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Éditorial

MIEUX AFFIRMER L’ IDENTITÉ
DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE

Institution publique territoriale, le Conseil général est un acteur
essentiel du développement local. La variété de ses champs d’action
(solidarités et développement économique, éducation et culture,
routes et transports…) demeure imparfaitement connue du grand
public. La dénomination même de Conseil général reste pour
certains abstraite et n’est pas toujours associée au Département.

Le Conseil général du Val-de-Marne doit donc s’affirmer dans l’univers
de la communication territoriale déjà très encombré, où villes, Région,
intercommunalités (communautés de communes ou d’agglomération,
syndicats divers…) veulent légitimement exister.

Le renforcement de son identité visuelle a précisément pour fonction
de faciliter cette reconnaissance de l’action départementale par les
citoyens et usagers du service public.
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De plus, à l’heure où les mises en cause de l’existence même des
départements font écho à la contestation du rôle irremplaçable des
services publics, et en particulier des services publics de proximité, il
n’est pas indifférent que le Conseil général du Val-de-Marne prétende
à une plus grande « visibilité ».

Je souhaite donc à tous ses futurs utilisateurs le meilleur usage de ce
guide présentant le descriptif complet des normes constituant la
charte graphique du Conseil général du Val-de-Marne.

Christian Favier

Président du Conseil général

du Val-de-Marne
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mieux communiquer

au quotidien

LE GUIDE D’UTIL ISATION DE L’ IDENTITÉ VISUELLE
EN PRATIQUE

Largement illustré et pédagogique, ce guide est un document de
travail qui présente l’ensemble des règles fondamentales d’utili-
sation des signes graphiques constituant l’univers de l’identité
visuelle du Conseil général.

Il s’adresse aux services et prestataires travaillant avec la direction de
la Communication du Conseil général.

CAPITALISER SUR LES POINTS FORTS
DE L’IDENTITÉ PRÉCÉDENTE

Le travail de transformation du logotype a été mené dans le souci
d’une plus grande visibilité, selon les critères suivants :

• identifier de manière unique et forte l’institution politique «Conseil
général du Val-de-Marne » ;

• être lisible et compréhensible par tous ;

• se différencier des logotypesdes autres collectivités territoriales tout en
garantissant la lisibilité du logotype dans le cadre de cosignatures ;

• définir un logotype adaptable, permettant un déploiement sur tous
types de supports ;

• être facilement reconnaissable et mémorisable, tout enmaintenant
une continuité forte avec l’univers précédent.
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Le maintien de la couleur cyan et du symbole VM permet en effet
d’inscrire le nouveau logotype dans une continuité et de consolider
une identité visuelle installée au fil des années.

Ce guide est accessible à tous en version PDF sur www.cg94.fr

La direction de la Communication

La direction de la Communication
a pensé et réalisé ce guide afin
que chacun puisse se l’approprier
facilement.

Si certains éléments vous posent
problème ou si vous souhaitez
faire valider une application
du logotype, contactez
le responsable de l’identité
visuelle à l’adresse mail suivante :

identitevisuelle@cg94.fr
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Ce chapitre présente les différentes

versions du logotype du

Conseil général du Val-de-Marne

ainsi que les règles d’usage

à respecter.
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Identité graphique

et sémantique

La nouvelle identité visuelle du Conseil général du Val-de-Marne est
le fruit d’une analyse de l’environnement visuel et d’une enquête
auprès des Val-de-Marnais sur la perception du précédent logotype.
Cette étude a permis l’affirmation des trois invariants suivants :

LE SYMBOLE FORT DU VM

Le symbole constitutif du Val-de-Marne bénéficie d’une véritable reconnais-
sance. Ce pictogramme, représentant à la fois les initiales du Département
et la rencontre de la Seine et de la Marne, est un marqueur identitaire
solide.

Ce symbole est repris dans un cartouche bleu cyan suivant un cadrage
très serré. Le contraste entre les arrondis du VM et le cadre le structurant
symbolise la grande diversité du département et le sérieux de la mission
de service public.

LA COULEUR CYAN IDENTITAIRE

Le bleu cyan est la couleur du Val-de-Marne ; elle symbolise l’eau, élé-
ment constitutif du département. Singulière dans l’environnement
visuel urbain, cette couleur permet une identification rapide et distincte
du Conseil général.

UN ACCOMPAGNEMENT TEXTUEL PORTEUR DE SENS

La référence au territoire, avec les termes Val et Marne, utilise une
typographie en capitales et en gras qui donne de la stature à l’institution
publique et politique.

Un manuscrit vient faire la transition entre « Val » et «Marne » ; il sym-
bolise la volonté de proximité et la dimension humaine de la collectivité.

La mention Conseil général, qui apparaît en minuscule et en italique,
évoque la dimension publique et institutionnelle du Département.

8
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la version en couleur

Le logotype en bleu cyan

Le cyan étant la couleur identitaire du Conseil général du Val-de-Marne,
l’utilisation de cette version en couleur est privilégiée par rapport aux
autres versions.

RÉFÉRENCE PANTONE

Process Cyan

RÉFÉRENCE QUADRI

Cyan 100%

RÉFÉRENCE RVB

R0 + V158 + B225

RÉFÉRENCE HTML

# 009EE1

RÉFÉRENCE RAL

RAL design system
230 60 40



RÉFÉRENCE

Noir 100%
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RÉFÉRENCE

Blanc

les versions en blanc et en noir

Le logotype en réserve blanche

Cette version en réserve blanche doit être utilisée
lorsque la visibilité de la version cyan n’est pas
optimale.Onutilisera cette version blanche sur
un fond de couleur bleu cyan exclusivement
(cf. p13).

Le logotype en noir

Cette version est exclusivement réservée à une
utilisation sur télécopie ou sur un document
d’édition qui serait imprimé en noir seul.
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Le logotype doit systématiquement être
utilisé en cyan sur fond blanc. La création d’une
réserve blanche permet cette utilisation, quel que
soit le fond (aplat, illustration ou photographie).

Cette réserve blanche peut prendre la forme d’un
bandeau (droit ou oblique) ou d’un rectangle
penché (cf. modèles présentés).

Le rectangle penché doit être privilégié en cas
de signature unique du Conseil général.

l’usage du logotype
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L’usage du logotype sur fond bleu cyan

L’usage de la version en réserve blanche est privi-
légié lorsque le fond (aplat, illustration) est majo-
ritairement cyan.



