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> Le mot du Mai re 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commerce est un élément d’animation de tous nos quartiers 

et l’expression d’une vitalité économique locale. Le plus souvent 
exercée en rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation, l’activité 

commerciale a un mode d’expression propre : sa  devanture et  

les enseignes qui l’accompagnent.
 

« La charte 
des devantures 
et enseignes, 
une exigence 
de qualité » 

 
 
Ces aménagements sont soumis à 

deux régimes différents : les 

devantures commerciales, à 

déclaration de travaux au titre du Code 
de l’Urbanisme, les enseignes  à  

autorisation du maire exigée au titre du 

Code de l’environnement, dans les 

zones  de publicité  restreinte. 

 
 
Devant cette complexité régle–
mentaire, la ville a souhaité

proposer ce document pédagogique, conçu pour clarifier les 

procédures réglementaires mises en  œuvre  mais  surtout pour 

exprimer les attentes qualitatives de la ville, ainsi résumées : 

> Comment concilier les exigences de la liberté du commerce 
et celles de la protection de l’environnement ? 

> Comment une ville résolument engagée dans  une démarche 

de préservation de son patrimoine, peut-elle assurer 
l’intégration de la devanture commerciale à son  immeuble, 
au tissu bâti environnant, tout en favorisant l’expression 

économique ? 
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> Int roduction  
 
 

 
Les commerçants, demandeurs  d’autorisation, ne font pas 

nécessairement appel à des professionnels pour leur projet 

d’installation commerciale : le présent document doit les  aider 
dans leur démarche, depuis la  conception du projet jusqu’au 

dépôt de la demande administrative. Un projet  satisfaisant est 

donc l’aboutissement d’une réflexion qui : 

> prend en compte toutes les contraintes, commerciales, 
réglementaires, techniques, esthétiques et financières.  
> concilie les intérêts parfois  divergents du commerçant 

et de la collectivité. 
 

 

Pour réussir 
votre projet, 
voici quelques 
pistes  
de réflexion : > >  
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> Mon comme rce, c’est… 
 
 

 
> Un lieu dans  mon quartier 

 

 
> Un local dans  un immeuble 

 

 
> Une devanture 

 

 
 

> Une enseigne et ses  compléments 
 

> Événements 
 

> Supports libres 
 

> Des accessoires (stores, éléments techniques) 
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> 1. Mon envi ronnement
 
 

a. Mon quartier  
 

L’endroit où je vais exercer mon activité appartient à un quartier 
de la ville. Chaque quartier a ses  propres caractéristiques selon 
sa période d’urbanisation, son occupation (habitat collecti f ou 
pavillonnaire, zone d’équipements ou commerciale). 

 
 

 
> Centre ville : des bâtiments plus anciens  

La présence de mon commerce doit 
contribuer à valoriser ce quartier, à 
l’animer. Les devantures et les enseignes 
commerciales ne doivent pas nuire à 
l’ambiance générale du quartier ni à son 
intérêt patrimonial. Ma façade 
commerciale s’inscrit également dans 
une perspective urbaine. Son impact sera 
donc plus ou moins fort selon la largeur de 
la voie, le traitement du domaine public, 
la présence de plantations, l’ambiance 
des autres devantures. 

 
 
 
 

 
> Les abords : un 

environnement plus 
résidentiel  

> Grand axe en périphérie : 
des constructions plus hautes et modernes  
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b - La zone de publicité restreinte dans laquelle j e me 
trouve  

 
Afin de préserver son cadre de vie, la ville de Colombes s’est dotée 

d’un règlement communal de la publicité, des enseignes et pré- 

enseignes, qui organise l’affichage  publicitaire  et  les enseignes. 

Chaque  secteur du territoire communal est situé dans  une zone 

de publicité restreinte, aux dispositions adaptées. L’installation 

d’une enseigne y est soumise à autorisation du maire et régie par 

quelques règles spécifiques aux enseignes. Lorsque l’enseigne 

est envisagée dans un lieu situé à moins de 100 mètres et dans le 

champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit monument 

historique, l’ avis de l’ archi tecte des Bâtiments de France 

est requis. 

 
Z.P.R 1 (zone de publicité restreinte n°1) permet la protection du centre, 
des  entrées de ville et des abords des ensembles architecturaux 
remarquables : la publicité y est admise seulement sur  les murs de 
bâtiment mais  limitée en surface et nombre. 

 
Z.P.R 2 (zone de publicité restreinte n°1) recouvre tout le territoire 
communal, hors ZPR n°1. La publicité murale et celle scellée au sol y sont 
admises sous  conditions de linéaire de façade,  de nombre et de surface. 

 
Limite de commune 

 
Monument 
historique 
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> 2. Mon comme rce en pied d’immeuble  

 
 

a. Mon immeuble  
 

Mon immeuble appartient à une  séquence bâtie  plus  ou moins 

homogène par la hauteur des bâtiments, l’époque de construction, 

le traitement architectural (matériaux, modénature des façades…). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

> Un commerce  

Il est enserré entre deux  immeubles  qui 
accueillent peut être eux-mêmes des établis- 

sements commerciaux. Plus couramment 

aménagé en rez-de-chaussée, mon projet 

doit être alors conçu  comme un véritable 
« soubassement » de l’ immeuble. 

 
Dans tous  les  cas,  ma devanture doit respecter les alignements 

horizontaux et verticaux de l’immeuble. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Alignement horizontal et vertical de l’immeuble e ntre les fenêtres et les vitrines  
 

 
 

Les immeubles remarquables Sans être 

protégés au titre des monuments 
historiques, certains immeubles présentent 

un réel intérêt patrimonial. Dans ces cas-

là, l’architecture originelle doit être préservée. 

Les enseignes destinées à être  apposées 
sur ces édifices ou à proximité, dans  leur 

champ de visibilité, nécessiteront une 

vigilance toute  particulière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Un immeuble qui fait partie de l’histoire 

de la ville  
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b. La spécificité de mon activité  
 

Chaque commerce a des besoins différents d’expression en matière 

de devanture, de vitrine et d’enseigne. L’aménagement de ma 

devanture doit attirer l’attention sur mon activité, la mettre en valeur, 

sans pour autant nier le caractère de tout l’ immeuble, ni en 

endommager l’aspect extérieur. 

 
                      

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

> Corniche : moulures en surplomb les unes sur les autres 
> Cimaise : moulure qui forme la partie  supérieure d’une corniche 
> Revêtement de façade : matériau visible d’une façade (brique, pierre, crépi, etc.) 
> Percement : une ouverture, un passage 
> Potelet : remplace les piles centrales d’une vitrine (souvent en fonte) 

> Fronton : partie supérieure d’une ouverture, de forme triangulaire ou en arc 
 
 
 

 
> Ce qu’il faut retenir  

- Considérer l’immeuble dans l’ensemble de la rue.  
- Respecter le caractère architectural de l’immeubl e. 

