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CHARTE GRAPHIQUE 
L’objectif de cette charte graphique est de définir un ensemble de règles cohérentes pour l’utilisation 
du logo de la commune d’Estinnes sur les différents supports de communication. Elle vise également 
à harmoniser et à renforcer la lisibilité de toutes les actions de communication en interne comme en 
externe. Des règles d’application claires et simples ont été définies afin que cette charte soit la moins 
contraignante possible. La charte graphique offre le cadre de référence au sein duquel chacun des 
documents doit trouver sa place. Ce cadre n’est pas figé et évoluera naturellement avec le temps. 
Pour tout usage dont les caractéristiques ne figurent pas dans ce document, le service de 
communication (communication@estinnes.be ) doit valider les choix graphiques effectués. Il importe 
en effet qu’un sentiment de qualité et de continuité visuelle émane des documents, vecteurs de 
l’image de l’institution. 

 

  LOGOTYPE 
A/ Couleurs 
B/ Variantes 
C/ Zone d’exclusion 
D/ Typographie 
 

1 

2 

3 

4 

IMPRIMÉ 
A/PAPETERIE : Enveloppes, En-tête de lettre, Fax, Cartes de visite, 
Cartes de naissance, Cartes "bienvenue", Cartes « panier » ; 
 
B/COMMUNICATION : Journal communal,  Affiches, Flyers, Invitations 
 

WEB 
A/ INTERNET : Site internet, Newsletters ext., e-Signatures 
B/ Blogs 
C/ Réseaux sociaux 
D/ INTRANET : Site intranet, Newsletters int., e-Signatures 
 

DIVERS 
A/ Posters roll up 
B/ Power Point 
C/ Communiqués de presse 
D/Rapport – PV 
E/ Autocollants pour véhicules 
 
 

mailto:communication@estinnes.be
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LOGOTYPE 
 
 

A/ Couleurs 
B/ Variantes 
C/ Zone d’exclusion 
D/ Typographie 

 

1 

Retour au sommaire 
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A/Couleurs  
Les logos, par définition, sont considérés comme des images. Aucun élément constitutif du logo ne peut être 
modifié. 

Légende 

La commune d'Estinnes s'est dotée d'un nouveau logo et d'une nouvelle ligne graphique. 
Coloré et dynamique, ce logo se veut être représentatif de la richesse citoyenne, patrimoniale et 
culturelle de notre commune. 
Vous pourrez ainsi y distinguer des bâtiments représentatifs de nos villages, la roue à aube, les 
éoliennes symboles du développement durable, une référence à la ruralité avec le tracteur mais aussi 
et surtout vous, les citoyens qui faites au quotidien de notre commune un lieu de vivre ensemble 
convivial. 
 

Logo de la commune 

 
 

Variante pour le CPAS 

Les règles du présent document sont identiques pour les documents du CPAS, hormis le logo à 
adapter. 

 Retour 
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Dimensions 

Quelles que soient les dimensions du logotype, le rapport entre le visuel et le mot « Estinnes » est 
fixe.  Une attention particulière sera portée au respect des mises à l’échelle homothétiques (pas 
d’étirement du texte, pas de modification du rapport hauteur-largeur, etc.). 

Logotype / couleurs 

Il  est  recommandé  d’utiliser  les  couleurs  du  logotype  figurant  ci-dessus pour tous les documents 
institutionnels. 

Selon la Théorie du tout, Ken Wilber attribue une couleur aux différentes visions du monde. 
Le rouge est une vision liée aux divinités détentrices du pouvoir, héroïsme mythique, loi du plus fort 
Le bleu est une vision privilégiant la loi et l'ordre, conformisme, patriotisme, fondamentalisme religieux 
L’orange est la vision scientifique, individualisme, importance du succès économique 
Le vert est une vision émotionnelle et écologique, humanisme universel, respect des droits de l'homme 
Le gris, dérivé du blanc, est une vision de l’axe central et représentant l'échelle de valeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% C0 M78 J86 N10 

% R230 V50 B33 

WEB #e63221 

% C100 M40 J0 N26 

% R0 V113 B188 

WEB #0071bc 

% C19 M0 J67 N19 

% R168 V207 B69 

WEB #a8cf45 

% C0 M24 J100 N3 

% R248 V188 B0 

WEB #f8bc00 

% C2 M1 J0 N22 

% R195 V197 B200 

WEB #c3c5c8 

% C0 M0 J0 N0 

% R255 V255 B255 

WEB #ffffff 

Retour 
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B/Variantes  

Logotype / variantes  

Le logotype est en quadrichromie. 