14

les règles d’usage du logotype

La zone de protection

Par souci de lisibilité, aucun élément (filet, texte ou
image) ne doit être placé trop près du logotype.
Cette zone de protection est définie en fonction
de la hauteur de la lettre M, comme schématisé
ci-dessus.

La tailleminimale d’utilisation en édition

Pour préserver une bonne lisibilité du logotype,
la taille minimale d’utilisation en édition est d’une
largeur de 16 mm.

16mm

Zone de protection

Taille minimale
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lES INTERDITS

• Le logotype ne doit subir aucune rotation.

• Toute déformation est interdite.

• Aucun changement de couleur n’est autorisé en
dehors des versions fournies.

• Le nom du service ne doit pas être placé sous le
logotype.

• L’appellation se compose dans une typographie
originale non modifiable.

• La zone de protection autour du logotype doit
être respectée.

Service culturel

Parsimonia suis praemuniet pessimus perspicax cathedras,
quamquam vix pretosius matrimonii imputat Medusa. Optimus
verecundus cathedras celeriter amputat quadrupei, et utilitas
umbraculi deciperet apparatus bellis, quamquam ossifragi

agnascor quinquenna-
lis quadrupei, quod tre-
mulus fiducias comiter
conubium santet cat
hedras, quam qu’am

pes simus lascivius apparatus bellis adquireret agricolae.
Fragilis suis vix celeriter amputat Octavius. Ossifragi deciperet
bellus matrimonii. Adlaudabilis syrtes miscere adfabilis umbra-
culi, quod pessimus saetosus suis optimus frugaliter vocificat



Comment saisir les noms suivants
dans un texte courant ?
Conseil général du Val-de-Marne
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Les règles énoncées sont issues du code typographique.

Val-de-Marne s’écrit obligatoirement avec des capitales aux noms « Val » et «Marne » tandis que
l’article « de » est en minuscules. Des tirets sont à faire figurer entre les trois mots.

Conseil général s’écrit toujours avec un “C” majuscule à « Conseil » et un “g” minuscule à « général ».
Il n’y a pas de tiret entre le nom et son adjectif.

les dénominations dans un texte

Majuscule Majuscule MajusculeTiret Tiretminuscule



17

1
L
E
L
O
G
O
T
Y
P
E

Majuscule

minuscule

Le Département pour désigner l’institution,
le département pour désigner le territoire.

minuscule Majuscule minuscule

minuscule Majuscule minuscule

La direction de la Communication interne et
le pôle Développement économique.

Département s’écrit avec un “D” majuscule quand on désigne l’institution et avec un “d” minuscule
quand on désigne le territoire.

Les termes pôle, direction, service, délégation s’écrivent sans majuscule tandis que les noms
désignant la fonction, tels que Communication, Habitat, Développement économique, etc.
prennent une majuscule au nom et une minuscule à l’adjectif.
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Ce chapitre présente les éléments

constituants de l’univers graphique:

les couleurs, les formes

et les typographies à utiliser.
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Une gamme de couleurs spécifique a été créée
pour le Conseil général du Val-de-Marne.

Ces couleurs doivent être utilisées sur tous les
supports de communication en complément de
la couleur identitaire, le bleu cyan du logotype.

La gamme est composée :

• du bleu cyan identitaire ;

• de six couleurs denses ;

• de six couleurs pastels.

Au final, le cyan et les douze couleurs supplémen-
taires peuvent être associées très librement entre
elles. Toutes ces couleurs peuvent être utilisées
aussi bien en aplat que pour les textes. Les teintes
proposées sont denses et contrastées.
Par conséquent, nous recommandons leur
usage à 100%.
Elles peuvent être tramées si nécessaire.

cyan

4705

3935

2395

400

L’UNIVERS COLORIEL
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369

210

332

2607

201

7502

158

374

PANTONE QUADRICHROMIE RVB HTML RAL

Pantone Process Cyan C100 R0 + V158 + B225 #009EE1 230 60 40

Pantone 2607 C81 + M100 + J0 + N12 R79 + V2 + B124 #4F027C 310 30 40

Pantone 4705 C0 + M77 + J74 + N62 R126 + V76 + B62 #7E4C3E 8002

Pantone 201 C0 + M100 + J60 + N36 R158 + V27 + B52 #9E1B34 3031

Pantone 369 C66 + M0 + J90 + N0 R79 + V166 + B0 #4FA600 6018

Pantone 2395 C15 + M100 + J0 + N8 R196 + V0 + B152 #C40098 340 50 45

Pantone 158 C0 + M65 + J100 + N0 R232 + V106 + B16 #E86A10 2011

Pantone 400 C0 + M4 + J8 + N20 R205 + V201 + B196 #CDC9C4 080 80 05

Pantone 332 C30 + M0 + J20 + N0 R159 + V228 + B219 #9FE4DB 160 80 15

Pantone 210 C0 + M46 + J0 + N0 R250 + V159 + B204 #FA9FCC 340 80 20

Pantone 7502 C0 + M11 + J42 + N14 R210 + V190 + B150 #D2BE96 1014

Pantone 374 C24 + M0 + J56 + N0 R186 + V229 + B94 #BAE55E 110 80 60

Pantone 3935 C2 + M0 + J55 + N0 R240 + V235 + B122 #F0EB7A 100 90 50
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Le symbole formé par l’association du V et du M,
présent dans le carré du logotype, peut être
utilisé comme une forme associée de l’univers.

Son utilisation doit rester légère et discrète. Le VM
ne doit apparaître qu’une seule fois dans le for-
mat, toujours dans une couleur peu contrastée
par rapport à la couleur de fond.

Le symbole VM dans son intégralité

Le VM peut être utilisé dans son intégralité, en
arrière-plan, mais seulement en harmonie avec la
couleur de fond (exclure les contrastes de couleur
trop forts). Il peut égalementmarquer le début ou
la fin d’un paragraphe.

L’UNIVERS formel

La présence
du symbole VM

Son utilisation doit rester
légère et discrète, ne pas
troubler la lisibilité du texte
ou du document.
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Le symbole VM recadré

Le symbole VM peut être utilisé à bords perdus
et devenir une forme abstraite d’animation.
Il peut également être appliqué en transparence
sur des visuels.
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Les deux typographies de référence pour le
Val-de-Marne sont celles utilisées dans le logotype.

La MAC/VAL

Cette police, utilisée pour la communication du
muséedumêmenom, existe enunegraisseunique
et seulement en lettres capitales.
Pour cette raison, elle est employée ponctuelle-
ment pour la titraille, le rubricage, la pagination,
etc. Elle ne doit en aucun cas être utilisée pour
du texte courant.