PERCEMENT DES 

FENÊTRES 
FACADE DE 

L’IMMEUBLE 

CIMAISE 

FRONTON 

 
PORCHE 

DEL’IMMEUBLE 

 

CORNICHE 

REVÊTEMENT 

DE FACADE 

PERCEMENT 

POTELETS à la 
place des piles 

centrales 



> 3. Ma devantu re 
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a. Les éléments de composition  
 

On entend couramment par « devanture commerciale » l’ensemble 

des éléments architecturaux qui compose la façade  d’un commerce : 

la vitrine, son encadrement, les enseignes, le système de fermeture 

ainsi que l’éclairage. 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> ex : devanture en applique  

 
 

 
 

> Plinthe : bande,  saillie plate,  en partie  basse d’une devanture (ou d’un mur) 
> Châssis : cadre destiné à maintenir en place les éléments d’une surface 
> Piles latérales : habillage en saillie (en volume) de la façade, qui encadre 

la devanture 

> Soubassement : partie basse et pleine (bois, pierre ou tôle) entre les piles latérales 
et centrales du magasin (en bois ou en tôle) 

> Caisson : compartiment creux 
> Bandeau : moulure plate unie, autour d’une baie 
> Store : rideau ou assemblage souple d’éléments, qui s’enroule ou se replie (en toile ou 
tôle, déroulant ou fixe) 
> Baie vitrée : ouverture pratiquée dans un mur ou dans un assemblage de charpente 
> Devanture en applique : devanture en saill ie sur la façade  existante 
> Devanture en feuillure : devanture sans décrochement par rapport à la façade 

existante 

BANDEAU 

BAVETTE EN ZINC 

PILE CENTRALE 

CAISSON 

STORE 
VITRINE 

CHANT 

BAIE VITREE 

PLINTHE ENCADREMENT 

PILES LATERALES 
PORTE 

POIGNEE 

CHÂSSIS 

SOUBASSEMENT 



// 11 // 

 

 

 
 

b. Réussir ma devanture : des exemples  
 

Ce qu’il faut respecter 

Une devanture réussie  doit   assurer l’harmonie avec son 
environnement bâti, et la valorisation de l’activité commerciale 

signalée. Tous les besoins propres à l’organisation de ma devanture 

doivent être très tôt détectés afin que les réponses, notamment 

techniques, soient apportées : aucun détail 

n’est secondaire. 

 
 
 
 
 
 
 

> Un commerce sur deux étages  
 
 

 
> Un petit commerce  

 

 
> Un commerce dans un immeuble moderne  

Le traitement de la devanture et des enseignes 

doit respecter les lignes de composition de 

la façade : emplacements des baies, 
portes d’entrée, porches, piliers, arcades, 

tous motifs décoratifs… 

 
Que l’activité occupe un seul ou deux niveaux, 

devanture et emplacement des enseignes 
doivent être  traités au plus près du volume 

commercial, sans déborder sur les étages 

d’habitation. 
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c. Choisir les matériaux et les couleurs  
Le choix des matières et des couleurs se fait en concertation avec les services municipaux 

 

 

 
> Du bois enduit 

et peint. 
Couleur mate 
de préférence  

> Les matériaux  
Seuls les matériaux de qualité  durable (dont la pérennité à terme 

est  avérée), ni réfléchissants, ni brillants, et qui peuvent être 

régulièrement entretenus sont préconisés (bois peint, tôle laquée). 

Les pastiches de ces matériaux sont fortement déconseillés. 
Pour les devantures en feuillure,   le  principe à retenir pour le 

traitement des parties pleines est le prolongement des matériaux 

utilisés pour le reste de la façade. 

Pour les devantures  en  applique, un matériau simple comme le 
bois permet d’entretenir et de conserver la devanture durant 

de nombreuses décennies. 
 
 

> Tôle laquée.  
Couleur mate 
de préférence  

> Les couleurs : des exemples Il est essentiel d’harmoniser 

les couleurs avec celles de la façade  de l’immeuble. Les couleurs 

criardes sont à éviter. 

 
> Gamme foncée  

 

 
 

> Verre et métal : 
pour une 
grande vitrine  

pantone 4975 
ral 8017 

pantone 418 
ral 7009 

pantone 302 
ral 5001 

pantone 342 
ral 6016 

pantone 194 
ral 3031 

 
pantone 5395 
ral 5011 

pantone 426 
ral 9011 

pantone 222 
ral 4004 

pantone 262 
ral 4007 

 

> Gamme claire  
 

 
pantone cool 
gray 3 ral 
9018 

pantone 401 
ral 7044 pantone 344 

ral 6019 
pantone blanc 
ral 9003 

> S’adapter 
à la couleur 
de la facade  

 
> Ce qu’il faut retenir  
- Tout aménagement impliquant un changement de l’as pect extérieur  

(couleur, matériau, etc.) fait l’objet d’une déclar ation de travaux.  
- L’emprise définie doit être respectée.  
- La composition de la façade doit rester simple.  
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> 4. Mes enseignes  
 

> Elles font partie intégrante de la devanture et doivent, à ce titre, 
être prises en compte dans la composition du projet. 

> Elles doivent être apposées le plus près possible de la devan- 

ture : l’enseigne bandeau y est intégrée ou apposée juste 
au-dessus, l’enseigne perpendiculaire est installée au plus 

près  du haut du rez-de-chaussée. 

> Elles  respectent tous les éléments décoratifs de la façade, 
elles  n’en chevauchent ni n’en masquent aucun. 

> Elles doivent être conçues dans  des matériaux et des teintes 
en harmonie avec celles de la devanture, leurs dimensions 

doivent être modestes,  leur réalisation la plus soignée 
possible. Elles  font l’objet d’une  autorisation administrative 

spécifique. 

> Outre le  respect des normes fixées par  la  réglementation 

(dimensions, saillie, hauteur d’installation, nombre admis), 

les  enseignes doivent présenter des  qualités esthétiques : le 

maire peut ainsi refuser son autorisation lorsque les 

caractéristiques du projet présenté ne garantissent pas une 

intégration satisfaisante du dispositif au bâtiment support ou 

ne sont pas respectueuses de l’environnement général. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

> Enseigne drapeau : enseigne perpendiculaire à la façade 
> Enseigne bandeau : enseigne parallèle à la façade (aussi appelée enseigne frontale) 
> Lettrage adhésif : l’enseigne est fabriquée en adhésif. Chacune des lettres qui la compose 

est découpée et collée sur le caisson 

> Enseigne rétro-éclairée : le caisson est équipé  d’un système d’éclairage interne 
et le nom de l’enseigne apparaît en découpe 

> Enseigne en lettrage boîtier : les lettres sont indépendantes et en volume 

Enseigne  bandeau 

(parallele) 

Enseigne  drapeau 

(perpendiculaire) 
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a. Le règlement communal de publicité et mon type 
d’enseigne  

 
> Enseignes installées sur toiture  
- Elles sont autorisées sur toiture  sous réserve que leur hauteur 

n’excède pas le cinquième de celle de la façade, dans la limite de 

2 mètres. 

- Elles sont réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés. 
Les seuls panneaux de fonds admis servent à dissimuler leurs 

fixations, sans dépasser 0,50 mètre de hauteur. 

