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Présentation 
Cette charte a pour objet de présenter le logo du Conseil départemental ainsi que l’identité 
visuelle qui l’accompagne. Elle définit le cadre d’utilisation pour les formats de documents 
courants produits par le Conseil départemental ainsi que les consignes d’utilisation du logo 
lorsque le document n’est pas à la charte du Département. 

Contact : 
Service communication du Conseil départemental 
Tel. 03 25 32 88 12 
service.communication@haute-marne.fr 

Le logo 
Les différentes parties du logo sont indisociables les unes des autres : 

Haute-Marne •
le Département •
le motif •

Aucune partie (formes ou couleurs) ne doit être modifiée ou déformée. 

Le logo ne comporte ni cadre, ni ombrage



Le logo et ses déclinaisons 
Il existe 6 déclinaisons couleurs  

Aucune autre couleur n’est autorisée.

Les références couleurs : 

CMJN RVB Pantone 

Bleu : 92.0.15.5 31.157.197 632U 

Noir : 0.0.0.100  

Gris : 0.0.0.60 / 0.0.0.40

Fond clair Fond foncé



2 types de fichiers 
Il existe 2 types de fichiers à disposition pour chaque déclinaison du logo : .JPG ou .EPS 

le format .JPG est utilisable uniquement sur fond blanc. 

Pour toutes les utilisations du logo du Conseil départemental de la Haute-Marne et celles des logos de la même 
famille (voir pages suivantes), les mêmes règles s'appliquent.

.JPG 
CD52-2018_CD_f_N&B_rvb-web.jpg 

Usage : web, mail,  
document A4 courant. 
logo sur font blanc. 

Dans ce format la transparence n’est pas gérée, pour  
ce fichier, la dimension maximum utilisable est de  
~11 x 5 cm pour une qualité d’impression en 300 dpi. 

.EPS 
CD52-2018_CD_f_N&B_cmjn-print.eps 

Usage : impression de qualité 
impression en grande taille 
besoin de géré la transparence 

Ici, la transparence est gérée - Il est possible de faire une 
mise en page avancée, avec un fond de couleur différent. 
Le format est vectoriel, la dimension n’est donc pas limitée. 

X
NON : le logo ne doit pas avoir de contour 

Il est nécessaire d’utiliser un format qui gère la transparence comme le format .eps 

ou utiliser un fond blanc uni.

 

V

 

V



Transparence et lisibilité (fichier .eps) 
Le logo n’as pas de contour, c’est un logo transparent. 

L’utilisation de la transparence sur fond de couleur ou sur une image nécessite des précautions pour préserver 
sa lisibilité. La personne qui met en page doit faire les bons choix parmi les déclinaisons disponibles.

Le Conseil départemental de la Haute-Marne soutient de nombreuses associations et évènements. C'est dans ce 
cadre que le logo du Département doit être utilisé selon les indications ci-dessus.  

Pour tout ce qui concerne la communication propre au Département, la charte graphique détaillée à la page 
suivante doit être respectée. 



Fond clair Fond foncé

Maison départementale du tourisme de la Haute-Marne 

Les références couleurs : 

CMJN RVB Pantone 

Vert : 59.0.100.7 135.174.57 369U 

Noir : 0.0.0.100  

Gris : 0.0.0.60 / 0.0.0.40

Les logos de la même famille 
Plusieurs logos appartiennent à la même famille que celui du Département, le bon usage et le 
principe de déclinaisons sont les mêmes que pour le logo du Département : 



Arts Vivant 52 

Fond clair Fond foncé

Les références couleurs : 

CMJN RVB Pantone 

Rouge : 0.100.57.5 188.0.171 1935U  

Noir : 0.0.0.100  

Gris : 0.0.0.60 / 0.0.0.40



SDIS 52 

Fond clair Fond foncé

Les références couleurs : 

CMJN RVB Pantone RAL 

Rouge : 16.96.98.6 167.41.32 1805C 3000  

Jaune : 0.24.100.0 239.196.21 123C  

Noir : 0.0.0.100  

Gris : 0.0.0.60 / 0.0.0.40



Haute-Marne Numérique 

Les références couleurs : 

CMJN RVB  

Bleu : 90.80.0.0 59.67.149  

Noir : 0.0.0.100  

Gris : 0.0.0.60 / 0.0.0.40

Fond clair Fond foncé

pas de logo en couleur  
sur un fond foncé



Conseil départemental des jeunes 

Les références couleurs : 

CMJN RVB Pantone 

Bleu : 92.0.15.5 31.157.197 632U 

Noir : 0.0.0.100  

Gris : 0.0.0.60 / 0.0.0.40

Fond clair Fond foncé



E-Haute-Marne Santé 

Les références couleurs : 

CMJN RVB Pantone 

Bleu : 72.0.66.0 18.182.132 346U 

Noir : 0.0.0.100  

Gris : 0.0.0.60 / 0.0.0.40

Fond clair Fond foncé



SYMTEC

Les références couleurs : 

CMJN RVB Pantone 

Bleu : 65.62.0.0 113.104.173 346U 

Noir : 0.0.0.100  

Gris : 0.0.0.60 / 0.0.0.40

Fond clair Fond foncé