L’UNIVERS typographique en édition

MAC/VAL

CAquae Sulis suffragarit quadrupei. Pessimus
utilitas fiducias optimus infeliciter imputat
verecundus oratori, quamquam rures conubium
santet incredibiliter adfabilis fiducias, iam
pessimus adlaudabilis syrtes comiter circum-
grediet plane tremulus catelli, ut ossifragi
insectat Medusa. Quadrupei praemuniet sabu
saburre Ossifragi spinosus de.
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La Myriad

Utilisée pour la mention “Conseil général”, la
Myriad existe en normal, italic, bold et bold italic
dans sa version standardmais également dans de
nombreuses autres graisses et chasses dans les
versions Opentype ou Multiple Master, ce qui lui
confère une très grande souplesse d’utilisation.
Cette typographie sans empattements a un œil
très rond qui lui assure une grande lisibilité, tant
en signalétique qu’en édition.

Myriad roman

Chirographi suffragarit pretosius agricolae, quamquam syrtes
corrumperet oratori, etiam adfabilis catelli praemuniet suis,
quamquam cathedras comiter conubium santet agricolae,
utcunque optimus pretosius ossifragi libere fermentet zothecas,
iam oratori incredibiliter divinus amputat Medusa, etiam fiducias
agnascor apparatus bellis, ut Octavius deciperet quadrupei.
Adlaudabilis cathedras corrumperet saetosus zothecas. Gulosus
agnascor aegre saetosus apparatus bellis.

Myriad italic
Aquae Sulis deciperet cathedras. Chirographi fortiter suffragarit Augustus. Perspicax apparatus bellis conubium
santet matrimonii, utcunque aegre tremulus concubine vocificat chirographi, ut incredibiliter pretosius agricolae
corrumperet bellus rures. Plane fragilis concubine vocificat parsimonia quadrupei, utcunque saburre adquireret
ossifragi, iam suis deciperet perspicax agricolae, ut chirographi lucide agnascor quadrupei, utcunque parsimonia
rures neglegenter imputat tremulus suis. Caesa.

Myriad bold
Agricolae comiter agnascor fragilis apparatus bellis, semper quinquennalis chirographi miscere suis.
Umbraculi conubium santet parsimonia saburre, ut Caesar frugaliter corrumperet oratori. Adfabilis
rures senesceret adlaudabilis saburre, et quadrupei suffragarit Aquae Sulis, quod bellus cathedras
corrumperet umbraculi, utcunque Octavius senesceret adlaudabilis matrimonii. Umbraculi agnascor
quinquennalis quadrupei. Vix lascivius zothecas imputat Augustus, quod pretosius ossifragi corrum-
peret .

Myriad bold italic
Ossifragi verecunde corrumperet Pompeii, iam apparatus bellis conubium santet perspicax catelli, quod
adfabilis oratori vocificat utilitas fiducias. Tremulus agricolae insectat Augustus. Perspicax rures iocari
saburre, quamquam lascivius zothecas corrumperet Caesar, et vix tremulus rures deciperet fiducias.
Gulosus zothecas agnascor Aquae Sulis. Apparatus bellis deciperet umbraculi, quodmatrimonii plane
spinosus amputat verecundus quadrupei. Oratori conubium santet matrimonii.
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Sur votre ordinateur, tous les textes de vos
communications internes et externes se compo-
sent en Lucida Sans et certains titres enMAC/VAL.

La MAC/VAL

La MAC/VAL peut vous être fournie par la
direction de la Communication et être utilisée
pour vos outils bureautiques. Elle existe unique-
ment en lettres capitales.
Pour cette raison, elle est utilisée ponctuelle-
ment pour la titraille, le rubricage, la pagina-
tion, etc. Elle ne doit en aucun cas être utilisée
pour du texte courant.

L’UNIVERS typographique
en bureautique

MAC/VAL

CAquae Sulis suffragarit quadrupei. Pessimus
utilitas fiducias optimus infeliciter imputat
verecundus oratori, quamquam rures conubium
santet incredibiliter adfabilis fiducias, iam
pessimus adlaudabilis syrtes comiter circum-
grediet plane tremulus catelli, ut ossifragi
insectat Medusa. Quadrupei praemuniet sabu
saburre Ossifragi spinosus de.
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La Lucida Sans

La Myriad, utilisée en édition, n’étant pas disponi-
ble par défaut sur les systèmes informatiques,
nous recommandons vivement l’usage de la
Lucida Sans pour tous les outils bureautiques
(gabarits Word, PowerPoint…).

Lucida Sans Roman
Aquae Sulis deciperet cathedras. Chirographi fortiter suffragarit
Augustus. Perspicax apparatus bellis conubium santet matrimonii,
utcunque aegre tremu lus concubine vocificat chirographi, ut
incredibiliter utcunque saburre adquireret ossifragi, iam suis deci
peret perspicax agricolae, ut chirographi lucide agnascor
quadrupei, utcunque parsimonia rures neglegenter imputat tremu
mulus suis. Caesa Parsimonia apparatus bellis libere amputat
fiducias lascivius chirographi vocificat perspicax apparatus bellis.

Lucida Sans Italic
Aquae Sulis deciperet cathedras. Chirographi fortiter suffragarit Augustus. Perspicax appa-
concubine vocificat parsimonia quadrupei, utcunque saburre adquireret ossifragi, iam suis
deciperet perspicax agricolae, ut chirographi lucide agnascor quadrupei, utcunque parsi-
monia rures neglegenter imputat tremulus suis. Caesa.

Lucida Sans Bold
Agricolae comiter agnascor fragilis apparatus bellis, semper quinquennalis chi-
roet quadrupei suffragarit Aquae Sulis, quod bellus cathedras corrumperet
umbraculi, utcunque Octavius senesceret adlaudabilis matrimonii. Umbraculi
agnascor quinquennalis quadrupei. Vix lascivius zothecas imputat Augustus.

Lucida Sans Bold Italic
Ossifragi verecunde corrumperet Pompeii, iam apparatus bellis conubium santet
zothecas corrumperet Caesar, et vix tremulus rures deciperet fiducias. Gulosus
zothecas agnascor Aquae Sulis. Apparatus bellis deciperet umbraculi, quod matri-
monii plane spinosus amputat verecundus quadrupei. Oratori conubium santet.