Dans certains cas, on utilise le logotype en niveaux de gris Noir  

Ou pantone (à définir) 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

Niveaux de gris 

Texte 76% 
Grande éolienne 63% 
Petite éolienne 41% 
Village de fond 29% 
Personnages 62% 
Main (CPAS) 76% 

 

Retour 
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Noir et blanc 

Si le fond est une autre couleur que le blanc, les parties blanches du logo seront transparentes 

 

 

 

 

Le logotype est utilisé sur fond blanc.  

Quand il est utilisé sur un fond coloré ou sur une photo, on le traite dans un cartouche blanc en 
quadri.

 

Retour 
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C/Zone d’exclusion  

Le logotype est utilisé sur fond blanc. Il a une zone de protection de couleur blanche d’une largeur de 
0,5 cm ou plus selon le format du support.  

 

 

 

Les éléments avoisinants n’entrent pas dans cette zone. On laisse au minimum un espace de 
respiration de 0,5 cm. 

 

 Retour 
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D/Typographie  

La police de caractères Thesans dessinée par Luc(as) de Groot en 1994 fait partie de la famille de 
caractères dite linéale ou bâton. Elle allie élégance, dynamisme et modernité. Elle est utilisée pour 
l’ensemble des publications imprimées (brochures, documentations, etc.) dans la mesure du 
possible.  À défaut, la police Arial ou Calibri (Nouvelle police Windows7) peuvent lui être substituée.  

Hormis le gras et l’italique, les polices de caractères ne doivent contenir aucune fioriture (ombre 
portée ou autres) 

 

Retour 
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IMPRIMÉ 
A/PAPETERIE :  

Enveloppes 
En-tête de lettre 
Fax 
Cartes de visite 
Cartes de naissance 
Cartes "bienvenue"  

 
B/COMMUNICATION :  

Journal communal 
Affiches 
Flyers 
Invitations 

 
 

2 

Retour au sommaire 
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A/Papeterie 
Toute  la  papeterie  est  traitée  en  quadrichromie. 

Enveloppes 

Trois formats d’enveloppe ont été choisis en référence aux utilisations passées : 

- DL avec fenêtre ou sans fenêtre (110 x 220 mm) 
- C5 (162x229 mm) 
- C4 (229x324 mm) 

Format DL 

 

 

Retour 
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Format C5 

 

 

Retour 
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Format C4 

 

 
 

  

Retour 
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Version couleur 
 

 

 

 

 

Retour 
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Enveloppes brunes A4 (324 x 229 mm) + A5 (229 x 162mm) 

L’impression ne contient que le noir (pas de blanc) 

 

 

 

Retour 
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Entête de lettre + Fax 

 

 

 

 

 
Retour 
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Retour 

Retour 
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Version niveaux de gris 
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Carte de visite 

Les coordonnées postales, téléphoniques, mailing et url sont modifiables en fonction des personnes. 
Seules les positions, polices et tailles, couleurs restent inchangés. 

 
 

 
Carte de bienvenue 

210x148mm 

 Retour 



AC Estinnes | Services informatique et communication | Mars 2013 23 

 

Carte de naissance 

210x148mm 

 
Carte panier 

210x99mm 
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B/Communication  

Journal communal 

Une ligne graphique a été définie pour la mise en page de la couverture et des pages intérieures du 
journal communal. 

Il est demandé d’utiliser les polices de caractère définies, qui peuvent bien sûr être couplées avec 
une autre police.  

 

La police ITCEras a été retenue pour les titres et sous-titres. 

