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1 > Utilisation du manuel
Introduction

Depuis l’entrée en vigueur des bases légales permettant cette démarche, c’est-à-dire
depuis le 1er décembre 2007, les régions de Suisse ont entrepris de créer, ou ont déjà
créé, des parcs d’importance nationale.
En sa qualité d’autorité d’exécution de la politique des parcs, l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV) est chargé de les promouvoir et de faire connaître ces espaces.
C’est pour cela qu’il a été décidé de créer la marque ombrelle «Parcs suisses», et
d’élaborer un stratégie pour cette marque. Cette dernière est contenue dans la partie 1
du Manuel.
La partie 2 du Manuel définit les règles à observer concernant la communication de la
marque «Parcs suisses», et fixe les instructions formelles et techniques à respecter
concernant l’utilisation de cette dernière.
Utilisations de la marque et valeur juridique

La marque «Parcs suisses» est propriété de l’OFEV et a été déposée auprès de l’institut
de la propriété intellectuelle (IPI).
La marque «Parcs suisses» est propriété de l’OFEV et a été déposée auprès de l’institut
de la propriété intellectuelle (IPI). La marque ne peut en aucun cas être modifiée. Le
chapitre 2 de la présente publication définit les dispositions pour l’utilisation de la
marque; celles-ci sont contraignantes pour tous les utilisateurs de la marque dès l’octroi
du label Parc. Le chapitre 3 définit les critères indispensables pour remplir les exigences matérielles afin de recevoir les aides financières dans le domaine de la signalétique selon l’art. 2 de l’OParcs. Toutes les utilisations particulières de la marque, soit
aussi toutes celles non décrites dans le présent manuel, requièrent l’approbation de
l’OFEV.
Tout élément graphique lié à la marque «Parcs suisses», qu’il soit utilisé pour des
activités internes ou délivré à des tiers, doit être téléchargé à partir du site
www.bafu.admin.ch/label-parc.
Le long des routes et autoroutes, les «Instructions concernant la signalisation touristique sur les autoroutes et les semi-autoroutes» (OFROU 14.05.2012) doivent être
suivies. Ce type de signalisation ne fait pas partie du concept de signalétique des parcs
suisses.
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2 > Application bidimensionnelle
2.1

Marque ombrelle
Graphiquement, la marque se compose d’un carré vert (matrice du drapeau helvétique).
La dénomination, ou marque nominative «Parcs suisses», est inscrite dans ce carré
dans une des cinq langues en reprenant la forme de la croix suisse. La marque est le
vecteur des valeurs définies dans le profil des parcs suisses d’importance nationale. La
forme, les couleurs et la dénomination représentent avant tout les qualités suivantes:
> La forme carrée

Unité et cohérence. La marque figurative indique sa position de vedette, de marque
ombrelle.
> La croix et la marque nominative «Parcs suisses»

La forme en croix crée l’association avec la croix suisse et, partant, la Suisse. Elle
fait ainsi référence à des valeurs typiquement helvétiques, que l’on peut regrouper
sous le terme «suissitude»: qualité élevée, fiabilité, stabilité, ouverture ou monde,
diversité culturelle, ordre, propreté, efficacité des infrastructures, haut niveau de vie
et crédibilité, coopération et participation.
> Le vert, couleur de base

Elle est associée à la nature et aux paysages intacts et authentiques.

5
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2.2

Construction de la marque ombrelle
La marque ombrelle apparait à l’intérieur d’un carré dont les dimensions standard sont
fixées à 16 sur 16 mm. Le carré doit être entouré d’une zone de protection de 0,5 mm
(3,125 %) dans laquelle rien ne doit figurer. S’il n’y a pas de contraste clair avec le
fond, cette zone doit être blanche, dans le cas contraire rien ne doit figurer dans la zone
de protection à part le fond.
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2.3

Marque «Parcs suisses»
La marque «Parcs suisses» est constituée de la marque ombrelle et de la désignation de
la catégorie du parc. Le gabarit carré de la marque ombrelle génère une trame. La
catégorie du parc est inscrite à l’intérieur du deuxième carré. Les dimensions minimales demeurent inchangées.
Les catégories de parcs sont:
> Parc national
> Parc naturel régional
> Parc naturel périurbain
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2.4

Variantes linguistiques
La dénomination de chaque catégorie de parc est déterminée par la langue du parc
concerné.