28

Un carré spécifique a été créé, qui rassemble le
numéro de téléphone 3994 et l’URL du site
Internet, tous deux dédiés au Département.

Sa présence est indispensable sur la papeterie et
sur tous les documents d’édition externe (au
recto des affiches et en dos de couverture des
autres documents). Son placement est indiqué au
cas par cas, selon le support, tout au long de la
charte.

La version bicolore

Le cyan étant la couleur identitaire du Conseil
général du Val-de-Marne, l’utilisation de cette
version bicolore est privilégiée par rapport
aux autres versions.

le CARRÉ “info services”

RÉF. PANTONE

Pantone Process Cyan

RÉF. QUADRICHROMIE

Cyan 100%

RÉF. RVB R0 + V158 + B225

RÉF. HTML # 009EE1

RÉF. RAL 230 60 40

RÉF. PANTONE

Pantone Process Black

RÉF. QUADRICHROMIE

Noir 100%

RÉF. RVB R0 + V0 + B0

RÉF. HTML # 000000

RÉF. RAL 9004
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Les versions monochromes

La version monochrome cyan a un usage exclusif
pour le papier à en-tête préimprimé ou tout
document imprimé en cyan seul.

La version monochrome noir a un usage exclusif
pour le fax ou tout document imprimé en noir
seul.

La version en réserve blanche doit être utilisée sur
les fonds foncés dès lors que la version bicolore
n’est pas suffisamment lisible.

La zone de protection

Elle est définie en fonction de la hauteur des lettres
du mot INFO, comme schématisé ci-dessus.

La taille minimale d’utilisation

Pour préserver une bonne lisibilité du carré, il ne
peut pas être utilisé en-deçà d’une largeur de
8 mm.

8mm
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Ce chapitre présente les principes

de positionnement du logotype et

des autres éléments de signature

en édition et affichage.
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Le logotype se place systématiquement enbas
à droite pour signer les documents d’édition.

La largeur du logotype est déterminée en
fonction du plus petit côté du format que l’on
appelle X (voir schéma ci-dessus).

La marge par rapport aux bords bas et droit est
égale à la largeur du “de“ manuscrit du logotype.

Ce principe s’applique de la même façon :

– quelle que soit la version du logotype utilisée ;

– pour les formats portrait et paysage ;

– que le document soit une première de couver-
ture, une affiche (de 40x60cm à 4x3m) ou un
panneau d’exposition.

Le placement du logotype
en couverture sur formats
standard et carré

X / 5

Le logotype se place
systématiquement
en bas à droite.
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X =
dimension

du plus
petit côté

X / 5

X =
dimension

du plus
petit côté

X / 5

!
Pour les formats
étroits (type dépliant),
la taille du logotype
est différente.

Se reporter en
page suivante.

Ce placement au recto
n’est valable que pour
les documents imprimés
en recto seul (affiches,
posters…).

Sur tout autre document,
il doit toujours être placé
en dos de couverture.
R Reportez-vous en p. 36-37

Carré “Info Services”



Le logotype se place systématiquement enbas
à droite pour signer les documents d’édition.

La largeur du logotype est déterminée en
fonction du plus petit côté du format que l’on
appelle X (voir schéma ci-dessus).

La marge par rapport aux bords bas et droit est
égale à la largeur du “de“ manuscrit du logotype.

Ce principe s’applique de la même façon :

– quelle que soit la version du logotype utilisée ;

– pour les formats portrait et paysage.

Le placement du logotype
en couverture sur formats
très allongés

X/4
34

Le logotype se place
systématiquement
en bas à droite.



X =
dimension

du plus
petit côté

X/4
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!
Pour les formats
standards (du A6 au
A0 ou de rapport
approchant) et les
formats carrés,
la taille du logotype
est différente.

Se reporter en
page précédente.

Ce placement au recto
n’est valable que pour
les documents imprimés
en recto seul (encart
presse, prospectus…).

Sur tout autre document,
il doit toujours être placé
en dos de couverture.
R Reportez-vous en p. 36-37

Carré “Info Services”
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Trois types d’informations doivent figurer au dos
des couvertures d’édition.

Figurent en bas à gauche les mentions relatives
au Conseil général ; les autres informations sont
placées en haut à droite, à la verticale.

Le(s) service(s) émetteur(s)

La mention “Conseil général du Val-de-Marne”
ainsi que le(s) service(s) émetteur(s) doivent être
placés en bas à gauche des dos de couverture,
suivant le schéma et les spécifications typogra-
phiques indiquées ci-dessus. Cette mention doit
figurer en noir sur les fonds clairs ou en blanc sur
les fonds foncés.
Aucune autre mention (direction, adresse,
téléphone) ne doit être ajoutée.

1

les éléments à faire figurer
en dos de couverture

Conseil général du Val-de-Marne
Service de la Jeunesse
Service de la Communication interne

4 mm

14 mm

Myriad bold
Myriad normal
corps 6,5 pt
interlignage 7,5 pt
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Le carré “Info Services”

Présenté en pages 28-29, ce carré doit être placé
au-dessus de la mention Conseil général du Val-
de-Marne (voir schéma ci-dessus).

Une version en réserve blanche existe pour une
utilisation sur fonds foncés.

Les autres mentions

L’agence conceptrice, l’imprimeur, les crédits pho-
tographiques et la date d’édition du document
doivent être placés en haut à droite, à la verti-
cale du format, à une distance de 4 à 5 mm de
la reliure du document.

32

Conseil général du Val-de-Marne
Services de la Communication interne
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Conseil général du Val-de-Marne
Service de la Jeunesse
Service de la Communication interne
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Verso avec zone d’adressage

38

Les modèles d’invitation

Différents modèles d’invitation sont à votre disposition ; votre choix doit être déterminé par la quan-
tité d’informations à faire figurer sur le document, ainsi que par les coûts d’impression et d’envoi.

L’invitation 10x21cm

Il existe deux modèles recto verso pour ce format d’invitation, comportant un visuel au recto.
• Le modèle avec zone d’adressage au verso s’utilise lorsque l’information n’est pas trop dense.
Il permet d’économiser un envoi sous enveloppe.
• Le modèle sans zone d’adressage au verso s’emploie lorsque l’information est dense. Dans ce cas,
un envoi sous enveloppe est nécessaire.

Recto



Dos

Recto avec visuel

Verso

39
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L’invitation A5 – recto verso – portrait ou paysage

Le recto est structuré par un carré de la hauteur du format, contenant un visuel à bords perdus, ou une
composition typographique en l’absence de visuel. Dans la bande restante à droite sont placés le
logotype et l’intitulé de la manifestation sur un aplat de couleur issue de l’univers coloriel.
Auverso figurent toutes les autres informations. La bande présentant lamanifestation se retrouve à gauche.

