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Une charte graphique c’est l’ensemble des règles qui s’appliquent à tous supports de 

communication visuelle. Ces règles concernent des choix de typographie, d’images, de couleurs, de 

formats, les principes de mise en page… 

Une charte graphique définit l’identité visuelle de l’organisme qui la génère. Elle doit être à 

la fois assez forte pour garantir le phénomène de reconnaissance et assez souple pour que chacune 

des composantes de l’institution puisse y exprimer sa propre identité. 

 

L’identité visuelle est l’image mentale que nous nous formons lors de la lecture, l’évocation 

ou l’audition d’une marque. La marque d’une institution laisse une empreinte dans l’esprit du public 

qui la perçoit et la reçoit. Depuis les rapports annuels, en passant par les fiches techniques, les 

courriers, les formulaires, les cartes de visites et le logotype, le graphisme et l’expression visuelle 

jouent un rôle considérable dans la communication d’une institution. 

Deux orientations président à la définition de l’identité visuelle du service départemental d’incendie 

et de secours : 

 nous sommes en Deux-Sèvres, 

 il s’agit du Service départemental d’incendie et de secours, institution publique, qui à ce 

titre, doit veiller à la qualité des signes qu’il produit dans ses relations quotidiennes avec les 

citoyens. 
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 Le cerf-volant convexe évoque l’ingéniosité humaine qui joue avec les éléments simples. La 

notion de mental prédomine comme le suggère sa capacité à évoluer en altitude. Néanmoins, 

ce mental est léger, sans contraintes, hormis celles de son cordon, ancrage nécessaire à son 

vol. 

 

 Les frontières du département apparaissent en son centre, avec de part et d’autre le D et S 

des Deux-Sèvres, jumelés à la bande diagonale bleue, comme pour représenter les deux cours 

d’eau deux-sévriens.  

 

 Un visage de profil d’un sapeur-pompier déterminé couvert d’un casque modèle 1933 avec sa 

jugulaire sur le menton, au cœur du département. 

 

 Une grenade en feu, symbole du courage, sert de base à l’ensemble. 

 

 Sur la partie supérieure, deux haches à pic se font face, symbole traditionnel des sapeurs, 

doublé pour encore plus d’entrain et d’équilibre. 

 

 Alors qu’un faisceau de rayons de soleil les mène vers le ciel comme pour se prévaloir de la 

réussite, et du bienfondé de l’action entreprise (aider, sauver). 

 

 Les couleurs : bleu, blanc, rouge : emblème de la république française, le drapeau tricolore. 
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. 
Opter pour une nouvelle charte graphique des supports permet de mieux identifier, et 

valoriser les missions et les actions du SDIS 79. Fédérer visuellement les différents services de 

l’institution donne de la cohérence et de la lisibilité. L’identité visuelle du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres doit être fortement marquée pour être perçue et reconnue. 

Son identification devra être immédiate et claire. De cette nécessité est né un nouveau logotype, 

véritable socle de la personnalité graphique de l’institution. Une charte graphique puise toute sa force 

dans la rigueur, le respect et la constance de son utilisation.  

Ce livret de normes vous en présente le parti pris conceptuel et créatif, son traitement 

iconographique et graphique, l’utilisation ainsi que le principe de déclinaison sur divers supports de 

communication. Cette charte s’enrichira progressivement, au gré des différents contextes de 

communication de l’institution.  

 

L’application du livret de normes de la charte relève des compétences et des métiers de la 

communication, interne ou externe, et doit s’inscrire dans le cadre général de la communication 

institutionnelle du SDIS 79. Toute mise en œuvre des supports de communication décrits ici relève des 

ressources de communication disponibles au sein du SDIS au service communication. Les éléments de 

base de la charte graphique (logotype et livre de normes) sont disponibles sur www.sdis79.fr ou sur 

l’intranet.   

