée appliquée sous
l’auvent contribue à affirmer cette
architecture très moderne. Elle
favorise ainsi une bonne lecture
du bâtiment.

La teinte des allèges et
des linteaux anime l’ensemble du bâtiment tout
en contribuant à une
bonne compréhension
de sa composition. Les
garde-corps sont peints
dans la même gamme.
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baies et des garde-corps
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Le parti-pris du rouge répond à
l’enseigne commerciale de la même
couleur située en rez-de-chaussée.
Le socle et les étages peuvent ainsi
se valoriser mutuellement.
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architectural de la Reconstruction. Ce document est une aide
pour le choix en matière de couleurs. Avant d’entreprendre
des travaux, songez à vérifier si vous n’êtes pas dans un
secteur où il existe déjà un nuancier qui s’impose (ex: le
Quartier de Saint Martin).
La reconstruction du centre-ville de BREST s’est réalisée
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relevé grâce aux joints peints en
blanc. La touche verte de la sous face
de la corniche et de l’encadrement de
la porte relève l’harmonie générale.

Les couleurs saturées, appliquées
ponctuellement, permettent une
différenciation des deux bâtiments
tout en conservant un d’ensemble
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contribue à l’enrichissement de la lecture de la
façade ravalée.
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Le parti-pris du rouge répond à
l’enseigne commerciale de la même
couleur située en rez-de-chaussée.
Le socle et les étages peuvent ainsi
se valoriser mutuellement.

Réponses

Pour tous renseignements

Brest métropole propose un nuancier concernant le type
architectural de la Reconstruction. Ce document est une aide
pour le choix en matière de couleurs. Avant d’entreprendre
des travaux, songez à vérifier si vous n’êtes pas dans un
secteur où il existe déjà un nuancier qui s’impose (ex: le
Quartier de Saint Martin).
La reconstruction du centre-ville de BREST s’est réalisée
à partir d’un plan d’urbanisme conçu par l’Architecte JeanBaptiste MATHON, et c’est pour cette raison que cette
architecture est surtout située dans le quartier Siam. Elle est
cependant aussi présente dans d’autres secteurs.
L’architecture de la Reconstruction doit rester très claire
(voire blanche), dans sa lecture générale. Les exemples de
teintes proposées en grandes surfaces de maçonnerie sont
de ce fait des couleurs très peu saturées en pigment.
Ce document explique les règles de composition qui
caractérisent ce type architectural et qui se retrouvent sur
la quasi-totalité des bâtiments. Il explique les différents
éléments d’analyse architecturale à reconnaître avant
d’effectuer un ravalement de sa façade. Il faut ensuite
identifier les finitions des supports et s’inspirer des exemples
proposés.
Ainsi, cette architecture sera mise en valeur de façon
homogène, tout en respectant la richesse et la qualité des
détails propres à chaque bâtiment.

L’enduit rugueux est discrètement
relevé grâce aux joints peints en
blanc. La touche verte de la sous face
de la corniche et de l’encadrement de
la porte relève l’harmonie générale.

Les couleurs saturées, appliquées
ponctuellement, permettent une
différenciation des deux bâtiments
tout en conservant un d’ensemble
homogène.

Cet immeuble d’angle est sobrement coloré. Le traitement des
corniches souligne la composition
générale.

La diversité des modénatures est confirmée
par les différentes teintes pastelles appliquées
sur la maçonnerie. Les
garde-corps sont mis
en valeur par une couleur foncée contrastant
sur le fond clair de la
façade.
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« Vous faites des travaux,
préservez la qualité architecturale de votre immeuble »
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