A028-Med pour les mois de l’agenda, rubriques de l’état civil 

Arial pour l’Editorial, les légendes des photos, l’agenda 

Times New Roman pour les renseignements périodiques sur chaque page et n° page, pieds de page 

Wingding pour certains symboles particuliers, notamment les puces 

Hormis le gras et l’italique, les polices de caractères ne doivent contenir aucune fioriture (ombre 
portée ou autres) 

Les photos, images et illustrations doivent être fournies avec une résolution minimun de 150dpi au 
format jpg, gif, png ou bitmap 

Format des n° de téléphone : Afin de respecter une ligne de conduite, tous les n° tél seront au format 
suivant 000/000 000 avec ou sans barre oblique pour le préfixe. 

COUVERTURE 

LES ÉLÉMENTS FIXES 

L’en-tête est composé du titre Estinnes qui utilise la police 
ITCEras Demi-Italic, taille 109pt et les lettres qui le 
composent utilisent les 4 couleurs principales du logotype.  
En-dessous, à droite, se trouvent les éléments distinctifs de 
la parution (numéro, mois, année, périodique, site internet) 
et à gauche le slogan.  

Le logo se trouve en bas à droite dans un encart triangulaire 
sur fond blanc. 

Le gros titre concerne le sujet principal du contenu du 
journal. Il doit être court et explicite. 

Les sous-titres sont au nombre de 3 et concernent les sujets 
moyennement importants. Ceux-ci sont agrémentés d’une 
photo dont le format doit être scrupuleusement respecté, 
de sa catégorie et la couleur définie, d’un titre court et 
explicite et du numéro de page s’y référant. 

Retour 
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La couleur du gros titre et des sous-titres est modifiable avec l’une des couleurs définies selon les 
rubriques (voir plus bas) 

L’image de couverture concerne le sujet principal dont les 
dimensions doivent être respectées scrupuleusement. 

L’ÉDITO 

L’éditorial reflète la position de la commune sur un thème 
d'actualité. Il peut aussi servir à mettre en valeur un dossier 
publié dans le journal et peut être confié à un élu désireux de 
s’exprimer ou toute personne employée à la commune pour peu 
que l’article fasse preuve d'objectivité ou de neutralité.  

LE SOMMAIRE 

Le sommaire est la liste organisée des titres pour une 
information rapide sur le 

contenu du journal, permettant de diriger rapidement le lecteur 
dans l'ouvrage à partir des informations principales.  

La page est scindée en 3 parties : 

- 5 photos miniatures correspondant à certains titres du 
sommaire dont 4 ont une dimension identique et 1 plus 
grande. La taille de celles-ci ne peut être modifiée. Chaque 
photo est surhaussée du numéro de page s’y référent. 

- Les titres sont classés par catégories, chaque catégorie faisant 
l’objet d’une thématique prédéfinie (voir plus bas) précédée 
du numéro de page correspondant. 

- La zone de bas de page reprend l’éditeur responsable et les 
coordonnées de la commune et le logo. Cette partie ne peut 
être modifiée. 

Les catégories 

Les catégories font l’objet d’une classification définie selon les articles publiés dans les précédentes 
revues. Pour chacune d’elle correspond une couleur. Celles-ci ne sont pas modifiables, par contre, 
d’autres pourront s’y ajouter au fur et à mesure des contenus à publier. 

Les couleurs 

Environnement  Agenda  Culture  Social 
% C19 M0 J67 N19 
% R168 V207 B69 
WEB #a8cf45 

 % C100 M40 J0 N26 
% R0 V113 B188 
WEB #0071bc 

 % C 45 M0 J0 N0 
% R141 V213 B242 
WEB #8dd5f2ff 

 % C0 M24 J100 N3 
% R248 V188 B0 
WEB #f8bc00 

Accueil Temps Libre  Vie associative  Avis  Politique 
% C0 M78 J86 N10 
% R230 V50 B33 
WEB #e63221 