 
 

> Enseignes en bandeau  
- Elles ne doivent pas dépasser les limites du mur ni constituer 

par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre. 

- Elles doivent être installées juste  au-dessus de la devanture 
commerciale sans en dépasser les limites ni le niveau du plancher 

haut du rez-de-chaussée (ou niveau équivalent). 

- La surface cumulée de ces enseignes ne peut excéder le sixième 

de la surface totale de la devanture commerciale. 
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> Enseignes en drapeau  
- Elles ne doivent pas dépasser la limite supérieure du mur ni le bord 

supérieur des  fenêtres du premier étage. 

- Elles doivent être  install ées, dans la mesure du possible, 
en rupture de façade sans masquer une fenêtre ou un balcon. 

- Un seul dispositif est autorisé par établissement et par voie ouverte 
à la circulation publique  sauf pour les activités  exercées sous 

licences (tabac, presse, jeux, régie de transport...), pour lesquelles 
deux dispositifs supplémentaires peuvent  être accordés. 

- Ces enseignes peuvent constituer, par rapport au mur, une saill ie 
variant en fonction de la largeur de la rue sans pouvoir excéder 

un mètre, scellement compris. 
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> Dispositifs sur devanture Selon la nature du commerce et le 

contenu des affiches, ces dispositifs constituent soit des enseignes 
(cas des points de vente de la presse) soit des publicités ou pré-

enseignes. 

- Les micro affichages publicitaires sont admis dans la l imite 
d’un seul dispositif de 0,50 m2  apposé sur la baie. Une devanture 

de grand  linéaire (à partir  de 8 m) peut en accueill ir deux. 

- Les enseignes temporaires ou événementielles sont en relation 
avec l’activité exercée et signalent des opérations exceptionnelles 

de moins  de 3 mois (soldes, promotions, etc.) 

- Les inscriptions en affiches ou adhésives doivent être 
proportionnelles à la vitrine et ne pas l’occulter totalement. 

- Les chevalets sont des dispositifs installés directement sur le sol, 
sans scellement. Ils sont soumis à autorisation et redevance au titre 

de l’occupation du domaine public ; cette autorisation est délivrée 

à titre précaire, temporaire et révocable. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

AFFICHES EVENEMENTTIELLES 60*80 cm 

MICRO-AFFICHAGE 0.5 m² 

SUPPORT LIBRE 
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b - La mise en lumière de mon enseigne  
 

fixations  
 

 
 
 
 
 
 

potence  

> Pour les devantures en feuillure  
Sont conseillés les types d’enseignes suivants : 

- Les lettres découpées opaques posées sans fond directement 

sur  la façade, qui pourront être  éclairées par l’arrière (diffusion 
de lumière sur la façade) ou par des  spots à bras discrets fixés 

sur la façade 

- Lettres découpées posées sur fond transparent 

- Lettres inscrites sur lambrequin du store 

- Lettres peintes ou adhésives apposées sur  le bandeau hori- 

zontal de la devanture ou sur  le vitrage, qui pourront être éclai- 

rées par des spots à bras discrets fixés sur bandeau 
 

 

 
> économique  

- Élairage  extérieur spots à bras  
- Enseigne en lettrage  adhésif  

 

 
> coût moyen  

- Caisson  en métal découpé  
- Enseigne rétro-éclairée  

(intégrée dans le caisson)  

> coût plus élevé  
- Lettrage  métallique rétro-éclairé  

 

 

 
> coût moyen  

- Enseigne en lettrage  boîtier  
(volume  lumineux)  

 
 

> Ce qu’il faut retenir  
Pour une meilleure esthétique de mon enseigne, le p rojet  
dès sa conception doit prévoir le cheminement des 
câbles pour les dissimuler au mieux.  
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c. Typographie et couleurs  
 

Même économique, une enseigne peut être valorisée simplement : 

- En privilégiant le choix d’un seul lettrage (éviter plus de deux typographies) 

- En choisissant une couleur en harmonie avec celle de la façade commerciale ; une 

couleur vive peut être  admise dans des proportions limitées (pour le lettrage par 

exemple) 
 

> Gamme foncée  
 
 
 

pantone 4975  pantone 418  pantone 302  pantone 342  pantone 194  pantone 5395  pantone 426  pantone 222  pantone 262 
ral 8017  ral 7009 

 
ral 5001 

 
ral 6016 

 
ral 3031 

 
ral 5011 

 
ral 9011 

 
ral 4004 

 
ral 4007 

> Gamme claire  
 
 
 

pantone cool 
gray 3 ral 
9018 

pantone 401 
ral 7044 

pantone 344 
ral 6019 

pantone blanc 
ral 9003 

> Gamme tonique  
 
 
 

pantone 136  pantone 227  pantone 320  pantone 3105 

 

 
> Exemples  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Ce qu’il faut retenir  
- Toute modification ou création d’enseigne fait l’o bjet d’une 
demande distincte de la déclaration de travaux.  
- En valorisant ses enseignes, on valorise son comm erce.  
- Chaque détail compte et participe à l’harmonie d’ ensemble.  
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> 5. Les accessoi res
 

a - Stores  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

> implantation basse > implantation haute  

 

 
 
 
Store en toile ou en tôle, repliable ou amovible, 

il s’inscrit dans la largeur de la baie, sa forme 

doit être simple, droite et de teinte unique. Il 
est implanté en bas ou en haut de 

l’enseigne frontale. 

 
 

b - Équipement techniques  
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIMATISATION  

 

 
 
 
 
 
RIDEAU DE 
FERMETURE OU 
VOLET ROULANT  

> Le système de  protection et  de  fermeture  de  la  devanture 
commerciale doit être adapté au type de devanture : en 
feuillure  ou en applique. 

> Lorsqu’une grille de  protection est nécessaire, on emploie 

une grille à mailles, implantée à l’intérieur de la devanture, à 
moins qu’un coffrage extérieur n’existe. 

INTÉGRÉE DANS LE CAISSON 

 
 
 
 
 
 

 
INTER 

POMPIER 

 
 
 
 
 
 

EDF/GDF 
INTÉGRÉ 
DANS LA 

PILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRILLE D’AÉRATION 
INTÉGRÉE DANS LA PLINTHE 

> Les coffrets de branchement  ou de 
comptage (EDF, GDF, télécom, etc) 
sont complètement encastrés, fermés 

par un volet plein de la même couleur 
que la façade,  ou revêtus  d’un cadre 

du même matériau. 

> Les autres équipements techniques 
(hotte aspirante, boîtier de climati– 
sation, ventouse, câbles électriques) 

sont dissimulés de manière à ne  pas 

être vus de l’espace public. 

> Seules les grilles de ventilation 
composées avec la devanture sont 

admises sur rue. 

