


































Prescriptions couleur - périmètre "Hem" 

Palette ponctuelle pour portes, volets, ferronneries et détails

Palette des joints

 Teintes
des façades

et soubassements

gris blond ocré ocre jaune blanc de craie argile crue

oxyde rose oxyde rouge tuileau rouge ancien rouge violacé

 Modénatures
Encadrements

Corniches
Soubassements

Palette générale pour façades, soubassements, encadrements...1/

2/

3/

rouges  verts bleutés  verts jaunes

 beige, 
vert mousse &

brun
 beiges &

brun
 blanc &

bleus grisés

HM Une palette générale riche et colorée inspirée des tonalités de briques rouges, 
d'argiles crues roses et ocres. 
La palette ponctuelle se compose de teintes “naturelles” proches du végétal, qui sont 
un rappel de la campagne environnante.

HM01

Code "palette"

Légende de la palette

HM01 HM02 HM03 HM04 HM05 HM06

HM07 HM08 HM09 HM10 HM11 HM12

HM13 HM14 HM15 HM16 HM17 HM18

J01 J02 J03 J04 J05

J06 J07 J08 J09 J10

HM19 HM20 HM21 HM22 HM23

HM25 HM26 HM27 HM28 HM29

HM31 HM32 HM33 HM34 HM35

HM24

HM30

HM36



 

Prescriptions couleur - périmètre "Henriville" 

Palette ponctuelle  pour portes, volets, ferronneries et détails 

Palette des joints 

 Teintes 
des façades 

et soubassements 

 
  

 

gris blond ocré ocre jaune blanc de craie argile crue 

oxyde rose oxyde rouge  tuileau rouge ancien rouge violacé 

 Modénatures 
Encadrements 

Corniches 
Soubassements 

Palette générale  pour façades, soubassements, encadrements... 1/ 

2/ 

3/ 

HV

beiges & 
bruns 

 beiges rosés 
& rouges profonds 

 beiges  
& gris colorés  bleus classiques 

 blancs &  
gris colorés 

 beiges & 
verts grisés 

Une palette générale riche et variée qui sait restituer et respecter l'identité d'Henriville :
le lustre de sa patine, le classicisme de ses ponctuelles. Elle exalte la nuance qui sera un 
echo à l'élégance et à la sobriété des hautes amiènoises.

HV01 

Code "palette" 

Légende de la palette

HV01 HV02 HV03 HV04 HV05

HV07 HV08 HV09 HV10 HV11

HV13 HV14 HV15 HV16 HV17

HV19 HV21 HV22 HV23 HV24

HV06

HV12

HV18

HV25

J01 J02 J03 J04 J05

J06 J07 J08 J09 J10

HV26 HV27 HV28 HV29 HV30

HV32 HV33 HV34 HV35 HV36

HV38 HV39 HV40 HV41 HV42

HV44 HV45 HV46 HV47 HV48

HV31

HV37

HV43

HV49



Prescriptions couleur - périmètre "Saint Honoré" 

Palette ponctuelle pour portes, volets, ferronneries et détails

Palette des joints

 Teintes
des façades

et soubassements

gris blond ocré ocre jaune blanc de craie argile crue

oxyde rose oxyde rouge tuileau rouge ancien rouge violacé

 Modénatures
Encadrements

Corniches
Soubassements

Palette générale pour façades, soubassements, encadrements...1/

2/

3/

Une palette générale qui est le reflet de la richesse des matériaux  et de leurs mises en oeuvre.
La palette ponctuelle se fait le faire-valoir de cette diversité en offrant de multiple
nuances du plus clair au plus foncé.

beiges & 
brun taupe

 beige & 
verts turquoises bleus turquoises

 rosés &
zinzolin

 beiges rosés &
violet grisé

 neutre &
noir bleuté

H 

H01

Code "palette"

Légende de la palette

H01 H02 H03 H04 H05

H06 H07 H08 H09 H10

H11 H12 H13 H14 H15

H16 H17 H18 H19 H20

J01 J02 J03 J04 J05

J06 J07 J08 J09 J10

H21 H22 H23 H24 H25

H27 H28 H29 H30 H31

H33 H34 H35 H36 H37

H26

H32

H38



Prescriptions couleur - périmètre "La Vallée"-

Palette ponctuelle pour portes, volets, ferronneries et détails

Palette des joints

 Teintes
des façades

et soubassements

gris blond ocré ocre jaune blanc de craie argile crue

oxyde rose oxyde rouge tuileau rouge ancien rouge violacé

 Modénatures
Encadrements

Corniches
Soubassements

Palette générale pour façades, soubassements, encadrements...1/

2/

3/

rosés & 
rouge profond

gris &
 bleu profond

blancs ivoire & 
jaune doré verts

 blanc &
bleus turquoisés

V

Teintes conseilléesTeintes conseillées

La palette générale de La Vallée est caractérisée par une teinte de brique pâle, rosée 
différente des rouges profonds habituels de la brique amiénoise. On y rencontre néanmoins 
quelques teintes plus colorées qui viennent nuancer la gamme.
La palette ponctuelle riche en couleurs vient réhausser la douceur de la palette générale.