2.5

Dimensions
La taille standard de la marque ombrelle se base sur le gabarit 16 x 16 mm. Il s’agit du
format standard à appliquer à tous les imprimés. Si nécessaire, il est possible d’utiliser
un gabarit de 32 x 32 mm. Dans le cas d’une utilisation subordonnée, la dimension
minimale du gabarit est de 12 mm. La zone de protection est de 0,5 mm pour le gabarit
standard et est modifiée en proportion pour les autres gabarits (3,125 %).
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2.6

Couleurs

9

CMYK – Pantone

Les valeurs de référence de la gamme de couleurs:
> vert clair
> vert foncé

(35C-0M-100Y-0K) et
(80C-20M-100Y-0K).

La gradation est radiale, le rayon correspondant à la base du carré.
L’apparence des mots est la suivante:
> SUISSES
> PARCS
> CATEGORIE

(100C-60M-100Y-40K)
(0C-OM-0Y-0K)
(100K)

Dans la variante monochrome, les valeurs sont:
> CMYK
PANTONE

(100C-0M-100Y-0K)
(347)
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Echelle de gris – RGB

Echelle de gris:
> vert clair
> vert foncé

(K 30)
(K 60)

Mots:
> SUISSES
> PARCS
> CATEGORIE

(K 90)
(K 0)
(K 100)

RVB:
> vert clair
> vert foncé
> SUISSES

(R 195-G 206-B 52)
(R 106-G 147-B 68)
(R 25-G 73-B 54)

10
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Couleurs pour la signalétique

Pour les domaines d’application liés à l’impression et à l’écran, le dégradé de couleur
est facilement applicable. Dans d’autres cas, comme par exemple celui de la signalétique, la marque apparaît appliquée directement sur un élément de support en acier et
nécessite des méthodes d’impression qui ne permettent pas de donner le dégradé.
Pour ces applications, il est dès lors possible d’utiliser une version avec seulement trois
couleurs de la marque. La spécification de ces couleurs est définie selon les normes
NCS.
1. La couleur de fond (de l’élément de support): vert clair: NCS S 1075-G50Y
2. La couleur du carré de la marque: vert foncé: NCS S 3060-G20Y. A l’intérieur du
carré, le mot «SUISSES» est de la même couleur que le fond: vert clair: NCS S
1075-G50Y
3. La couleur pour «PÄRKE PARCHI PARCS» est: blanc (couvrant à 100 %).
L’application de cette variante nécessite seulement deux impressions.
Espacement: l’espacement minimal du fond par rapport à la marque est d’1/5 de la
longueur du carré vert.
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2.7

Police de caractères
Le choix de la police de caractères est à la fois simple et homogène. La principale
police utilisée est Neue Helvetica 77 Bold Condensed, dans les tailles décrites ci-après.
Certains caractères ont été adaptés pour des raisons de place. Ces modifications sont
incluses dans les fichiers téléchargeables. Pour tout texte supplémentaire, il convient
d’utiliser la police Neue Helvetica 47 Light Condensed.
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2.8

Système de trame
La disposition des gabarits se base sur le carré (16 x 16 mm) et sa zone de protection
(0,5 mm + 0,5 mm). Le respect de la trame n’est toutefois obligatoire que dans le sens
vertical. Il est possible de créer des bandes horizontales à l’intérieur desquelles insérer
des informations. La trame verticale (colonnes), se base sur le même gabarit que le
carré mais, pour des raisons de flexibilité, la taille peut être adaptée au format du
support.
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2.9

Intégration du logo régional du parc
Le logo régional se base sur la trame du gabarit décrit plus haut. Il occupe au maximum
la même surface que la marque Parc. Dans certains cas, il est possible de déborder sur
la zone de protection. Cela se justifie lorsqu’il convient de conserver la forme du logo
régional. La distance entre la marque et le logo régional correspond au moins à la
largeur d’un gabarit. En principe, le logo régional se positionne en haut à droite, face à
la marque Parc.
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2.10

Utilisation correcte
Lorsque la marque ombrelle est reproduite sur un fond coloré, ombré ou illustré ou
encore sur une photographie, elle doit se détacher pour éviter les conflits ou les recouvrements chromatiques. Cela vaut également pour les marques Parc, Produit et Candidat.
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2.11

Utilisation erronée
Les utilisations erronées de la marque ombrelle résultent en particulier du non-respect
de la bordure blanche servant de zone de protection. La marque ombrelle ne doit en
outre subir aucune rotation. Cela vaut également pour les marques Parc, Candidat et
Produit.