 
 

> Ce qu’il faut retenir  
- Réfléchir aux accessoires à intégrer à la façade a u moment  

de la conception du projet.  
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> 6. Liste récapitulative 
des points à voir  

 
 

> Mon environnement  

Centre  ville Les abords  Grands  axes périphériques 
 

 
> Zone de publicité restreinte  

Zone 1  Zone 2 
 

> La typologie du quartier  
Centre  ancien 

Quartier  pavillonnaire 

 
Zone résidentielle 

Quartier  récent 

 
Zone d’activités 

Centre  commercial 
 

> Le tissu urbain  
Distance de vis-à-vis : ..............mètres 

Largeur du trottoir : ..............mètres 
 

 
> Le voisinage  
Côté gauche : Type : ......................... 

Matériaux  : ......................... 

 
Côté droit : Type : ......................... 

Matériaux  : ......................... 
 

> Mon immeuble  
Ma devanture : Type :     

 
   Sur feuillure    En applique 

Matériaux  : ......................... 
 

Mon enseigne :  En bandeau En drapeau En angle 

Sur toiture Sur clôture  Sur auvent 

 
Mes accessoires :  

 
Occupation du 
domaine public :  
Équipement 
technique :  

 

 

Stores   Événementiel, publicité 
 

 
 
Terrasse  Étalage  Chevalet 
 

Climatiseur                   Boîtier 
 
 Câbles  Autre : .................... 
  



> 7. Contacts uti les
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Différents  services de  la mairie  sont  concernés par l’aména– 

gement de votre commerce. 
 

> La devanture :   
Service droit des sols  
42 rue de la Reine Henriette 

92700 COLOMBES 
Tél : 01 47 60 80 80 

> Ce service est chargé de la délivrance des permis de construire 

et déclarations de travaux. Toute modification de l’aspect 

extérieur d’un immeuble est soumise à déclaration de  travaux.   

Dans le cadre de l’instruction  des dossiers, sont consultés les 

services de sécurité et d’accessibilité pour les établissements 

recevant du public. 
 

> L’enseigne, la pré-enseigne, toute occupation du domaine public : 
Service gestion du domaine public  
Mairie de Colombes 

Centre  technique municipal 
Place  de la République 

92700 COLOMBES 
Tél : 01 47 60 81 50 

> Les demandes d’enseigne et pré-enseigne font l’objet de 

dossiers spécifiques ainsi que toutes les demandes 

d’occupation temporaire du domaine public (terrasse, etc.) 
 

> La dynamique commerciale :  

Service commerce et marchés forains 

 42 rue de la Reine Henriette 

92700 COLOMBES 
Tél : 01 47 60 83 76 
Le service commerce vous accueille et : 
> Anime le réseau des commerçants sédentaires et non 

sédentaires avec les commerçants relais, les associations de 
commerçants… 



// 22 // 

 

 

 
 
 

> Traite les  formalités administratives : autorisations pour  les 
ouvertures exceptionnelles, ouvertures tardives, changement 

d’affectation des locaux, demandes d’autorisation des 
licences des débits de boisson. 

> Actualise la bourse des locaux vacants avec les annonces qui 

lui sont communiquées. Accueil : du lundi au vendredi de 9H 30 

à 12H 30 et 13H 30 – 17H 30. 
 

> L’ouverture de votre établissement : 

  Service sécurité externe et interne 
Mairie de Colombes 
Centre  technique municipal 

Place  de la République 

92700 COLOMBES 
Tél : 01 47 60 81 71 
> Pour les Établissements  Recevant du Public (ERP) de 5e 

catégorie : une déclaration préalable à l’ouverture doit être 
souscrite auprès de la commission communale de sécurité. 

> Pour les Établissements Recevant du Public (ERP) 

des autres catégories : une  visite par la commission 
départementale de sécurité est obligatoire préalablement à 

l’ouverture. 

 
> Pour les commerces de bouche et de restauration :  
 Service communal d’hygiène 

Maison des Canibouts 

549, rue Gabriel Péri 

92700 COLOMBES 
Tél : 01 47 60 81 20 
> Ce service est à votre disposition pour information et conseil. 



Cahier 
Cahier 
de recommandations 
architecturales 
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Édito
Madame, Monsieur,

La ville de Colombes a l’ambition de préserver et de sauvegarder son patrimoine ar-
chitectural, symbole de son passé.  Présenter ce Cahier de recommandations archi-
tecturales c’est parler de nos racines, de votre patrimoine. Nous estimons qu’il mérite
d’être valorisé afin que l’image de notre ville soit un atout pour le cadre de vie de ses
habitants. C’est dire un élément fort de notre ville, car à Colombes, l’habitat est un
enjeu essentiel pour l’avenir de notre ville et la municipalité en fait une priorité. 

Aussi, nous avons le plaisir de vous présenter ce Cahier de recommandations archi-
tecturales dans lequel vous trouverez toute une palette de conseils et de préconi-
sations techniques et architecturales qui viendront enrichir et améliorer votre bien.

Lors de la réhabilitation de votre logement ou de votre immeuble, les travaux ef-
fectués ont leur importance tant sur le plan du confort que de l’esthétisme et ce
pour le bien de tous. 

Ce cahier s’adresse à tous les Colombiens et aux acteurs de la construction. Son
objectif est de donner des informations sur ce qui peut être réalisé et le plus adapté
à notre ville afin de pérenniser notre patrimoine. Il a une porté large dans la des-
cription des thématiques environnementales à intégrer et s’inscrit dans la démarche
de l’Agenda 21 engagée par la Ville, en donnant du sens aux actions qui en décou-
lent. Il peut être complété par une documentation « Rénover sans se tromper », dis-
ponible auprès de l’Ademe.

Nous souhaitons que ce cahier puisse vous apporter des réponses utiles et qu’il soit
enrichissant pour tous. Le respect de ces recommandations sera l’assurance d’une
amélioration pour chacun de nous qui sera sensible et durable.

Véronique MONGE
Adjointe au maire 

Déléguée à l’habitat et au logement

Philippe SARRE
Maire de Colombes
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IntroIntroduction

Colombes a développé un tissu urbain mixte,
composé d’immeubles de rapports et de 

pavillons depuis le début du XXe siècle jusqu’à
nos jours.

Les immeubles, essentiellement situés 
à proximité des gares des Vallées et de 

la Garenne-Colombes, forment des 
alignements. Ils sont davantage isolés

lorsqu’on s’éloigne de ces gares.

Les pavillons constituent des ensembles
construits variés. Les avenues de Colombes

en sont des exemples caractéristiques. 
Certains pavillons ont beaucoup évolué avec
le temps. Les extensions ont bien souvent

profondément modifié leur aspect d’origine.

5
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Préconisations
D’une manière générale, toute restauration ou ré-
habilitation devra se rapprocher le plus possible de
l’état initial ou des états successifs de l’édifice.

Les modénatures (encadrement de fenêtres, corniches,
bandeaux, etc.) bien que très simples dans leurs des-
sins ont une fonction de protection des façades contre
les pluies. Certaines de ces modénatures ont disparu à
travers le temps et devront être restituées à l’iden-
tique à l’occasion du ravalement des immeubles.