 % C18 M70 J12 N6 
% R204 V96 B142 
WEB #cc608eff 

 % C2 M1 J0 N22 
% R195 V197 B200 
WEB #c3c5c8 

 % C69 M0 J69 N0 
% R66 V177 B107 
WEB #42b16bff 

Travaux  Etat civil  Divers  Sécurité 
% C11 M27 J49 N5 
%R222 V185 B135 

 % C21 M35 J45 N17 
% R181 V150 B125 

 % C0 M100 J49 N12 
% R206 V0 B70 

 % C63 M99 J0 N0 
% R118 V28 B126 

Retour 
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WEB #deb987ff WEB #b5967dff WEB #ce0046ff WEB # 6703ff 
 

Pages intérieures 

Différents modèles sont proposés selon le contenu. D’autres s’ajouteront selon les besoins. Un 
bandeau horizontal en couleur est situé en haut de page. La couleur représente la catégorie dont 
l’article fait objet et contenant le titre même de cette catégorie dont le texte est de couleur blanche. 
Pour chaque modèle de page, avec ou sans photo, la mise en page doit être respectée. 

Ce qui ne change pas : 

- Le bandeau horizontal 
- La position de la photo principale 
- La largeur des colonnes 
- Les polices et leur taille 

Ce qui peut changer : Chaque élément est modulable selon le contenu (+grand ou + petit). Les 
couleurs sont également à modifier en fonction de la catégorie représentée. 

Les cadres avec fond de couleur sont composées d’une bordure selon la couleur de la catégorie avec 
une opacité de 100%. Les 4 coins sont arrondis à 0,3 
Le fond de couleur est, quant à lui, soit d’une opacité 100%, soit 40%. 

Les différents modèles de pages 

2 pages 

Les textes de 2 pages n’excéderont pas 6400 caractères, espaces compris. Ce qui équivaut 
approximativement à 1180 mots 

 

1 page 

Les textes de 1 page avec photo n’excéderont pas 2000 caractères, espaces compris. Ce qui équivaut 
approximativement à 380 mots 

Retour 
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¾ page et ¼ page 
Les textes de ¾ sans photo page n’excéderont pas 2680 caractères, espaces compris. Ce qui 
équivaut approximativement à 520 mots 
Les textes de ¼ sans photo page n’excéderont pas 700 caractères, espaces compris. Ce qui 
équivaut approximativement à 125 mots, titre compris 
 

 
 
 

 

½ page même catégorie 
 

½ page catégories différentes 

Les textes de ¾ sans photo page n’excéderont pas 1700 caractères, espaces compris. Ce qui 
équivaut approximativement à 327 mots 
 

Retour 



AC Estinnes | Services informatique et communication | Mars 2013 28 

 

  
  
Plusieurs articles 
Ces exemples d’articles sont à prendre en considération lorsque les textes ne s’adaptent pas aux 
formats précités 

 
  
Agenda  
 
Chaque mois est distingué par une couleur reprise dans la gamme de la charte prédéfinie, 
lesquelles sont repris dans les encarts mettant en évidence un événement important. Les encarts 
sont limités à 4 au maximum, mais il peut y en avoir moins. Selon le nombre d’activités, l’agenda 
prendra une ou deux pages maximum. Il serait également opportun dans l’avenir de distinguer les 
activités selon le type d’activités par un carré, un point ou une autre forme de couleur comme 
définie en haut de page. Parmi la gamme, 2 couleurs restent non nominatives et pourront se 
compléter dans l’avenir. 
 