2.12

Marque Candidat
Pendant la phase de création, les parcs peuvent utiliser la marque Candidat. La structure de cette dernière correspond à celle de la marque Parc et porte en sus la mention
Candidat. L'utilisation et le positionnement de la marque Candidat sont identiques à
ceux de la marque Parc.

16

2

> Application bidimensionnelle

2.13

Images clés
La communication de la marque se fait par du texte et des images: des images clés
(«Key Visuals») complètent les messages. Ces images illustrent les caractéristiques
clés des parcs suisses. Des exemples d’images clés seront donnés ultérieurement, dans
le cadre de la campagne d’information.

2.14

Exemple de lettre d’information

2.15

Modules de texte
La marque ombrelle véhicule les valeurs et les prestations des parcs dans leur ensemble. Les contenus des messages sont formé par les deux caractéristiques différenciatrices et les cinq caractéristiques clés. Ils dérivent du profil et transmettent la valeur
de la marque.
Caractéristiques différenciatrices

Les deux caractéristiques différenciatrices sont le fondement du positionnement de la
marque:
> Unique
> Certifié
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Caractéristiques clés

Les cinq caractéristiques clés spécifient les caractéristiques différenciatrices. Les parcs
représentent les valeurs suivantes:
>
>
>
>
>

Nature et paysage
Culture
Economie
Education à l’environnement
Qualités suisses

Tous les moyens utilisés pour la communication externe des parcs obéissent aux exigences de la communication de la marque (cf. 1re partie, point 4.3). Les messages de
chacun des parcs sont toujours illustrés par des exemples individuels et vérifiés, c’està-dire authentiques.
La liste suivante de mots clés constitue la base de l’élaboration des modules de texte,
titres, slogans, déclarations, chapeaux, etc.:
T
Q
A
W

Thème: quel est le message, quel est son contenu?
Qualité: de quelle nature est la qualité du contenu?
Activité: qu’est-ce qu’on propose au visiteur, à quelles activités peut-il s’attendre?
Effet: quel effet le message produit-il sur le visiteur, comment celui-ci réagit-il?

18
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Nature et paysage

T paysages, flore, faune, milieux naturels
Q calme et reposant, fascinant, dynamique et palpitant, authentique, intact, unique,
incomparable, primitif, vierge, irremplaçable, réel, régional et enraciné, varié
A découvrir, explorer, observer, marcher, proche de la nature
E dynamisant, délassant, perceptible par tous les sens, incomparable
Culture

T Coutumes vivantes, tradition, marchés, fêtes, histoires, légendes sites construits,
bâtiments, paysages ruraux, milieux naturels
Q intact, soigné, hospitalier, ouvert, de qualité
A découvrir, explorer, apprécier
E particulier, local
Economie

T
Q
A
E

gastronomie, hôtellerie, produits de qualité, denrées alimentaires
durable, novateur, respectueux, soigné, régional, authentique
découvrir, explorer, se détendre, apprécier
agréable, sain.

Education à l’environnement

T
Q
A
E

savoir, mesures
informatif, instructif, exemplaire, convaincant
expérimenter, découvrir, explorer, observer, s’informer, se documenter
sensibilisateur, enrichissant, formateur

Qualités suisses («suissitude»)

Les parcs, institution suisse, tirent profit des caractéristiques helvétiques positives et
typiques. Leurs qualités et leurs prestations complètent toujours les messages: qualité
élevée, fiabilité, stabilité, ouverture au monde, diversité culturelle, ordre, propreté,
efficacité des infrastructures, qualité de vie élevée et crédibilité, coopération et participation en tant qu’éléments de la démocratie directe.
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3 > Signalétique
3.1

Situation initiale et objectifs
La démarche stratégique de la marque et sa communication est décrite dans la première
partie du Manuel,
L’existence de la marque ombrelle «Parcs suisses» implique aussi pour la Confédération l’objectif de mettre en place un système signalétique de terrain uniforme et par là
reconnaissable, remplissant les fonctions suivantes:
> marquer/signaler les lieux de destination,
> communiquer des informations,
> baliser les sentiers et voies de circulation.