De même, tous les éléments de second œuvre tels
que menuiseries et ferronneries équipant les façades
devront faire l’objet du plus grand soin. On préférera
toujours la réfection et la réparation de ces élé-
ments à leur remplacement qui devra se faire à
l’identique (menuiseries, persiennes à la Française,
garde-corps, etc.).

La façade représente en moyenne 25% des pertes de
chaleur, la toiture 30% et les vitres  13% (source ADEME).
La question de l’économie d’énergie devra être posée
lors de tels travaux. Aussi bien en ce qui concerne l’iso-
lation que la ventilation du bâtiment. L’emploi de toute
technique devra se faire dans un souci de préservation
du bâti et d’amélioration des performances énergé-
tiques. Le développement durable est aujourd’hui
incontournable dans l’acte de bâtir.

L’apparition de nouveaux matériaux

Le début du XXe siècle est une période d’industrialisation intense. On assiste à
l’apparition de nouveaux matériaux qui apportent à la fois une économie et une
plus grande rapidité dans l’exécution des ouvrages. Il s’agit essentiellement
de la brique en terre cuite qui se substitue à la maçonnerie lourde enduite, du
fer puis du ciment armé qui remplacent le bois pour les planchers et les linteaux.
On assiste parallèlement au remplacement des volets battants en bois par des
persiennes métalliques rabattues sur le côté de la fenêtre. Les garde-corps
suivent alors cette évolution en venant se fixer sur la façade.

Les constructions 
de la fin du XIXe siècle 
et du début du xxe siècle
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Pourquoi ravaler ?
L’entretien régulier de l’enveloppe des bâtiments permet de :
- garantir la sécurité en prévenant toute chute d’élément sur la voie
publique (enduits de façade ou de souches de cheminée, volets,
garde-corps, etc.)

- réaliser des économies car entretenir régulièrement les façades
permet d’allonger la durée de vie des matériaux et limite ainsi la mul-
tiplication des interventions, au final plus coûteuses

- garantir la valeur foncière de son bien, que ce soit pour la location
ou pour la revente, mais aussi pour préserver la qualité et l’image de
la ville. Le ravalement est une obligation décennale inscrite aux
articles L.132-1 à 5 du Code de la construction et de l’habitation
(C.C.H.).

Outre la simple réfection des enduits ou revêtements de façade, le
ravalement consiste aussi à vérifier les éléments suivants :

- éléments de structure cachés sous l’enduit mais dont l’état dégradé
peut transparaître sous forme de fissures : linteaux, poutres ou so-
lives de plancher

- éléments de sécurité des personnes : vérification de l’état des fixa-
tions et scellements des garde-corps ou balcons

-  les étanchéités qui participent à la protection des façades : solins,
bandeaux et couvertines en zinc, appuis de fenêtres, etc.

- reliefs et motifs décoratifs existants sur la façade : modénatures,
corniches, moulures en plâtre, appareillages spéciaux en brique ou en
pierre

- menuiseries ou ferronneries équipant la construction : fenêtres, vo-
lets, garde-corps, grilles, marquises

- autres éléments : gouttières et descentes d’eaux pluviales ou d’eaux
usées extérieures, câblages électriques ou téléphoniques, conduits
de cheminées, conduites de gaz, grilles de ventilation, etc.

La vérification de tous ces éléments doit se faire conjointement
avec le projet de ravalement. Leur réfection, remplacement ou sup-
pression doivent être prévus par l’entrepreneur et  apparaître claire-
ment sur les devis. 
Enfin, dans le cas d’une humidité importante dans les soubassements,
le ravalement devra être précédé d’un traitement préalable afin de
résorber durablement les remontées capillaires dans les maçon-
neries : suppression des soubassements en ciment, recours à des
techniques spécifiques d’assèchement telles que des systèmes de
drainage, la mise en place de barrières bloquant l’humidité ascension-
nelle, électro-osmose ou autres procédés électroniques. L’emploi de
ces techniques nécessite le recours à des entreprises spéciali-
sées.

Qu’est-ce qu’un ravalement ?
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L’emploi de la brique ne s’est vé ri ta -
blement généralisé en France qu’à partir
du XIXe siècle avec l’apparition des fours
industriels et le développement du chemin
de fer.

La qualité et la couleur des briques dé-
pendent de la nature des terres utilisées
et de la cuisson. Moins une brique est cuite
plus elle est poreuse et sujette aux re-
montées capillaires.

Les briques sont également très sen si-
bles aux ruissellements prolongés d’eau,
provoqués par les fuites accidentelles
(gouttière, descente d’eaux usées exté-
rieure ou descente d’eaux pluviales
fuyardes). Il est donc recommandé d’ef-
fectuer, parallèlement au ravalement,
une révision générale des étanchéités.

Les briques, lors de leur cuisson, acquiè-
rent une protection extérieure sur
quelques millimètres d’épaisseur. Pour
que la brique conserve sa dureté, cet épi-
derme naturel ne doit pas être décapé
lors du ravalement de la façade.

facades en briqueLe
s Préconisations

La technique du sablage, trop agressive
pour les matériaux, est à proscrire abso-
lument. 
Afin de limiter au maximum l’effritement
de la brique, il est recommandé de
n’employer que des techniques douces
pour le lavage des façades : ruisselle-
ment d’eau suivi d’un brossage, projec-
tion d’eau chaude à moyenne pression. 
Dans tous les cas, les joints devront
être révisés afin de préserver la fa-
çade de toute infiltration future.
Enfin, la brique est un matériau naturel-
lement poreux, qui, pour « respirer »
normalement, ne doit pas être revêtu
par une peinture ou autre produit hy-
drofuge. Ces revêtements empêchent
les sels de s’évaporer, entraînant ainsi
parfois une lente dégradation de la
brique sous le revêtement.

Les différents types de façades
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La pierre de taille à Colombes a, le plus
souvent, été employée pour les soubasse-
ments ou pour le chaînage des constructions.
La meulière est également présente dans
certaines constructions. Elle devra être
conservée, elle est un témoin particulier
de l’architecture en Île-de-France. Les
pierres, une fois extraites de la carrière,
s’entourent en séchant d’une fine protection
naturelle appelée le calcin (carbonate de
chaux). Cette couche ne doit en aucun cas
être détériorée ou entamée pendant le ravale-
ment. Les altérations de la pierre sont le plus
souvent dues à une forte présence d’eau dans
les maçonneries (remontées capillaires, ruis-
sellements concentrés). La résorption de
toutes les sources d’humidité est donc un
préalable à tout traitement de la pierre.

La pierre peut présenter deux types d’altération : 
- l’alvéolisation : désagrégation de parties plus
tendres et formation de cavités,
- la desquamation : décollement du calcin sous
la poussée de l’humidité.

façades en pierre  Le
s

Préconisations

Les travaux concernant la pierre sont
complexes. Ils nécessitent le recours à
un diagnostic préalable et l’intervention
de spécialistes. 

Nettoyage

Les techniques et les précautions à
prendre sont proches de celles de la
brique. Le sablage, trop agressif pour
le calcin est à proscrire absolument.
En fonction des support, le net-
toyage pourra s’effectuer par :
- un lavage par nébulisation ou par
ruissellement d’eau, complété par
un brossage,
- un gommage doux par projection
de micro fine de verrerie et d’eau.
Dans tous les cas, les joints 
devront  être révisés afin de pré-
server la façade de toute infiltra-
tion.