 

La charte graphique du SDIS 79 est disponible sur demande auprès de vos interlocuteurs au 

sein du service communication. Tout nouveau support de communication externe, intégrant les 

principes de la charte, devra faire l’objet d’une validation par le service communication. Selon le 

même principe, tout nouveau support de communication interne, devra faire l’objet d’une validation 

du service communication. 
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La typographie Source Sans Pro, est le caractère officiel de l’institution qui a été retenu. De 

plus, la typographie est utilisée pour l’ensemble des textes des publications ainsi que sur tous les 

supports de communication, la signalétique de l’institution, les courriers et les documents d’animation 

de réunion. Cette typographie peut être fournie par le service communication du SDIS, ou peut être 

téléchargée sur internet gratuitement (www.sdis79.fr). 

Impératif/ Aucune déformation des caractères typographique n’est autorisée étroitisation, 

élargissement, manipulation des dessins typographiques après vectorisation,  

 

La police Source Sans Pro est un caractère libre. Source Sans Pro est conçue par Paul D. Hunt 

pour Adobe Systems pour l’interface de l’éditeur Brackets. Source Sans Pro est une police de caractère 

linéale inspirée de News Gothic et Franklin Gothic de Morris Fuller Benton1. La famille Source sans 

comprend actuellement six poids, de ExtraLight au noir, dans des styles droites et italiques. Les polices 

offrent un support de langue très large pour l’alphabet latin, y compris les langues d’Europe 

occidentale et orientale, vietnamiens, pinyin romanisation du chinois, et Navajo. 

 

La police Phenomena est une typographie moderne, sans serif et en mode rounded, elle est 

disponible en 7 familles différentes (Thin, extra light, light, regular, bold, extra bold et black).  

Elle est destinée à être utilisée avec parcimonie, pour les titres, éléments importants et non pour les 

corps de texte.  

 

En résumé : 

 La typographie « Source sans Pro » pour le corps du texte  

 La typographie « Phenomena » pour les titres 

 

Ces typographies ont été intégrées à l’ensemble du parc informatique du service départemental.  
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L’application concerne les supports généralistes internes ou externes de l’institution: 

 les documents d’orientation: brochure institutionnelle, bilan d’activités, rapports du SDIS 

 les supports de la papeterie (courriers, cartes, dossiers, documents divers internes, …) 

 la signalétique interne des bâtiments administratifs et les panneaux de signalétique d’un 

lieu d’accueil.  

 le marquage générique (drapeau, objets publicitaires…) 

 le marquage des véhicules 

 les courriels 

 les outils des relations presse (communiqués, dossier de presse) 

 le site internet et les applications 

 les magazines externe et interne 

 

 

Les couleurs de l’identité visuelle sont les couleurs rouge et bleu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMJN : C = 93 M = 73 J = 48 N = 56 

RVB : R = 13 V = 42 B = 60 

#Od2a3c 

 

CMJN : C = 0 M = 100 J = 100 N = 15 

RVB : R = 206 V = 24 B = 30 

#ce181e 
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Il est interdit : 

 De changer les couleurs du logotype, 

 De séparer la typographie du logotype,  

 De disposer les éléments du logotype différemment,  

 De déformer le logotype en l’étirant à l’horizontale ou à la verticale,  

 D’orienter le logotype différemment. 
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L’espace de protection autour du logotype est identique à la 

hauteur située entre la pointe de l’insigne et le trait de 

séparation.  

Cette zone sert lorsque des éléments graphiques et visuels 

viennent perturber la lisibilité du logotype. 

Cette distance de protection s’utilise essentiellement lors 

d’applications en signature et sur des supports autres que ceux 

du SDIS 79. 

 

 

 

La taille minimale autorisée est de 20 mm x 1,4 mm. 

 

Dans le cas d’une utilisation sur un fond, 2 options possibles : 

 

Fonds simples 

 Sur fonds unis de couleur ou photographique, le logo est en couleur avec une réserve blanche 

(suivant les indications page précédente). 

 

Fonds unis foncés, photographiques foncés et homogènes.  

Le logo est blanc. 
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