Pour être facilement reconnaissable et identifiable, ce système signalétique doit être
conçu selon des règles bien précises, garantissant la visibilité de la marque. Des parcs
d’importance nationale appellent une signalétique reconnaissable au niveau national.
Le but du chapitre sur la signalétique est la définition des critères indispensables pour
remplir les exigences matérielles en vue d’obtenir des aides financières dans le domaine de la signalétique selon l’art. 2 de l’OParcs.
L’identité visuelle commune des éléments de signalétique est un critère à remplir pour
fournir des prestations de qualité dans ce domaine. Cette identité commune est assurée
par la proportion, la couleur et le graphisme des éléments, comme défini dans ce
chapitre.
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3.2

Critères de conception
La somme de tous les critères définis concernant
1. les proportions/l’asymétrie,
2. les couleurs (supports/panneaux), et
3. le graphisme (trame et présentation, typographie),
ou plus exactement la combinaison de tous ces critères, forme l’identité commune et la
spécificité du système signalétique des «Parcs suisses» d’importance nationale.
Le concept de signalétique ici présenté est déposé par l’OFEV auprès de l’Institut de la
propriété intellectuelle. Pour l’utilisation de ce concept l’OFEV conclut une convention
avec les utilisateurs. Des dérogations à ce concept sont possibles, si elles sont justifiées
par des bases légales plus contraignantes, comme des directives cantonales sur la
signalétique, notamment pour les modèles 11 et 12. Pour obtenir des financements dans
le cadre des parcs d’importance nationale, de telles dérogations nécessitent une approbation de l’OFEV.
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3.3

Les proportions
Les proportions horizontales, ou plus précisément les règles qui les sous-tendent, sont
basées sur le nombre d’or.
> Phi = a: b = ( a + b ): a

Considéré dès la Grèce antique comme un gage d’esthétique et d’harmonie, ce rapport
de proportion a toujours été très utilisé depuis lors et jusqu’à nos jours, spécialement
dans le domaine de l’architecture.
Le nombre d’or, et c’est particulièrement frappant, est très présent aussi dans la nature
(botanique, zoologie, proportions des membres et du visage chez l’homme).
Les proportions verticales sont quant à elles dictées par les formats des panneaux
utilisés.
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3.4

Les couleurs
L’élément de support doit – y compris pour des raisons de technique d’application (et
d’économie) – reprendre la couleur verte de la marque ombrelle.
Cette dernière se prolonge ainsi au-delà des limites posées par son format carré. Elle
devient un objet tridimensionnel, et acquiert elle-même une fonction de support, au
sens symbolique comme au sens physique.
Bien que de taille relativement petite, le symbole de la marque acquiert une présence
visuelle forte en étant appliqué sur un support de couleur verte.
> Teinte de fond du support: NCS S 1075-G50Y
> Teinte de fond des panneaux: NCS S 7000-N

Les deux teintes spécifiées ci-dessus sont les seules à pouvoir être utilisées.
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3.5

Le graphisme
Le graphisme revêt une importance essentielle, tant pour la fonctionnalité que pour
l’esthétique. Trois paramètres sont à prendre en considération le concernant:
> Hiérarchie des marques
> Trame et présentation
> Typographie

24
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3.5.1

Hiérarchie des marques

L’ordre hiérarchique des marques doit être respecté. Du point de vue spatial, la marque
ombrelle doit apparaître à l’arrière-plan, et le logo du parc/les contenus communiqués
au premier plan.
Du strict point de vue du sens, le logo du parc et les contenus communiqués doivent
apparaître comme portés par la marque ombrelle.
3.5.2