V01

Code "palette"

Légende de la palette

V01 V02 V03 V04 V05

V06 V07 V08 V09 V10

V11 V12 V13 V14 V15

J06 J07 J08 J09 J10

J01 J02 J03 J04 J05

V16 V17 V18 V19 V20

V21 V22 V23 V24 V25

V26 V27 V28 V29 V30



Prescriptions couleur - périmètre "Saint-Leu" 

Palette "Les Canaux": 
pour façades, soubassements, encadrements...LC

L

HARMONIE 1 HARMONIE 2 HARMONIE 3 HARMONIE 4 HARMONIE 5 HARMONIE 6

12 teintes 
pour façades,

les encadrements
et soubassements

12 teintes 
pour les bardages

et les encadrements

24 teintes 
pour les 

ponctuelles
portes, 
volets,

ferronneries,
menuiseries,

détails.

12 teintes 
pour façades,

les encadrements
et soubassements

12 teintes 
pour les bardages

et les encadrements

HARMONIE 1 HARMONIE 2 HARMONIE 3 HARMONIE 4 HARMONIE 5 HARMONIE 6

24 teintes 
pour les 

ponctuelles
portes, 
volets,

ferronneries,
menuiseries,

détails.

Palette "Intérieur" : 
pour façades, soubassements, encadrements...

Les palettes restituent les qualités polychromes propres à Saint-Leu tout en 
définissant une harmonie générale qui valorisera ce riche patrimoine.  
Ces palettes s’inscrivent dans la continuité du style architectural unique de Saint-Leu.

LC01

Code "palette"

Légende de la palette

LI01 LI05 LI21LI17LI09 LI13

LI02 LI06 LI10 LI14 LI18 LI22

LI03 LI07 LI11 LI15 LI19 LI23

LI04 LI08 LI12 LI16 LI20 LI24

LC04 LC08 LC12 LC16 LC20 LC24

LC03 LC07 LC11 LC15 LC19 LC23

LC02 LC06 LC10 LC14 LC18 LC22

LC01 LC05 LC09 LC13 LC17 LC21

LI



Prescriptions couleur - périmètre "Saint Acheul"  

Palette ponctuelle  pour portes, volets, ferronneries et détails 

Palette des joints 

 Teintes 
des façades 

et soubassements 

A

beiges 
& bruns 

 blanc 
& bleus grisés 

 beiges 
 & gris colorés 

 beiges rosés 
 & rouge profond  verts 

beiges jaunes 
& jaunes dorés 

gris blond ocré ocre jaune blanc de craie argile crue 

oxyde rose oxyde rouge  tuileau rouge ancien rouge violacé 

 Modénatures 
Encadrements 

Corniches 
Soubassements 

Palette générale  pour façades, soubassements, encadrements... 1/ 

2/ 

3/ 

Une palette générale variée où se retrouvent les teintes de briques rouges, orangées, ocres et  
les multiples couleurs de badigeons. Les tonalités de pierre éclairent l'ensemble de beiges  
subtils. 
Une palette ponctuelle élégante et contrastée  avec une large gamme de teintes pastelles  
réhaussées de teintes classiques et foncées.  

A01 

Code "palette" 

Légende de la palette

A01 A02 A03 A04 A05 A06 

A07 A08 A09 A10 A11

A13 A14 A15 A16 A17

A19 A21 A22 A23 A24

A12

A18

A25

J01 J02 J03 J04 J05

J06 J07 J08 J09 J10

A26 A27 A28 A29 A30

A32 A33 A34 A35 A36

A38 A39 A40 A41 A42

A44 A45 A46 A47 A48

A31

A37

A43

A49



Prescriptions couleur - périmètre "Saint Anne Noyon" 

Palette ponctuelle pour portes, volets, ferronneries et détails

Palette des joints
gris blond ocré ocre jaune blanc de craie argile crue

oxyde rose oxyde rouge tuileau rouge ancien rouge violacé

Palette générale pour façades, soubassements, encadrements...1/

2/

3/

Une palette générale riche et dense qui permet de s’adapter à chacune des typologies architecturales, 
dans le respect d’une grande diversité du matériau brique.
Une palette ponctuelle classieuse et homogène vient orner les façades bourgeoises et rythmer les 
amiénoises simples.