Réparation

Une façade très détériorée doit être re-
constituée par un nouvel apport de pierre.
Le remplacement doit se faire par une
pierre de porosité et de dureté équiva-
lentes, posée avec un mortier à la chaux.

Les réparations ponctuelles peuvent
être réalisées par :
- l’application d’un mélange de résines
et de poudres de pierre prélevées sur
le bâtiment
- la pulvérisation de bactéries capa-
bles de reconstituer la pierre d’origine.
Cependant, cette technique relative-
ment nouvelle (bio-minéralisation) est
plutôt conseillée à titre préventif pour
prévenir les altérations de la pierre.

Les réparations au ciment et l’applica-
tion de peintures qui ne font qu’aggra-
ver la désagrégation interne de la
pierre sont à exclure.
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Les enduits au plâtre 
et à la chaux (appellation MPC)

Les mortiers en plâtre et chaux sont particuliè-
rement adaptés aux maçonneries anciennes car
ils confèrent aux mortiers une grande souplesse,
permettant ainsi de suivre, sans fissuration, les
différents mouvements du bâti. Ces enduits ont
pour fonction de protéger les maçonneries des
infiltrations d’eaux de pluie.

Les qualités de ces enduits sont les suivantes :
- des qualités mécaniques, permettant une
bonne cohésion entre l’enduit et les mortiers
employés dans les murs. Non gélif, leur adhé-
rence aux briques et aux pierres est excellente,

- une très bonne perméabilité à la vapeur
d’eau interne, réduisant les risques d’hu-
midité dans les murs.

Contrairement aux enduits à base de chaux
hydrauliques artificielles ou de ciment, les
enduits à base de chaux naturelle garan-
tissent une imperméabilité de la façade
tout en laissant « respirer » les murs.

Cette perméabilité des murs permet à la fois
d’évacuer les condensations internes géné-
rées dans le logement mais aussi l’humidité
provenant des remontées capillaires de l’eau
du sol à travers les fondations. 

façades enduites   Le
s

Préconisations

Le plâtre employé dans les enduits doit
être un plâtre gros et non un plâtre à
modeler.

Les règles de l’art imposent la protection
des enduits par des bandeaux recou-
verts de zinc, destinés à protéger la
façade d’un trop fort ruissellement.
Tous les reliefs présents sur la fa-
çade (bandeaux, appuis de fenêtres,
modénatures diverses, etc.) devront
être réhabilités et protégés. Les
reliefs supprimés par d’anciens rava-
lements devront être reconstitués.

Pour la réalisation des bandeaux, il
est vivement conseillé d’utiliser du 
plâtre gros, préféré à l’emploi
d’éléments préfabriqués, fixés sur
la façade (les joints travaillent et
fissurent plus facilement que du
plâtre coulé ou tiré au calibre). 

Les différents types de façades

La majorité des enduits appliqués en Île-de-France sur les
bâtiments anciens sont à base de plâtre et/ou de chaux,
complétés par du sable le cas échéant.

menuiserie VQXD8:Mise en page 1  15/06/09  11:29  Page10



Les qualités principales d’un revêtement de façade sont : 

1. Une bonne protection des supports contre les agressions extérieures, à savoir : 
-  l’humidité : pluies battantes, effets de rejaillissement des pluies en parties basses,
-  la pollution,
-  les champignons ou araignées.

2. Une bonne perméabilité à la vapeur d’eau (microporosité) afin d’évacuer correctement à tra-
vers les murs les condensations inévitables, générées dans les logements anciens. On dit
alors que le mur « respire ».

3. Une qualité esthétique de finition, ceci dans la texture et la tenue dans le temps.

11

L’application des peintures de façade ne
s’est généralisée qu’au cours du XXe siè-
cle. Auparavant , les enduits étaient proté-
gés par l’application de laits de chaux ou
par l’incorporation dans les mélanges d’huile
de lin, de sang de bœuf, d’œuf, etc.
L’emploi d’une peinture peut être adapté dans
le cas d’une réfection partielle de la façade pour
son égalisation ou dans le cas d’enduits hydrau-
liques en bon état et exempts d’humidité.

façades peintes  Le
s

Préconisations

Une perméabilité insuffisante à la 
vapeur d’eau entraîne la dégradation
interne des murs et l’altération des
peintures. Pour ces raisons, les revête-
ments et peintures doivent être mi-
croporeux et appliqués sur des
supports sains et secs.

Dans le cas de revêtements imper-
méables existants, les règles de l’art
imposent leur décapage intégral
avant l’application des nouvelles
peintures.

Pour des raisons esthétiques et
dans le respect de la tradition, les
reliefs en plâtre (encadrements de
fenêtres, bandeaux, corniches) 
doivent être légèrement plus clairs
que les fonds courants.
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Le développement durable
14 cibles permettent de structurer le projet et de définir les objectifs. 
Elles répondent à la fois aux questions de la construction et de la gestion 
du bâti, du confort et de la santé des occupants.

à noter
La Réglementation Thermique 2005 (RT
2005) pour les constructions existantes
comprend deux volets en fonction de la
Surface Hors Oeuvre Net (SHON) et la date
de construction (avant et après 1948). On
parlera de RT « globale » pour les
constructions postérieures à 1948 et de
RT élément par élément pour les bâti-
ments construits avant 1948.
La présence d’un maître d’œuvre et
d’un bureau d’étude est essentielle
afin de bien prendre en compte les
aspects correspondants aux diffé-
rentes étapes du projet.

Maîtriser les impacts 
sur l’environnement
Éco-construction

1. Relations des bâtiments 
avec leur environnement immédiat

2. Choix intégré des procédés 
et produits de construction

3. Chantier à faibles nuisances

Éco-gestion

4. Gestion de l’énergie 
5. Gestion de l’eau 
6. Gestion des déchets d’activité 
7. Gestion de l’entretien 
et de la maintenance

Créer un environnement
intérieur satisfaisant 
Confort

8. Confort hygrothermique 
9. Confort acoustique 
10. Confort visuel 
11. Confort olfactif

Santé

12. Qualité sanitaire des espaces
13. Qualité sanitaire de l’air
14. Qualité sanitaire de l’eau

source : association HQE.
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Le ravalement peut, dans certains cas,
être l’occasion de penser à l’isolation
thermique des façades. La question de
l’économie d’énergie doit se poser globa-
lement : bâti, équipements et mode de vie.
Une hiérarchie précise d’intervention doit
être mise en place. Par exemple, changer
des fenêtres se fera avant le ravalement.

Isoler un bâtiment par l’extérieur est 
l’occasion de modifier un aspect esthé-
tique médiocre, requalifier le bâti.
La  technique choisie devra respecter des
règles strictes de pose et prendre en
compte notamment le caractère « res-
pirant » de certains matériaux consti-
tuant le mur d’origine. Un mauvais choix

dans ce domaine pourrait se révéler dé-
sastreux  tant au niveau des performances
d’isolation que de la préservation du bâti
lui-même.