Trame et présentation

La présentation (layout) revêt elle aussi une importance essentielle pour conférer une
identité visuelle de qualité à l’installation dans son ensemble. C’est pourquoi il convient de respecter certaines règles dans le traitement des différents éléments graphiques
(écriture, images, plans, schémas, symboles, réglure, etc.).
Une trame de base, transposable à tous les éléments composant le système signalétique,
a été élaborée à cet effet.
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3.5.3

Typographie

La police de caractères utilisée doit:
>
>
>
>
>
>
>
>

être neutre et ne pas détonner par rapport à l’environnement,
être intemporelle et résister aux modes,
être facile à lire même à distance (formats),
présenter des contours nets pour un impact optimal,
présenter un niveau de finition irréprochable,
rester esthétique même lorsqu’il y a beaucoup de texte,
bien se marier avec les logos/les identités visuelles individuelles des parcs,
bien se marier avec les fontes employées dans l’administration, à savoir Arial et
Times.

Notre choix se porte sur la police de caractères baptisée Akkurat. Créée en 2004 par le
Suisse Laurenz Brunner, cette police est en effet celle qui remplit le mieux tous les
critères énumérés ci-dessus. Malgré un aspect général simple, elle possède un style
bien affirmé. Pour une bonne lisibilité, il convient de faire preuve d’une certaine
sobriété:
> Se limiter à deux styles de police:
– Akkurat Regular (normal)
– Akkurat Bold (gras)
> Se limiter à trois tailles de police (les valeurs entre parenthèses concernent les

modèles 21 et 22):
– une taille pour les titres (120 points),
– une taille pour le texte principal (40 points),
– une taille pour le texte secondaire et les légendes (28 points).
Tous les textes doivent être écrits en blanc.
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3.6

Typologie des éléments signalétiques

Les deux éléments standard du système signalétique sont en réalité les modèles 21
(format normal) et 22 (petit format). Destinés aux zones piétonnières et de randonnée,
ces éléments conviennent particulièrement à la communication d’indications géographiques et d’informations thématiques sur les lieux concernés. Ces panneaux n’ont pas
le rôle de panneaux de direction. Les modèles 31 et 32 sont leurs pendants muraux.
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Les modèles 23 et 24, ainsi que les modèles 33 et 34 (leurs pendants muraux), sont des
éléments de taille plus petite, destinés à être utilisés sur les sentiers thématiques.

Les modèles des séries 40 et 50 sont tous des panneaux de direction. Ils reprennent
néanmoins le code couleur et les règles typographiques de la signalétique des parcs, ce
qui signe leur appartenance à cette dernière.
Nous rappelons que ce type de panneau est à utiliser seulement dans des cas exceptionnels et seulement quand un lieu ne peut pas être signalisé à travers la signalisation
obligatoire du trafic lent (selon SN 640829a), par exemple par des panneau pour chemins de randonnée ou chemins cyclables. Les sentiers thématiques se trouvant sur le
réseau officiel des chemins de randonnée pédestre doivent être signalisés, si possible,
comme des itinéraires de «La suisse à pied» de SuisseMobile s’ils remplissent les
critères de qualité y relatifs. Il faut éviter des panneaux de direction redondants; tout
type de signalisation affectant le Réseau de chemins de randonnée pédestre doit être
planifiée et discutée avec les services cantonaux des chemins pédestres et les associations cantonales de tourisme pédestre.
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Nous rappelons que ce type de panneau est à utiliser seulement dans des cas exceptionnels et seulement quand un lieu ne peut pas être signalisé à travers la signalisation
obligatoire du trafic lent (selon SN 640829a); comme par exemple par des panneau
pour chemins de randonnée ou chemins cyclables. Les sentiers thématiques se trouvant
sur le réseau officiel des chemins de randonnée pédestre doivent être signalisés si
possible comme des itinéraires de «La suisse à pied» de SuisseMobile s’ils remplissent
les critères de qualité y relatifs. Il faut éviter des panneaux de directions redondants;
tout type de signalisation affectant le Réseau de chemins de randonnée pédestre doit
être planifiée et discutée avec les services cantonaux des chemins pédestres et les
associations cantonales de tourisme pédestre.