L’invitation A5 – 2 volets – portrait ou paysage

Ce support doit être choisi lorsque de nombreuses informations, voire un programme du déroulement
de la manifestation ou un plan, doivent figurer. La présence d’un visuel est préférable pour animer le
document. Dans la double page intérieure, le visuel du recto apparaît en filigrane pleine page.

Recto sans visuel

Couverture

Double page intérieure

Verso
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Verso avec zone d’adressageRecto sans visuel

Verso sans zone d’adressageRecto avec visuel

L’invitation carte postale 10 x 15 cm

Il existe deux modèles recto verso pour ce format d’invitation.

• Un modèle comprenant au recto toute l’information et au verso une zone d’adressage. L’envoi se fait
sans enveloppe.

• Un modèle comprenant au recto le visuel, l’intitulé et les dates de la manifestation et au verso, toute
l’information qui s’y rapporte. L’envoi se fait sous enveloppe.
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Verso

Recto

Recto

L’invitation 10 x 21cm en bichromie - portrait ou paysage

Un modèle d’invitation 10 x 21 cm en bichromie cyan et noir existe lorsque le nombre d’envoi peut se
limiter à une reprographie de l’invitation réalisée en interne. Ce modèle existe dans les deux formats,
portrait ou paysage.

Verso
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En édition, les couvertures doivent respecter cer-
taines règles élémentaires. Outre son placement
en bas à droite, le logotype est obligatoire-
ment utiliser dans sa version cyan.

Pour cela une réserve blanche doit être créée. Elle
peut prendre la forme d’un bandeau (droit ou
oblique) ou d’un rectangle penché.

Les illustrations en couverture peuvent être de
l’ordre de la photographie, de l’illustration ou du
simple graphisme.

autres exemples d’applications
en édition
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Un onglet de couleur peut être placé en haut
à droite pour signifier l’émetteur ou la destina-
tion spécifique du support (ex. : Communication
interne).
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Ce chapitre présente les principes

de positionnement en édition

ou affichage des logotypes

du Conseil général et de ses

partenaires, selon les différents

cadres de partenariat possibles.
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Les trois cas de signature

Ce chapitre indique les règles d’application du logotype du Conseil général
du Val-de-Marne. Afin de placer correctement le logotype et d’utiliser
l’univers graphique adéquat, vous devez identifier le cas de figure dans
lequel vous vous trouvez.

Les trois cas de figure possibles sont les suivants :

p Reportez-vous en p. 48-49 p Reportez-vous en p. 50-51

46

CAS 1

DISPOSITIF , MANIFESTATION
OU ÉVÉNEMENT
ORGANISÉ ET FINANCÉ
À 100 % PAR
LE CONSEIL GÉNÉRAL
ET QUI DISPOSE
D’UNE IDENTITÉ
GRAPHIQUE PROPRE

CAS 2

MANIFESTATION POUR
LAQUELLE LE CONSEIL
GÉNÉRAL EST L’INITIATEUR,
LE FINANCEUR MAJORITAIRE
OU LE PREMIER FINANCEUR



p Reportez-vous en p. 52-53
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CAS 3

MANIFESTATION
POUR LAQUELLE
LE CONSEIL GÉNÉRAL
EST UN FINANCEUR
PARMI D’AUTRES
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cas 1

Logotype

MANIFESTATION FINANCÉE
À 100 % PAR LE CONSEIL
GÉNÉRAL

Dispositif, manifestation ou événement organisé
et financé à 100% par le Conseil général et qui
dispose d’une identité graphique propre.

Le placement des logotypes

Le logotype du Conseil général doit être placé
en bas à droite, dans sa taille et à son emplace-
ment habituels (cf p. 32 à 35).

Le logotype de la manifestation sera placé libre-
ment dans l’espace restant.

Le logotype du Conseil général
doit être placé comme indiqué
en p. 32 à 35 du présent guide.

Le logotype de la manifestation
peut être placé librement sur le
format.
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L’univers graphique à utiliser

C’est l’univers graphique de la manifestation en
question qui s’applique aux supports.
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Le Conseil général subventionne de nombreuses
manifestations (ex. : Le forum La science et nous).
En tant que financeur majoritaire ou premier
financeur, le Conseil général apparaît sur les sup-
ports de communication de manière privilégiée
et distinguable des autres partenaires.

Le placement des logotypes

Le logotype du Conseil général doit être placé en
bas à droite, dans sa taille et à son emplacement
habituels (cf p. 32 à 35).

De un à deux cosignataires, les logotypes doivent
être placés en bas à gauche, en vis-à-vis du logo-
type du Conseil général.

Au delà de deux cosignataires, ces logotypes sont
répartis sur la largeur du document et

MANIFESTATION POUR
LAQUELLE LE Conseil général
EST L’INITIATEUR ET
LE FINANCEUR MAJORITAIRE
OU PREMIER FINANCEUR

cas 2

Le logotype du Conseil général
doit être placé comme indiqué
en p. 32 à 35 du présent guide.

Un bandeau blanc en bas de page
doit être systématiquement
réservé pour y faire figurer tous
les logotypes.

Les logotypes des autres
financeurs sont alignés à partir
du bord gauche du support,
dans une taille plus petite.
Au-delà de deux cosignataires,
ces logotypes sont séparés
de celui du Conseil général par
un filet vertical.
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séparés de celui du Conseil général par un filet
vertical.

L’ensemble des logotypes prennent place
dans un bandeau blanc pour accroître leur
lisibilité.

L’univers graphique à utiliser

C’est l’univers graphique de la manifestation en
question qui s’applique aux supports.



Dispositif, manifestation ou événement dont le
Conseil général est un partenaire parmi d’autres.

Le placement des logotypes

Le logotype du Conseil général doit être placé
aux côtés des autres financeurs, de même taille,
sans recommandation spécifique quant à son
placement.

Sur les fonds blancs ou clairs, c’est la version en
cyan qui doit être utilisée ; sur les fonds foncés,
c’est la version en réserve blanche qui doit être
utilisée.

cas 3

MANIFESTATION pour
laquelle le conseil général
est un financeur
parmi d’autres

MANIFESTATION pour
laquelle le conseil général
est un financeur
parmi d’autres

52

Le logotype du Conseil général
doit être utilisé dans sa version
cyan et figurer aux côtés des
logotypes des autres financeurs,
sans recommandation spécifique
quant à son placement.
Les tailles des logotypes doivent
être optiquement équilibrées.