 
 
 

1er mois  2ème mois  3ème mois 
% C0 M24 J100 N3 % C18 M70 J12 N6 % C19 M0 J67 N19 

Retour 
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% R248 V188 B0 
WEB #f8bc00 

% R204 V96 B142 
WEB #cc608eff 

% R168 V207 B69 
WEB #a8cf45 

   
Concert  Conférence  Festivité locale  Théâtre 
% C100 M40 J0 
N26 
% R0 V113 B188 
WEB #0071bc 

 % C 45 M0 J0 N0 
% R141 V213 B242 
WEB #8dd5f2ff 

 % C11 M27 J49 N5 
%R222 V185 B135 
WEB #deb987ff 

 % C69 M0 J69 N0 
% R66 V177 B107 
WEB #42b16bff 

Activité sportive       
% C18 M70 J12 N6 
% R204 V96 B142 
WEB #cc608eff 

 % C21 M35 J45 N17 
% R181 V150 B125 
WEB #b5967dff 

 % C0 M78 J86 N10 
% R230 V50 B33 
WEB #e63221 

  

       
 

 

 
  

Retour 
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Etat civil 
 
Chaque catégorie est distinguée par une couleur reprise dans la gamme de la charte prédéfinie. Il 
serait également opportun dans l’avenir, comme pour l’agenda, de distinguer les villages par un 
carré, un point ou une autre forme de couleur comme définie en haut de page.  
 

Décès  Naissances  Mariages   
% C19 M0 J67 N19 
% R168 V207 B69 
WEB #a8cf45 

 % C100 M40 J0 N26 
% R0 V113 B188 
WEB #0071bc 

 % C0 M24 J100 N3 
% R248 V188 B0 
WEB #f8bc00 

  

       
% C0 M78 J86 N10 
% R230 V50 B33 
WEB #e63221 

 % C18 M70 J12 N6 
% R204 V96 B142 
WEB #cc608eff 

 % C2 M1 J0 N22 
% R195 V197 B200 
WEB #c3c5c8 

 % C69 M0 J69 N0 
% R66 V177 B107 
WEB #42b16bff 

       
% C11 M27 J49 N5 
%R222 V185 B135 
WEB #deb987ff 

 % C21 M35 J45 N17 
% R181 V150 B125 
WEB #b5967dff 

 % C0 M100 J49 N12 
% R206 V0 B70 
WEB #ce0046ff 

 % C 45 M0 J0 N0 
% R141 V213 B242 
WEB #8dd5f2ff 

       
       

 

 
 

  

Retour 
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Affiches 

Si l’affiche ne doit comporter que le logo de la 
commune, ce dernier sera placé dans le coin 
inférieur droit sur un triangle blanc, identique à 
la couverture du journal communal. Il sera 
d’ailleurs fourni tel quel pour pouvoir être 
intégré automatiquement. 

 
 

S’il y a plusieurs logos, un espace blanc prenant 
toute la largeur et une hauteur de 50 mm leur 
est réservé. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Retour 
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Flyers 

Les flyers peuvent être de différents formats selon le choix (liste ci-dessous non exhaustive). Dans 
tous les cas les logos se présentent de la même manière que pour les affiches (coin inférieur droit 
avec un quart de cercle ou bannière de fond blanc).  

- A5 (148 x 210) 
- A6 (105 x 148 mm) 
- DL (99 x 210 mm) 

  
 

Carte d’invitation 

Format A6 Carte double pliable (148  x 105mm) – 4 faces 

Modèle d’invitation pour un événement de la commune d’Estinnes 
Le pliage peut être à gauche (livre) ou bordure haut. 

Recto 

 
Centre  

Les feuilles centrales sont vierges. Seule la police de caractères et les couleurs de la charte seront 
respectées selon la charte. 

Retour 
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Verso 

 

Si l’événement doit être mis en valeur, seul le verso est d’application 

Format US 210 x 98 mm 

Recto 

 

Verso vierge 

Format US 100 x 100 mm 

En carte simple ou double, les règles applicables sont identiques aux formats précédents 

Retour 
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3 WEB 
 
A/ INTERNET : Site internet, Newsletters ext., e-Signature 
B/ Blogs 
C/ Réseaux sociaux 
D/ INTRANET : Site intranet, Newsletters int., e-Signatures 
 

Retour au sommaire 
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A/Site internet, newsletter, e-signature 

Site internet 

 

  

Retour 
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Newsletters 

La newsletter est une lettre d’information électronique, envoyée périodiquement à des personnes 
qui s’y sont abonnée. Conçue suivant une charte éditoriale précise, elle propose généralement des 
rubriques fixes et est une réelle plus-value informationnelle pour l’abonné qui recevra l’actualité 
directement dans sa boite mail. Elle permet donc d’informer et de fidéliser le citoyen et de l’inciter à 
consulter plus régulièrement le site internet 

Le graphisme (dit template dans l’argot informatique) porte l’image de marque de la commune avec 
son logo et ses couleurs. 