Les modèles des séries 60 et 70 sont destinés aux affiches, dépliants et prospectus,
autrement dit à la communication des informations qui sont amenées à changer.
Les modèles de la série 72 sont des distributeurs de prospectus. Ils ne peuvent être
installés que dans des espaces ou zones abrités du vent et de la pluie.
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Modèle 21.2; Modèle 22.2; Modèle 31.2; Modèle 32.2; Modèle 61.2; Modèle 71.2;
Modèle 72.2:
Ces modèles sont des éléments d’appoint, qui peuvent être utilisés lorsque les contenus
communiqués dépassent la capacité des éléments principaux, mais qui doivent impérativement être reliés à ceux-ci sur les plans spatial et visuel.
Champs d’effet pour les modèles 20, 30, 60, 70

Le principe de base prévoit des champs avec des effets différents dans l’apparence
générale. Ces champs se définissent par leur rapport et leur effets respectifs.
A
B
C
D

Champ de la marque ombrelle «Parcs suisses».
Champ du logo du parc avec sa visuelle associée.
Domaine avec des contenus variables.
Domaines des logos des partenaires (= en option, peut être utilisé ponctuellement),
dans cette zone, le parc a la possibilité d’afficher son identité aussi au niveau des
couleurs et d’afficher les logos des sponsors et partenaires.
E Champ inférieur de l’élément de support. Il fait le lien avec le lieu, à savoir le
terrain et sa configuration différente; il est lié au champ A.
F L’effet général du panneau est donné par la compatibilité de représentation des
champs B, C et D.
G L’effet de l’élément de signalétique est donné par la somme de tous les champs. Il
constitue un élément en rapport avec le milieu urbain ou naturel qui l’entoure.
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Les modèles 11 et 12 sont assimilables à des «Billboards». Leur contenu est identique à
celui des éléments à installer aux entrées des parcs, mais leurs dimensions sont calculées de façon à ce qu’ils puissent être placés en bordure de route. Le modèle 12 (format
normal) est pour ainsi dire la norme. Le modèle 11 (grand format) n’est à utiliser que
dans les situations qui s’y prêtent tout spécialement (espaces étendus, distance de vue
importante). Pour ces modèles, il faut respecter les critères et les procédures
d’autorisation décrits dans les art. 95-100 de l’ordonnance sur la signalisation routière
(OSR) lorsqu’ils sont placées en bordure des routes.
Si les règles et les bases légales cantonales ne permettent pas de remplir totalement les
critères énoncés dans la directive (proportion, couleur et graphisme), les parcs devront
au préalable demander l’autorisation à l’OFEV pour adapter certaines règles s’ils
veulent obtenir un financement pour ce modèle de panneaux.
L’évaluation du montant des aides financières dépend du respect des exigences matérielles du système de signalétique pour les proportions et la hiérarchie des marques et
donc de la contribution à l’identité commune. Pour ces modèles il est prévu de laisser
une plus grande marge de manœuvre sur la couleur, le graphisme et la teinte de fond
des panneaux, même si la couleur anthracite est vivement conseillée.
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3.7

De l’analyse des besoins au plan d’implantation
Pour obtenir une signalétique correctement implantée, il convient avant toute chose de
procéder à une analyse précise des besoins, c’est-à-dire de définir les contenus à communiquer afin de pouvoir ensuite déterminer les emplacements des éléments signalétiques.
Il faut ensuite décider des modèles à utiliser à chacun des emplacements ainsi déterminés, pour être en mesure de calculer les quantités de matériel nécessaires, puis d’établir
le budget du projet. Il est important que tous ces travaux de préparation soient effectués
individuellement pour chaque parc, qui plus est dans l’ordre mentionné. Et ce même si
les études de principe réalisées sur le sujet, et les études détaillées menées pour le
projet-pilote de signalétique du PNR de Thal, ont montré que les différents parcs ont
des besoins qui se recoupent largement.
Pour pouvoir atteindre leurs lieux de destination au sein des parcs, autrement dit pour
que la fonction de balisage des sentiers et voies de circulation soit remplie, les usagers
doivent impérativement retrouver à chaque bifurcation l’indication à la fois de leur
objectif et de la direction qu’ils doivent suivre pour y parvenir.

