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La présente circulaire a pour objet de définir les conditions d'utilisation et de personnalisation des documents
comportant la charte graphique.

Dès à présent, les correspondances adressées en interne et à l'extérieur de la gendarmerie doivent être rédigées
sur des documents conformes à la charte graphique (hormis les documents du mémorial, circulaires, instructions, notes-
express, messages qui sont régis par des normes typographiques particulières).

1. CONDITIONS D'UTILISATION

1.1. Principes généraux

La charte graphique gouvernementale s'applique au sein de toutes les unités de la gendarmerie nationale.

Les documents sont mis à  la disposition de toutes les unités de la gendarmerie.  La gendarmerie de l'air,  la
gendarmerie maritime, la gendarmerie des transports aériens et la gendarmerie de l'armement se les procurent sur leur
budget.

Pour faciliter les recherches ou le suivi des dossiers, le nom, le numéro de téléphone, un code ou l'abrégé d'un
nom peut être indiqué sous l'attache, précédé de la mention « affaire suivie par : ».

Lorsque dans l'en-tête et à la signature, le nom du rédacteur correspond à un prénom, le nom propre est porté en
caractères gras.

L'adresse de l'unité émettrice n'est indiquée que sur la première page.

En cas de diffusion multiple, les destinataires sont mentionnés en bas de la dernière page du document.

1.2. Cas particuliers

1.2.1. À l'échelon central

Les bureaux sont autorisés à apposer l'identité et l'adresse des destinataires en haut de page à droite pour faciliter
l'expédition des correspondances au moyen d'enveloppes à fenêtre. (Cf. page 13 de la charte graphique)

Une police de caractère particulière,  pourra être utilisée dans les correspondances soumises à la signature du
ministre de l'intérieur.

1.2.2. À l'échelon territorial

Deux types d'identifiant peuvent être utilisés par l'institution dans le cadre des relations qu'elle entretient avec les
tiers ou avec les autres services ou organismes relevant de l'État. Il convient alors, selon le cas, de remplacer l'identifiant
ministériel par celui de « préfet de ».
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DIFFUSION GÉNÉRALE



- 2 -

1.2.2.1. Utilisation de l'identifiant ministériel

Conformément à la loi du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, l'identifiant ministériel, combiné au
logotype gendarmerie est utilisé à chaque fois que la gendarmerie intervient dans le cadre de ses missions judiciaires et
militaires, de ses relations avec le commandement organique ainsi que dans toute correspondance interne.

1.2.2.2. Utilisation de l'identifiant « préfet de »

L'identifiant  « Préfet  de »,  associé  au  logotype  gendarmerie,  sera  utilisé  à  chaque  fois  que  la  gendarmerie
intervient soit dans les attributions du préfet en matière d'ordre public et de police administrative, soit dans le champ des
délégations de signature qui  lui  sont consenties par  le  représentant de l'État.  Ces délégations de  signature  peuvent
intervenir  soit  à  l'échelon  zonal  (en  matière  de  sécurité  nationale  -  art.  R. 1311-17  du  code  de  la  défense  -  ou
d'ordonnancement secondaire - art. R. 1311-22-1 du code de la défense) soit à l'échelon départemental (en matière de
police administrative - art. 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements.

2. PERSONNALISATION DES ATTACHES

Le service de diffusion de la gendarmerie (SDG) réalise et fournit le support  papier,  avec l'impression de la
signature « gendarmerie » (Cf. page 9 de la charte graphique) dont l'approvisionnement s'effectue selon les modalités
actuelles de commande de formulaires, à l'aide de la liasse 657.0.006.

2.1. Lettres à en-tête

Le  modèle  de  lettre  à  en-tête  personnalisable  est  accessible  en  téléchargement  sur  le  site  intranet  de  la
gendarmerie dans la sous-rubrique formulaire.

Les attaches, insérées sur le modèle téléchargé, peuvent être réalisées :

- par les unités à l'aide des équipements bureautique ;

- par un imprimeur, en se conformant aux spécifications de la charte (1) ;

- par le service de diffusion de la gendarmerie (financement à charge du demandeur).

2.2. Cartes de correspondance et cartes de visite

L'équipement  informatique  des  unités  ne  permet  pas  de  réaliser  l'impression  des  attaches  des  cartes  de
correspondance et de visite.

Les  unités  peuvent  donc  commander (1) auprès  d'un  imprimeur  soit  la  totalité  de  la  réalisation  (support  -
signature - attache),  soit  uniquement l'impression de  l'attache.  Ils  peuvent  également  en demander  la  réalisation au
service de diffusion de la gendarmerie à leurs frais.

2.3. Enveloppes

L'utilisation des enveloppes avec charte graphique est facultative. Les commandes s'effectuent soit à l'aide de
liasse de commande d'imprimés, soit directement par une demande de travail d'impression au service de diffusion de
gendarmerie (au frais du demandeur).

2.4. Polices de caractères

La charte graphique applicable au sein de la gendarmerie nationale utilise dans l'en-tête ainsi que dans le corps de
lettre  la  police  gratuite  libération  sérif présente  sous  la  totalité  des  environnements  de  travail  (windows,  linux,
ubuntu,...).

Le directeur général de la gendarmerie nationale
par ordre, le général Didier BOLOT

conseiller pour la communication
du directeur général de la gendarmerie nationale

chef du sirpa-Gendarmerie

___________________
(1) Dans cette hypothèse, la charte graphique devra être imposée comme cahier des charges de la prestation demandée. L'unité bénéficiaire devra

prendre en charge le financement de l'opération.
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