Prendre en compte les différents compo-
sants du clos couvert et s’assurer que le
bâti est sain est un préalable. 

Améliorer l’isolation thermique

Préconisations

Il est préférable, qu’une équipe de pro-
fessionnels qualifiés accompagne le
projet de la conception à la réalisation.
Une étude thermique définira les objec-
tifs chiffrés en terme d’économie
d’énergie et financière.

Rappel 

Pour la rénovation, la Réglementation
Thermique 2005 (RT 2005) est désor-
mais applicable (arrêté du 3 mai
2007).
Pour les constructions d’une Surface
Hors Œuvre Nette (SHON) supérieure à
1000m2.
soit élément par élément pour les
bâtiments construits avant 1948, soit
globale pour les bâtiments construits
après 1948 ou élément par élément
pour les bâtiments de moins de 
1000m2 de SHON.
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Les portes d’entrée des immeubles ser-
vent de vitrine extérieure sur la richesse
ornementale des intérieurs.  

Le travail sur les parties menuisées est
complété par un soin de plus en plus
poussé sur les encadrements maçonnés
(frontons, chapiteaux) ou sur les élé-
ments en fer forgé (impostes, grilles,
éléments de serrurerie, etc.).

portesLe
s

Préconisations
Chaque fois que cela sera possible, la re-
prise des éléments menuisés existants
sera préférée au remplacement total
des menuiseries.

Les teintes choisies pour les portes
peuvent être identiques à celles rete-
nues pour les menuiseries en parties
courantes

Cependant, il peut être intéressant,
dans le cas des immeubles, de diffé-
rencier par une nuance de teinte la
porte d’entrée des persiennes. Les
numérotations anciennes devront être
remises en valeur et bien proportion-
nées par rapport aux portes.

Les menuiseries jouent un rôle essentiel dans la lecture visuelle d’une construction.
Leur rôle d’occultation et de protection de l’habitation contre les agressions extérieures a fait 
l’objet d’une recherche poussée de la part des menuisiers.

Les menuiseries et ferronneries
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La forme des fenêtres suit, au cours de
l’histoire les progrès techniques de la 
menuiserie et l’évolution des vitrages.
Jusqu’au XVIIe siècle, les coûts importants
de fabrication du verre et de son transport
ont, dans un premier temps, fortement 
limité les surfaces vitrées.

Il faut attendre le XIXe siècle pour que ces
améliorations aboutissent aux fenêtres à
trois carreaux, maintenus par deux petits bois.

Certaines menuiseries en bois sont très 
anciennes. La qualité des bois mis en œuvre et
des assemblages a permis à certaines 
fenêtres de se maintenir en état depuis 
parfois plus de trois cents ans. Cette longé-
vité est due à la fois au bon entretien passé
des fenêtres mais aussi à l’existence des 
persiennes ou des volets.

fenêtres Le
s

Préconisations

Tout remplacement de menuiserie ne
devra pas entraîner de disparité avec le
dessin des autres menuiseries présentes
sur la façade. Selon le type d’immeuble,
le choix du modèle sera étudié au cas
par cas, par rapport à l’époque de
construction et l’intérêt architectu-
ral.
Les nouvelles fenêtres, très perfor-
mantes aussi bien vis à vis de l’isola-
tion thermique que de l’étanchéité à
l’air devront comporter des grilles
de ventilation.
Les menuiseries d’origine en bois sont
à privilégier, les menuiseries en plas-
tique resteront l’exception. À propos
de ces dernières, il est préférable de
choisir les menuiseries à petits bois
placés à l’extérieur du double 
vitrage. Ainsi sera préservé le vo-
lume de ces éléments

Le PVC présente certains
inconvénients

C’est un matériau 

Inesthétique leurs couleurs brillantes
jurent avec celles de l’environnement
et des matériaux traditionnels
Polluant : lors de sa fabrication et son
recyclage.
Plus onéreux à long terme que les
matériaux durables. N’assure pas la
sécurité à l’intrusion.
Ephémère il casse lorsque les mouve-
ments du bâti sont trop importants 
Dangereux au feu : des fumées très
toxiques résultent de sa combustion. 

Le saviez-vous ?

Les menuiseries en PVC plus larges 
réduisent l’éclairage des pièces.
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Les premiers volets persiennés apparaissent à
la fin du XVIIIe siècle mais ne seront véritable-
ment généralisés qu’au début du XIXe siècle.

Ils sont constitués d’un cadre assemblé par 
3 ou 4 traverses horizontales, les lames sont
épaisses et alignées sur le nu extérieur du
volet (« à la française »).

Les volets sont des dispositifs importants
aussi bien en été qu’en hiver.

Comme pour toutes les menuiseries, la réparation des élé-
ments existants sera préférée au remplacement total.

Les volets trop endommagés devront être remplacés soit :
- par des volets persiennés « à la française » à lames à
chant plat, préférés aux persiennes « américaines » (à
chants arrondis),
- par des volets pleins 2/3 à traverses horizontales en RDC
(pas de traverses en écharpes).

Pour la mise en peinture des volets, une teinte dans des
gammes douces, limitera un trop fort impact visuel des
volets sur la façade.
Les stores inclus dans les châssis de fenêtres sont des
éléments qui modifient trop l’aspect pour être envisagés
lors d’un projet de qualité.

Préconisations

volets Le
s

Les menuiseries et ferronneries

16

menuiserie VQXD8:Mise en page 1  15/06/09  11:29  Page16



Les éléments de ferronnerie font partie intégrante de
la façade. Tout comme l’escalier, généralement non
modifié à travers le temps, ils sont un indice précieux
pour aider à dater un édifice. Révélateurs de modes,
leur dessin ou le matériau utilisé pour leur confection,
sont en effet spécifiques des différentes époques de
construction.

Les garde-corps industrialisés apparaissent à la fin du
XVIIIe siècle. Ceux-ci sont placés dans l’épaisseur de la
façade (dans le tableau) de manière à permettre la fer-
meture des persiennes qui se généralisent à cette pé-
riode.

Les garde-corps, comme tous les métaux, sont sensibles à la
corrosion et devront donc être révisés lors du ravalement (no-
tamment la vérification des scellements dans la maçonnerie).
Après un décapage soigné (le gommage à sec est recommandé),
les garde-corps devront recevoir une peinture mince de ma-
nière à préserver toute la finesse des ferronneries. Pour une
plus grande mise en valeur, la teinte devra être choisie dans
des tons neutres et sombres.

Dans le cas de disparition de certaines ferronneries, la récu-
pération et le réemploi de ferronneries anciennes pourra être
recommandé.

17

grilles et les garde-corps Le
s

Préconisations
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La clôture matérialise la limite entre l’espace public et l’es-
pace privé. Le choix devra se faire en fonction du contexte ou
sur la base d’un projet original argumenté. Il est préférable de
préserver ou recréer une harmonie avec le bâti.