Continuité de l’information et
prévention des redondances

Souvent, cette continuité de l’information est déjà assurée par les systèmes signalétiques existants et contraignants, comme la signalisation routière (telle que prévue par
l’OSR), la signalisation du trafic lent (selon SN 640829a) ou des réalisations de Suisse
Rando ou de SuisseMobile.
Par conséquent, les panneaux de direction des séries 40 et 50 ne doivent être utilisés
qu’en complément, lorsqu’un lieu de destination donné, à l’intérieur d’un parc donné,
n’est pas ou pas suffisamment couvert, par la signalétique en place. C’est pourquoi
l’analyse des besoins doit comprendre un état des lieux à ce niveau aussi.
À partir de cette phase il faut assurer le respect de toutes les bases légales et normes
contraignantes ainsi que la coordination avec les offices techniques responsables
(services cantonaux des chemins pédestres et associations cantonales de tourisme
pédestre).
Il est important d’utiliser aussi d’autres supports pour informer le public (pages web,
brochures, applications) et d’éviter l’implantation de panneaux indicateurs sur les
sentiers.

Sachant que les plans globaux des parcs ne présentent généralement pas le degré de
précision nécessaire pour permettre de situer exactement les panneaux, il apparaît
judicieux d’élaborer des plans par position ou groupe de positions, et de s’aider pour ce
faire des plans cadastraux et de photos des lieux.

Représentation
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3.8

Bases de planification budgétaire
Nous avons indiqué ci-dessous les coûts des différents modèles du système signalétique. Sachant néanmoins que ces coûts ont été calculés sur la base du projet-pilote, et
que les séries produites dans le cadre de ce projet étaient relativement petites, les
chiffres présentés doivent être considérés comme des valeurs moyennes, pouvant varier
de plus ou moins 20 % en fonction
>
>
>
>

de la taille de la série à produire,
du niveau des prix sur les marchés de matériaux concernés (p. ex. du prix de l’acier),
de facteurs isolés liés aux entreprises mandatées,
du potentiel d’expérience acquis dans le cadre du projet-pilote
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Les coûts indiqués ci-dessus ne comprennent ni les coûts de préparation des contenus
(textes, photos, conception, données destinées à l’impression), ni les dépenses de
planification, ni les frais accessoires.

3.9

Possibilités d’échelonnement
Il est en principe possible de procéder en plusieurs tranches. Mais il faut en pareil cas
tenir compte de la portée fonctionnelle des différents éléments signalétiques: certes, on
peut parfaitement imaginer par exemple de dissocier l’équipement des entrées des
parcs des autres travaux; mais au niveau du balisage des sentiers et voies de circulation
jusqu’aux lieux de destination, on doit systématiquement veiller à garantir la continuité
de l’information, ce qui implique de réaliser l’intégralité des travaux en une seule fois,
au moins pour chaque parcours pris isolément.
Sachant qu’il serait certainement possible d’obtenir des prix unitaires plus intéressants
en faisant produire de grosses séries, il vaudrait la peine de réfléchir à la possibilité non
pas de scinder mais au contraire de regrouper les commandes de plusieurs parcs.

3.10

Check-list des étapes de planification
Récapitulatif des principales étapes de la planification:
1. Analyse des besoins
– Définition des contenus à communiquer (finalités et fonctions)
– Détermination des modèles à utiliser et de leurs emplacements
– Calcul des quantités de matériel nécessaires
2. Etablissement du budget
– Décision quant à un éventuel échelonnement
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3. Fixation des emplacements définitifs
– Demande des autorisations administratives éventuellement nécessaires
– Demande des autorisations privées éventuellement nécessaires
– Etablissement des plans d’implantation et d’installation
4. Fixation des contenus définitifs position par position
– Textes
– Images et schémas
5. Intégration des contenus dans les modèles graphiques
– Contrôle et validation
– Etablissement des données de production
6. Appels d’offres/demandes de devis
– Etablissement des listes de pièces par catégorie de travaux
– Elaboration des cahiers des charges (sur la base des modèles établis dans le cadre
du projet-pilote)
7. Décisions d’adjudication
8. Etablissement du calendrier de production et de construction
9. Passation des commandes et mandats
10. Suivi de la réalisation
– Inspections auprès des différents corps de métiers
– Contrôle des chantiers
Les bases légales et les autres normes en vigueur sont à prendre en compte pendant ce
processus. La coordination avec les offices responsables doit être garantie.
3.11