Un service externe est utilisé pour la gestion des différentes news et listings d’abonnés. Il s’agit de 
creatsend.com, lequel sera probablement remplacé par un service inclus au sein du domaine 
estinnes.be, une fois que celui-ci sera terminé.

 Retour 
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e-signature 

Une signature standard a été élaborée selon la charte graphique en cours de réalisation. Celle-ci sera 
apposée et respectée dans tous les courriers mails par les différents agents et élus. Les courriels ne 
comporteront que l’e-signature suivant le modèle ci-dessous et la couleur de fond sera en blanc 
OBLIGATOIREMENT afin de respecter le graphisme. 

Chaque agent étant responsable du respect de cette charte, un document expliquant la procédure 
détaillée sera envoyée par mail (voir document ci-joint) 

 

B/Blogs 

 

C/Réseaux sociaux 
Le logo doit figurer sur les pages Facebook, soit il sera apposé comme photo de profil, soit il sera 
intégré dans l’image de couverture lorsque la page fait l’objet d’un autre logo obligatoire. 

 

Retour 



AC Estinnes | Services informatique et communication | Mars 2013 39 

 

 

D/Site intranet, newsletter, e-signature 

e-signature 

L’e-signature interne est identique à l’externe (voir rubrique) 

Newsletter 

La newsletter interne fait l’objet du même graphisme. Le contenu (articles et rubriques) est, 
évidemment, adapté au type de public. (voir rubrique) 

 

   

Retour 
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  DIVERS 
 
 

A/ Posters roll up 
B/ Power Point 
C/ Communiqués de presse 
D/Rapport – PV – OJ 
E/ Autocollants pour véhicules 

 

4 

Retour au sommaire 
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A/Poster – Roll-up 
Il existe plusieurs formats de roll-up, la présentation ci-dessous est à adapter selon la taille. 
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B/ Power Point 
Le premier slide contient le logo en haut à gauche et 5 carrés en haut à droite chacun reprenant 
respectivement les couleurs de base de la charte. Le reste du contenu est libre de choix si ce n’est de 
respecter les codes couleurs de base de la charte. 

  

Les slides suivants contiennent les 5 carrés comme pour le slide un, lequel est reproduit également 
en haut à gauche. 

 

  

Retour 
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C/ Communiqué de presse 
La communication adressée à la presse fait l’objet d’un communiqué de presse.  Ci-dessous, un 
exemple respectant la charte graphique. Ne peut être modifié : 

- Les termes « COMMUNIQUE DE PRESSE » en caractères majuscules, taille 18, police Calibri et 
centrés 

- Les carrés de couleurs (ordre et centré) 
- Le logo en filigranne 
- Les coordonnées, logo et n° page en bas de page. 

Un modèle est à disposition dans les documents de la charte. 

 

  

Retour 
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D/ Rapport – PV – OJ 
Les rapports, procès-verbaux et ordres du jour se conformeront à la présentation ci-dessous. Un 
modèle au format Word a été créé à cet effet qui fera l’objet de support de base 

L’en-tête et pied de page ne peuvent être modifiés : 

- L’en-tête comprend les noms de la province, de l’arrondissement, de la commune et le logo 
situé à droite surbaissés d’une ligne rouge 

- Le pied de page contient le nom de l’administration communale et ses coordonnées 
générales (adresse, téléphone, fax, site internet, adresse mail 

- Les textes utilisent la police de caractère par défaut de Word 2010, à savoir Calibri en taille 
10 dans son ensemble, laquelle peut être modifiée selon les besoins 

- Les tableaux utilisent le style Liste clair noir 
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E/ Autocollants pour véhicules 
Dimensions : 420 x 297 mm 
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