L’univers graphique à utiliser

C’est l’univers graphique de la manifestation en
question qui s’applique aux supports.

53
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Ce chapitre présente les différents

éléments de papeterie à disposition

pour vos communications interne

et externe.
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Ce modèle simple a été conçu pour être utilisé
rapidement par tous les agents du Conseil général
du Val-de-Marne, dès le lancement du nouveau
logotype.

L’en-tête A4

Cet en-tête est imprimé par votre imprimeur en
cyan seul. Y figurent le logotype du Conseil général
du Val-de-Marne ainsi que le carré “Info Services” .
Cet en-tête doit être placé dans votre imprimante
personnelle pour y imprimer vos courriers à partir
d’un fichier Word spécialement conçu (se reporter
au chapitre bureautique, en page 62 de ce guide).

la papeterie, modèle simple

Cet en-tête pré-imprimé
s’accompagne d’un modèle
de document Word à votre
disposition sur l’Intranet.

R Reportez-vous en p. 62

Astuce !

32 mm10mm

12
m
m

40 mm

13
m
m

!
Le papier à en-tête
quadri, modèle
illustré par des
portraits de Val-de-
Marnais, sera
disponible dans un
deuxième temps.
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La carte de correspondance

De format 210x100mm, la carte de correspon-
dance est imprimée par votre imprimeur en deux
couleurs : cyan et noir.
Elle est nominative, vous pouvez donc y faire figu-
rer vos nom, fonction, adresse et coordonnées
professionnelles.

La carte de visite

De format 55x90mm à la française, la carte de
visite est imprimée par votre imprimeur en deux
couleurs : cyan et noir.

7,5 mm

5 mm

7,
5
m
m

5
m
m

28,8 mm

13,6
m
m

10
m
m



94009 Créteil cedex

94009 Créteil cedex

94009 Créteil cedex

Les enveloppes

Les enveloppes sont imprimées par votre impri-
meur en cyan. Seuls le logotype et la mention
“94054 Créteil cedex” y figurent.

Quelques exemples de formats usuels :
– enveloppe 114x162mm, blanche, 80g ;
– enveloppe 114x229mm, blanche, 80g ;
– enveloppe 162x229mm, blanche, 80g ;

58

Enveloppe 114 x 162mm

Enveloppe 114 x 229mm

Enveloppe 162 x 229mm



94009 Créteil cedex

94009 Créteil cedex

94009 Créteil cedex
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– enveloppe 176x250mm, kraft, 90g ;
– enveloppe 229x324mm, blanche, 90g ;
– enveloppe 229x324mm, kraft, 90g.

Enveloppe 176 x 250mm

Enveloppe 229 x 324mm

Enveloppe 229 x 324mm
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Ce chapitre présente les modèles

bureautiques prêts-à-l’emploi

pour vos communications interne

et externe.

Pour télécharger ces gabarits,

connectez-vous sur votre site

Intranet.
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Ce modèle de document Word, à votre disposi-
tion sur l’Intranet, est conçu pour être imprimé
sur l’en-tête pré-imprimé simple (cf p. 56).
Ce modèle existe également avec le logotype
intégré, pour une utilisation par courriel.

Ce gabarit prêt-à-l’emploi se compose en
Lucida Sans. Toutes les zones nécessaires sont
configurées, il vous suffit donc de cliquer ou dou-
ble-cliquer dans un champ afin de saisir votre texte.

saisie du service et du nom de la personne
chargée du dossier, ses coordonnées (email,
téléphone et fax) ainsi que le numéro d’enre-
gistrement

zone d’adressage

indication du lieu, de la date et de l’objet

saisie de votre courrier

indication du service et de l’adresse postale

1

5

4

2

3

le courrier

[insérer le nom de la société]
[insérer le nom du destinataire]
[insérer ligne 1 adresse]
[insérer ligne 2 adresse]
[insérer ligne 3 adresse]
[insérer le code postal et la ville]

[Lieu], le [date]

OBJET : [Insérez ici l'objet du courrier]

[Titre du destinataire],

[Gulosus suis verecunde vocificat oratori, utcunque incredibiliter parsimonia zothecas fermentet gulosus 
apparatus bellis. Pretosius matrimonii infeliciter senesceret oratori.

Optimus bellus syrtes satis lucide praemuniet fragilis umbraculi, etiam verecundus agricolae libere impu-
tat oratori. Ossifragi neglegenter conubium santet saetosus zothecas, et syrtes suffragarit umbraculi, ut 
vix verecundus fiducias agnascor utilitas concubine, quod syrtes libere adquireret catelli, quamquam 
ossifragi insectat fiducias. Rures celeriter amputat bellus quadrupei, quod Octavius divinus suffragarit 
Pompeii. Catelli deciperet apparatus bellis. Octavius verecunde agnascor fragilis umbraculi. Agricolae 
insectat utilitas concubine. Pretosius umbraculi circumgrediet incredibiliter tremulus suis, et rures suffra-
garit pretosius agricolae, iam cathedras iocari oratori. Concubine corrumperet matrimonii, quamquam 
adlaudabilis oratori insectat Aquae Sulis, utcunque gulosus suis plane libere suffragarit aegre perspicax 
fiducias, etiam bellus zothecas iocari Caesar. 

Adfabilis catelli adquireret Caesar. Chirographi imputat matrimonii, quod agricolae vocificat cathedras, et 
satis verecundus catelli agnascor Aquae Sulis, ut matrimonii frugaliter conubium santet saetosus rures, 
quamquam pretosius saburre incredibiliter divinus iocari fragilis oratori, iam umbraculi comiter miscere 
satis saetosus agricolae, quamquam adfabilis chirographi infeliciter circumgrediet ossifragi. Aegre 
saetosus quadrupei vocificat cathedras, et chirographi fermentet saburre, quod fiducias verecunde 
agnascor matrimonii, semper catelli deciperet incredibiliter perspicax agricolae. Plane pretosius quadru-
pei agnascor saetosus syrtes. Augustus miscere utilitas fiducias.]