Exemples d’applications non autorisées
Nous avons réuni ci-après 20 cas d’interprétations et d’applications non autorisées en
nous appuyant sur l’exemple du modèle 21 (H/T) du système signalétique.
Les erreurs commises dans ces 20 cas portent sur:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

la couleur/le positionnement de la marque ombrelle,
la hiérarchie des marques,
la couleur de l’élément de support,
la couleur et le matériau du panneau,
le type de profilé utilisé pour l’élément de support,
les proportions,
les formats,
les contenus,
les extensions.
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Exemple 01

Exemple 02

Il convient d’utiliser la version unie (pas de dégradé de couleurs) du carré de
la marque ombrelle «Parcs suisses», et ce sur tous les éléments signalétiques.
Il est interdit d’utiliser le carré avec dégradé de couleurs dans le domaine de
la signalétique.

La marque ombrelle «Parcs suisses» doit toujours être centrée par rapport
au support.
Il est interdit d’appliquer la marque ombrelle de façon décentrée.

Exemple 03

Exemple 04

Au regard des règles définies dans la deuxième partie du Manuel de la marque
concernant le positionnement de la marque ombrelle et des logos des parcs sur les
supports papier, cette présentation serait correcte. Mais elle ne l’est pas dans le
domaine de la signalétique.
Il est interdit de positionner la marque ombrelle «Parcs suisses» sur le panneau.

Le support vert est réservé à la marque ombrelle «Parcs suisses». Les logos
des parcs, comme l’ensemble des autres marques, doivent être positionnés
sur le panneau.
Il est interdit de représenter d’autres marques que la marque ombrelle (p. ex.
le logo du parc) sur le support.
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Exemple 05

Exemple 06

Le support vert est réservé à la marque ombrelle «Parcs suisses». Les logos
des parcs, comme l’ensemble des autres marques, doivent être positionnés sur
le panneau.
Il est interdit de représenter d’autres marques que la marque ombrelle
(p. ex. le logo du parc) sur le support.

Le logo du parc ne peut être placé qu’à l’endroit prévu à cet effet, c’est-à-dire en
haut du panneau et dans l’axe du support.

Exemple 07

Exemple 08

Il est interdit de surdimensionner le logo du parc sur les modèles 21 et 22 lorsque
ces derniers comportent des informations thématiques.

Pour des raisons techniques*, il est conseillé de conserver des marges sur tout le
pourtour des panneaux.
* (liées au chanfreinage et au procédé d’impression
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Exemple 09

Exemple 10

Couleur du support:
La teinte verte NCS S 1075-G50Y est la seule à pouvoir être utilisée.

Couleur et matériau du panneau: couleur anthracite (teinte 7020, correspondant
à la teinte NCS S 7000-N)
Il est interdit d’utiliser une autre couleur.

Exemple 11

Exemple 12

Les seuls profilés de support à pouvoir être utilisés sont les poutrelles à larges
ailes de type HEA (hauteur de section de 140 mm pour les modèles 21 et 22,
et de 240 mm pour le modèle 12).

Le panneau doit toujours être fixé sur le support en fonction des proportions
dictées par le nombre d’or.
Il est interdit d’appliquer d’autres proportions.
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Exemple 13

Exemple 14

Le panneau doit toujours être fixé sur le support en fonction des proportions
dictées par le nombre d’or. Il est interdit d’appliquer d’autres proportions.

Il est interdit de fixer les panneaux dans le sens horizontal.

Exemple 15

Exemple 16

Il est interdit d’utiliser plusieurs supports pour un seul et même panneau.

Fractionnement de la surface de communication:
Il est interdit de fixer plusieurs panneaux sur un seul et même support.
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Exemple 17

Exemple 18

Les panneaux ne doivent jamais être en contact avec le sol.

Aucune extension d’aucune sorte ne doit être fixée ni au panneau ni au support.