AN

 Modénatures
Encadrements

Corniches
Soubassements

Teintes 
 les façades

& soubassements

beiges & 
verts

bleus &
vert profond bleus turquoises

 gris &
noirs colorés 

 beiges rosés &
rouge profond

 beiges &
bruns

AN01

Code "palette"

Légende de la palette

AN01 AN02 AN03 AN04 AN05

AN06 AN07 AN08 AN09 AN10

AN11 AN12 AN13 AN14 AN15

AN16 AN17 AN18 AN19 AN20

J01 J02 J03 J04 J05

J06 J07 J08 J09 J10

AN21 AN22 AN23 AN24 AN25

AN27 AN28 AN29 AN30 AN31

AN33 AN34 AN35 AN36 AN37

AN26

AN32

AN38



Prescriptions couleur - périmètre "Saint Maurice" 

Palette ponctuelle  pour portes, volets, ferronneries et détails 

Palette des joints 

 Teintes 
des façades 

et soubassements 

gris blond ocré ocre jaune blanc de craie argile crue 

oxyde rose oxyde rouge  tuileau rouge ancien rouge violacé 

 Modénatures 
Encadrements 

Corniches 
Soubassements 

Palette générale  pour façades, soubassements, encadrements... 1/ 

2/ 

3/ 

M

 neutres  verts végétaux 
 rosés & 

 violet grisé 
 beiges & 
 zinzolin 

 beiges & 
rouille 

 beige & 
bleus gris 

La palette de Saint Maurice réintroduit une richesse chromatique sur des amiénoises, parfois
peu mises en valeur, tout en apportant de la lumière. Elle souligne l'environnement alentour  
tout en renouant avec le passé tinctorial du périmètre.

M01 

Code "palette" 

Légende de la palette

M01 M02 M03 M04 M05

M07 M08 M09 M10 M11

M13 M14 M15 M16 M17

M06

M12

M18

J01 J02 J03 J04 J05

J06 J07 J08 J09 J10

M19 M20 M21 M22 M23

M25 M26 M27 M28 M29

M31 M32 M33 M34 M35

M24

M30

M36



Prescriptions couleur - périmètre "Saint Pierre" 

Palette ponctuelle  pour portes, volets, ferronneries et détails... 

Palette des joints 

 Teintes 
des façades 

et soubassements 

gris blond ocré ocre jaune blanc de craie argile crue 

oxyde rose oxyde rouge  tuileau rouge ancien rouge violacé 

 Modénatures 
Encadrements 

Corniches 
Soubassements 

Palette générale  pour façades, soubassement, encadrements... 1/ 

2/ 

3/ 

Une palette générale constituée de variations de tons rouges de la brique éclairées par des 
teintes “pierre”.
Une palette ponctuelle riche, composée de couleurs nuancées de bleus, de turquoises, de 
verts et de rosés, complétée par quelques teintes vives qui restent  particulières à ce 
périmètre.

P

rosés, 
rouges & violet  verts végétaux 

 beiges &  
 verts bleutés bleus turquoisés 

 blancs &  
gris colorés 

P01 

Code "palette" 

Légende de la palette

P01 P02 P03 P04 P05

P06 P07 P08 P09 P10

P11 P12 P13 P14 P15

P16 P17 P18 P19 P20

J01 J02 J03 J04 J05

J06 J07 J08 J09 J10

P21 P22 P23 P24 P25

P26 P27 P28 P29 P30

P31 P32 P33 P34 P35

P36 P37 P38 P39 P40



Prescriptions couleur - périmètre "Saint roch" 

Palette ponctuelle pour portes, volets, ferronneries et détails...

Palette des joints

 Teintes
des façades

et soubassements

gris blond ocré ocre jaune blanc de craie argile crue

oxyde rose oxyde rouge tuileau rouge ancien rouge violacé

 Modénatures
Encadrements

Corniches
Soubassements

Palette générale pour façades, soubassement, encadrements...1/

2/

3/

Une palette générale très colorée pour des façades plus lumineuses. 
Une palette ponctuelle nuancée dans la diversité de ces blancs et noirs colorés mais 
contrastée pour un effet “ombre et lumière”.

beiges & noir
brûlés 

blancs & noir
 bleuté

beiges pâles & 
noir marine

 ivoires  
& bruns 

 beiges jaunes &
rouge profond

R

R01

Code "palette"

Légende de la palette

R05 R06 R07 R08

R09 R10 R11 R12

R13 R14 R15 R16

R01 R02 R03 R04

J01 J02 J03 J04 J05

J06 J07 J08 J09 J10

R17 R18 R19 R20 R21

R22 R23 R24 R25 R26

R27 R28 R29 R30 R31
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