Le Président du Conseil général

[Direction et Service]
Affaire suivie par 
[Prénom Nom]
courriel : [prenom.nom@cg94.fr]

tél : [01 00 00 00 00]

fax : [01 00 00 00 00]

[N° d’enregistrement]

Correspondance Monsieur le Président du Conseil général du Val-de-Marne

[Insérez ici le nom de  votre Service]

[Insérez ici votre adresse]

Papier à en-tête vierge
(modèle simple)

Papier à en-tête sur lequel
est imprimé un courrier saisi
dansWord

3

4

2

1

5



la télécopie

Ce modèle de document Word, à votre disposi-
tion sur l’Intranet, ne nécessite aucun papier
pré-imprimé.

Ce gabarit prêt-à-l’emploi se compose en
Lucida Sans et MAC/VAL. Toutes les zones néces-
saires sont configurées, il vous suffit donc de
cliquer ou double-cliquer dans un champ pour
saisir votre texte.

saisie du nom, de l’entreprise et du numéro de
télécopie du destinataire

saisie de la direction, du service et du nom de
la personne chargée du dossier, ses coordonnées
(courriel, tél., télécopie) et lenumérod’enregistrement

indication du service et de l’adresse postale

indication du lieu, de la date et de l’objet

saisie de votre courrier

pagination automatique ne nécessitant aucune
intervention de votre part

6

5

4

3

2

1

3

4

2

1

6

5

63

6
L
A
B
U
R
E
A
U
T
IQ
U
E



Ce modèle de document Word, à votre disposi-
tion sur l’Intranet, est conçu pour être imprimé
sur l’en-tête pré-imprimé simple (cf p. 56)
Ce modèle existe également avec le logotype
intégré, pour une utilisation par courriel.
Ce gabarit prêt-à-l’emploi se compose en
Lucida Sans et MAC/VAL. Toutes les zones néces-
saires sont configurées, il vous suffit donc de
cliquer ou double-cliquer dans un champ pour
saisir votre texte.

saisie du nom, de l’entreprise et de l’adresse

du destinataire

saisie de la direction, du service et du nom de

la personne chargée du dossier, ses coordonnées

(courriel, tél., télécopie) et lenumérod’enregistrement

indication du service et de l’adresse postale

indication du lieu et de la date

tableau vous permettant d’indiquer les élé-

ments envoyés

1

2

3

5

4

le bordereau d’envoi

3

4

5

2

1

64
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3

2

1

Le communiqué de presse

Ce modèle de document Word, à votre disposi-
tion sur l’Intranet, peut nécessiter un modèle de
pré-imprimé. Il existe également avec le logotype
intégré pour une utilisation par courriel.

Ce gabarit prêt-à-l’emploi se compose en Lucida
Sans et MAC/VAL. Toutes les zones de saisie
nécessaires sont configurées ; il vous suffit donc
de cliquer ou double-cliquer dans un champ
pour saisir votre texte.

indication du lieu et de la date

saisie du titre du communiqué

saisie du texte3

2

1
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Deux modèles de documents PowerPoint sont à
votre disposition sur l’Intranet.
Ils se composent en Lucida Sans et MAC/VAL.
Le logotype est systématiquement présent sur
toutes les pages, en bas à droite, dans sa taille
habituelle en édition sur la page titre et dans une
taille moindre sur les pages suivantes.
La pagination s’inscrit automatiquement à gauche.
Les principes graphiques sont en cohérence avec
l’univers du Conseil général.

la présentation powerpoint



67

6
L
A
B
U
R
E
A
U
T
IQ
U
E

Chaque document PowerPoint comporte trois
modèles de masque :
• un masque de titre ;
• un masque d’ouverture de chapitre facultatif ;
• un masque de diapositive.



Ce chapitre présente un aperçu

des supports de signalétique pour

les équipements départementaux,

les événements, les chantiers, etc.

68
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La signalétique positionnelle ou de repérage facilite l’identification des bâtiments et de leurs services.

Le totem d’information générale

Posé au sol à l’entrée des bâtiments du Conseil général, ce totem est destiné à délivrer les informations
essentielles sur le lieu et l’implication du Conseil général. Il reprend :
• le logotype du Département en réserve blanche sur un bandeau cyan ;
• le nom du lieu en violet (réf. pantone 2607) centré dans la largeur et typographié en Myriad ;
• le symbole VM à fonds perdus centré dans la hauteur ;
• un bandeau cyan en pied.

la signalétique pÉRENNE
des équipements départementaux

CRÈCHE-PMI
Amédée Laplace
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La plaque horaire

Apposée devant ou à côté de la porte d’entrée des équipements du Conseil général, elle reprend les
principes graphiques du totem avec :
• le logotype du Département en réserve blanche sur un bandeau cyan ;
• le nom, les horaires et le numéro de téléphone du lieu en violet (réf. pantone 2607) typographiés en Myriad ;
• le symbole VM à fonds perdus ;
• le logo 3994 en bas à droite.

un outil
associé+

Recto

Verso

De format 10x15cm, la carte info
synthétise les informations
pratiques relatives au lieu :
• comment s’y rendre ;
• les horaires d’ouverture ;
• les services et activités proposés.
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Les vitrophanies

Les vitrophanies complètent le dispositif signalétique réalisé pour l’accueil de certains bâtiments
recevant du public.
Elles associent le logotype du Conseil général à des informations génériques sur le lieu et sa vocation,
ainsi que des éléments graphiques identitaires des bâtiments recevant du public.
Les textes sont généralement en blanc pour une meilleure lisibilité.

Accueil de l’immeuble Solidarités à Créteil
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La plaque collège verticale

Apposée sur la grille d’entrée des collèges, cette plaque reprend :
• le logotype du Département ;
• le nom du collège en violet (réf. pantone 2607) ;
• le symbole VM en gris tramé.

la signalétique temporaire
des équipements départementaux
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La plaque collège horizontale

Quand le format vertical ne convient pas, une plaque horizontale est réalisée suivant des principes
graphiques déclinés de la plaque verticale.

Collège Henri-Rol-Tanguy
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La plaque carrée

Apposée à l’entrée des équipements départementaux et des bâtiments des directions du Conseil
général dans les encadrements ou les mâts Decaux prévus à cet effet, cette plaque indique le nom du
bâtiment ou les services qu’il regroupe.
Elle comprend :
• le rappel éventuel de la direction d’appartenance des services dans un encadré cyan en haut à droite ;
• le nom du bâtiment ou des services en violet (réf. pantone 2607) typographié en Myriad ;
• le rappel éventuel de l’appartenance au Conseil général en violet ;
• le logotype du Conseil général.
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Les oriflammes, les plaques et les flèches directionnelles

En fonction des itinéraires d’accès, des accès réservés et des possibilités d’accrochage, différents
supports ont été créés pour la signalétique directionnelle des équipements du Conseil général :
• des kakémonos ;
• des plaques ;
• des flèches directionnelles.

la signalétique directionnelle

L’exemple
de l’immeuble
Solidarités
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De manière générale, les dimensions de ces
supports sont à adapter en fonction de leur
implantation, en privilégiant la lisibilité pour les
différents publics (à pied, en fauteuil roulant).