Préserver la transparence qui contribue à créer un quartier
agréable pour tous. La transparence de la clôture permet la
participation du jardin à la rue. 

Extrait du POS : « mur de clôture ancien en pierres ou en briques
à préserver dans la mesure du possible ».

Les clôtures, comme tous les métaux, sont sensibles à la
corrosion et devront donc être révisés lors du ravalement
(notamment la vérification des scellements dans la ma-
çonnerie). Après un décapage soigné (le gommage à sec
est recommandé), les clôtures devront recevoir une pein-
ture mince de manière à préserver toute la finesse des
ferronneries. Pour une plus grande mise en valeur, la
teinte devra être choisie dans des tons neutres et som-
bres.
Dans le cas de disparition de certaines ferronneries,
la récupération et le réemploi de ferronneries 
anciennes pourra être recommandé.

Les menuiseries et ferronneries
clôtures Le

s

Préconisations

18
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Le matériau d’origine sera identifié. Dans une même entité
foncière ayant connu différentes phases de construction,
on pourra trouver de la petite tuile plate, de la tuile méca-
nique, de l’ardoise et du zinc naturel sur tasseaux ou en-
core des éléments pouvant contenir de l’amiante. (dans
ce cas le maître d’ouvrage doit communiquer aux entre-
prises un diagnostic lors de la demande des devis).

Rappelons qu’à l’origine, la tuile mécanique (13 unités
aum2) a couvert les bâtiments à une période récente 
(milieu du XIXe siècle). C’est la petite tuile plate en petit ou
grand moule le matériau le plus ancien et le plus fré-
quent.

L’isolation des combles et des toitures : une vrai ren-
tabilité.

L’isolation des toitures est la plus rentable. C’est la pre-
mière étape à réaliser car le potentiel d’économies
d’énergie est important aussi bien en présence de com-
bles perdus que de combles aménagés (source ADEME).

couvertures Le
s
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glossaire

Trumeau
partie pleine entre deux
ouvertures

Gouttière 
ou chéneau

Garde corps
fer forgé

Linteau

Bandeau

Chaînage
d'angle

Descente
pluviale

Soubassement

Dauphin
fonte

Allège
partie pleine sous ouverture

Souche 
de cheminée

Corniche
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Allège : mur compris entre le plancher et l’appui de fenêtre.

Appareillage :manière de disposer les pierres ou les briques dans un mur, d’un
arc ou d’une voûte.

Appui de fenêtre : élément de maçonnerie formant 
la partie inférieure d’une baie.

Baie : ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture.

Bandeau : bande horizontale saillante en général recouverte d’une bande de zinc de
manière à faire une rupture dans l‘écoulement des pluies sur la façade.

Console : support maçonné ou métallique d’un élément en surplomb (balcon, bow
window, etc.) .

Calcin : croûte superficielle dure de carbonate de chaux qui se forme à la surface
des pierres calcaires, sous l’action de l’air et des intempéries.

Chaînage : élément d’ossature verticale ou horizontale des parois porteuses d’un
bâtiment.

Chéneau : petit canal situé à la base de la toiture pour recueillir les eaux de pluie ;
cette gouttière encastrée était à l’origine formée d’un tronc de chêne
évidé.

Dormant : partie fixe d’une fenêtre encastrée à la maçonnerie par opposition à ou-
vrant qui désigne les parties mobiles de la fenêtre.

Dévers (synonyme : fruit) : défaut d’aplomb d’un ouvrage ou d’un mur.

Encadrement de fenêtre : bordure saillante ou moulurée, peinte ou sculptée autour
d’une fenêtre.

Enduit :mélange pâteux avec lequel on recouvre une paroi de maçonnerie. Il se
compose traditionnellement de trois couches successives (gobetis, dé-
grossi, finition).

Epi de toiture : pièce en forme de pointe surmontant le faîtage de la toiture ( gé-
néralement en terre cuite ou en zinc).

Faîtage : partie haute et rectiligne d’une toiture partageant les eaux de pluie.

Garde-corps : dispositif plein ou ajouré destiné à prévenir les chutes de personnes
à hauteur d’appui (1m de hauteur à partir du plancher).

Imposte : ouverture ou fenêtre située au dessus d’une porte ou d’une fenêtre.

Jambage (ou piédroit) : partie maçonnée composant le montant latéral d’une fe-
nêtre ou d’une porte.

Larmier (synonyme : goutte d’eau) : rainure disposée sous une partie saillante
évitant le ruissellement des eaux de pluies sur la façade.

Linteau : élément de structure maçonné en métal ou en bois soutenant la maçon-
nerie située au dessus d’une fenêtre ou d’une porte.

Lucarne : petit ouvrage charpenté ou maçonné posé sur la toiture afin d’éclairer
les combles. Contrairement aux lucarnes, le chien assis à une pente in-
verse à celle de la toiture.

Meneau :montant vertical, en général en maçonnerie, divisant une baie en plu-
sieurs parties.

Mur bahut, gouttereau, refend pignon :
paroi verticale porteuse. En fonction de leur situation, on distingue plusieurs appel-
lations : le mur gouttereau désigne le mur de façade principale sous la gouttière, le
mur pignon, généralement triangulaire car épousant la forme de la toiture ou le
mur de refend, qui désigne un mur porteur intérieur à la construction.

Modénature : éléments de décoration de la façade (moulures, reliefs, sculptures
ou appareillages particuliers).

Mitre/mitron : ouvrage conique en terre cuite couronnant les souches de chemi-
née.

Noue : ligne d’angle rentrant d’une toiture (ou cueillie) formée par l’intersection de deux
pans de toiture (par opposition à arrête).

Solin : élément en métal ou en maçonnerie assurant l’étanchéité entre deux élé-
ments (bavette en zinc par exemple).

Soubassement : partie inférieure d’une façade formant une légère saillie par rap-
port au nu extérieur du mur.

Souche de cheminée : ouvrage maçonné émergent du toit et contenant les
conduits de cheminée.

Tableau : partie verticale maçonnée, située entre la fenêtre et le nu extérieur de la
façade. Il est généralement perpendiculaire à la façade. 

Trumeau : partie d’une façade entre deux ouvertures.
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Nuanciers
Palettes facades Le

s
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Rappel
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Doivent être précédés du dépôt d’un dossier de déclaration préalable les travaux exécutés sur une construction existante tels que notamment :
ravalement, modification de l’aspect extérieur par changement des portes et/ou fenêtres, tant en ce qui concerne leurs dimensions que-
leur nature, pose de volets, modification de la toiture (changement de matériaux, pose de châssis de toit…)
En cas de travaux avec surélévation et/ou extension, il peut s’avérer qu’un dossier de permis de construire soit nécessaire.

palette ponctuelle La
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Service Droit des sols
42 rue de la Reine Henriette - 92700 Colombes - 01 47 60 80 80

Ce service, chargé de l’instruction des demandes d’autorisation d’occuper le sol
(permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir) peut vous aider à déterminer
le type de dossier à déposer et vérifier si votre projet respecte la réglementation en vigueur.

   
   

www.colombes.fr
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