Les supports reprennent les éléments graphiques
de l’identité visuelle du Conseil général :
• un bandeau cyan avec le nom du bâtiment, sa
direction et le type éventuel d’accès (escalier
montant ou descendant, ascenseur) symbolisé
par un pictogramme ;
• un bandeau blanc avec le symbole VM en gris
tramé et le logotype du Conseil général.
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LA SIGNALÉTIQUE ÉVÉNEMENTIELLE

Les banderoles

Un modèle de banderole a été réalisé à l’identité du Conseil général pour marquer le territoire à
l’occasion d’un événement.
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Les oriflammes

Les oriflammes à l’identité du Conseil général sont utilisés pour valoriser une action ponctuelle
du Département. Ils sont apposés sur les mâts-candélabres d’un secteur donné.
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Les chantiers liés à la gestion du patrimoine départemental

La signalétique sur les chantiers relevant de la compétence du Conseil général est définie à travers
l’utilisation d’un code couleur précis :
• le cyan est l’expression du Conseil général du Val-de-Marne ;
• l’orange exprime les informations relatives au chantier en cours : ses objectifs, ses dates de réalisation ;
• le gris correspond à toutes les mentions réglementaires obligatoires.

la signalétique chantier

Bureau d’études techniques

Cabinet Mizrahi
150, avenue du Général De Gaulle
92380 Garches
Tel : 01 47 95 07 97

Économiste

Sibat Ingénierie
17, rue Froment
75 011 Paris
tel : 01 43 55 41 00

Paysagiste

D.Paysage
5, rue de Charonne
75 011 Paris
Tel : 01 43 55 46 83

Bureau de contrôle

BTP Consultant Agence Paris Est  

460, La Courtine
93 194 Noisy-Le-Grand
Tel : 01 55 85 17 60

Coordonnateur SPS

Veritas
38, avenue Lingenfeld
77200 Torcy
Tel : 01 60 06 90 35

Coordonnateur SSI

Akssion Agence Ile-de-France

34-36 rue Alphonse Pluchet
92220 Bagneux
Tel : 01 55 48 69 19

La reconstruction
du foyer de l’enfance

Pour vous, le Conseil général réalise

Maître d’ouvrage
Conseil général du Val-de-Marne
Bâtiments Départementaux
Service des Bâtiments sociaux et culturels

10, chemin des Bassins, 94011 CRETEIL Cedex
Tél: 01 43 99 81 12

Maître d’œuvre
Atelier Pascal Quintard Hofstein 

14, rue de l’Atlas
75019 Paris
Tel : 01 42 02 22 62

Entreprise générale
Hervé sa
Immeuble Apollo 1, rue du Palais de Justice
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 01 43 97 29 00
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Les panneaux d’information

Ces panneaux, à l’attention des entreprises, ont pour formats les plus
courants 4x3m et 1x1,5m.

Tout projet de signalétique chantier doit être validé par la direction de
la Communication (michele.frilley@cg94.fr).

Pour vous, le Conseil général réalise

info chantier

Objet de la lettre 

Contact : 

Titre de la lettre 

i

[Prénom Nom] 
au [00 00 00 00 00] 
http://www.cg94.fr/ 
info-travaux 

Oratori insectat quadrupei, iam Pompeii divinus imputat gulosus agricolae, etiam 
incredibiliter verecundus apparatus bellis iocari cathedras. Chirographi 
circumgrediet plane parsimonia fiducias. Agricolae verecunde insectat apparatus 
bellis, ut Augustus suffragarit fiducias. Catelli conubium santet concubine, 
utcunque lascivius zothecas corrumperet concubine. Perspicax fiducias 
adquireret agricolae. Quadrupei agnascor zothecas. Oratori insectat quadrupei, 
iam Pompeii divinus imputat gulosus agricolae, etiam incredibiliter verecundus 
apparatus bellis iocari cathedras. Chirographi circumgrediet plane parsimonia 
fiducias. Agricolae verecunde insectat apparatus bellis, ut Augustus suffragarit 
fiducias. Catelli conubium santet concubine, utcunque lascivius zothecas 
corrumperet concubine. Perspicax fiducias adquireret agricolae. Quadrupei 
agnascor zothecas. Oratori insectat quadrupei, iam Pompeii divinus imputat 
gulosus agricolae, etiam incredibiliter verecundus apparatus bellis iocari 
cathedras. Chirographi circumgrediet plane parsimonia fiducias. Agricolae 
verecunde insectat apparatus bellis, ut Augustus suffragarit fiducias. Catelli 
conubium santet concubine, utcunque lascivius zothecas corrumperet concubine. 
Perspicax fiducias adquireret agricolae. Quadrupei agnascor zothecas. Oratori 
insectat quadrupei, iam Pompeii divinus imputat gulosus agricolae, etiam 
incredibiliter verecundus apparatus bellis iocari cathedras. Chirographi 
circumgrediet plane parsimonia fiducias. Agricolae verecunde insectat apparatus 
bellis, ut Augustus suffragarit fiducias. Catelli conubium santet concubine, 
utcunque lascivius zothecas corrumperet concubine. Perspicax fiducias 
adquireret agricolae. Quadrupei agnascor zothecas. 

[Nom de la direction] 

!
Pour plus de
précision, reportez-
vous à la charte
chantier détaillée,
disponible sur
l’Intranet, qui définit
les principes
de construction
de ces panneaux
en fonction des zones
à faire figurer et des
gabarits.

L’info chantier est un feuillet
permettant d’informer de
manière réactive les riverains
sur les événements
quotidiens liés au chantier.

un outil
associé+
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Les palissades

Dans le cadre de la réalisation d’un chantier départemental de grande envergure, il convient de
réaliser une palissade de chantier. Ce support de promotion contribue à la bonne acceptation des
nuisances encourues par les riverains en permettant notamment une information sur site sur la nature
des travaux. La réalisation d’un tel support est plus libre et peut être personnalisée en fonction du
chantier en cours à condition de respecter la gamme de couleurs chantier (cyan, orange et gris).
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