Réseau Cyclable à point-nœuds en Brabant wallon

Cahier des normes de la réalisation graphique du balisage
du réseau cyclable à points nœuds en Brabant wallon

Mesures et formats à respecter pour la création des balises et panneaux
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Signe
Extrait des lignes directrices éditées par la Région wallonne :
« Le signe est constitué d’un cercle comprenant une flèche suivant le modèle ci-dessous. L’orientation
de la flèche indique la direction à suivre.
La couleur est le vert Pantone 348 C (équivalent RAL 6024) (autres équivalents donnés à titre indicatif,
CMJN 100/0/40/47, RVB 0/135/80).
La police de caractère est Arial. Les chiffres et textes sont en blanc.
Sur les balises, les signes normalisés seront centrés selon les cercles et non selon l’ensemble « cercle +
flèche ». »

Points-nœuds des réseaux limitrophes

Point-nœud situé dans
le réseau

Point-nœud situé en
Flandre

Balise de rappel = balise une direction
215 x 330

Problème, suggestion :
velo@brabantwallon.be
Plus d’infos :
www.brabantwallon.be

215 mm

Typo arial regular 19 pts
Alignement gauche dans la zone de texte
Zone de texte de 70 mm (L) sur 35 mm (h)
Zone de texte centrée sur le picto vélo
Zone de dégagement de :
10 mm droite - 5 mm en bas - 10 mm en
haut

330 mm

Arial bold 22 pts
65 mm
Logos fournis
(hauteur = 40 mm)
Centrés

Balise d’approche
215 x 330

215 mm

Problème, suggestion :
velo@brabantwallon.be
Plus d’infos :
www.brabantwallon.be
Typo arial regular 19 pts
Alignement gauche dans la zone de texte
Zone de texte de 70 mm (L) sur 35 mm (h)
Zone de texte centrée sur le vélo
Zone de dégagement de 10 mm droite - 5
mm en bas - 10 mm en haut

330 mm

Arial bold 22 pts
65 mm
Logos fournis
(hauteur = 40 mm)
Centrés

Balise deux directions
215 x 485 mm

215 mm

Problème, suggestion :
velo@brabantwallon.be
Plus d’infos :
www.brabantwallon.be
Typo arial regular 19 pts
Alignement gauche dans la zone de texte
Zone de texte de 70 mm (L) sur 35 mm (h)
Zone de texte centrée sur le vélo
Zone de dégagement de 10 mm sur la droite
- 5 mm en dessous - 10 mm vers le haut

485 mm

Arial bold 22 pts
65 mm
Logos fournis
(hauteur = 40 mm)
Centrés

215 x 485 mm

215 mm

Problème, suggestion :
velo@brabantwallon.be
Plus d’infos :
www.brabantwallon.be
Typo arial regular 19 pts
Alignement gauche dans la zone de texte
Zone de texte de 70 mm (L) sur 35 mm (h)
Zone de texte centrée sur le vélo
Zone de dégagement de 10 mm sur la droite
- 5 mm en dessous - 10 mm vers le haut

485 mm

Arial bold 22 pts
65 mm
Logos fournis
(hauteur = 40 mm)
Centrés

Balise trois directions
215 x 640 mm
215 mm

640 mm

Logos fournis
(hauteur = 40 mm)
Centrés

Balise quatre directions
215 x 795 mm
215 mm

795 mm

Logos fournis
(hauteur = 40 mm)
Centrés

Panneau POI + distances
Format : 215 x 150 mm (panneaux aux bords arrondis idem balises directionnelles – code couleur
identique)
Typo : calibri
215 mm

120 pts

60 pts

65 pts
150 mm

48 pts
28 pts
48 pts

60 mm

28 pts

36 pts
 55 mm

155 mm
30 mm

60 mm

30 mm
28 mm
28 mm
34 mm (si Via)

 27 mm

155 mm

150 mm
49 mm
(34 + 15 mm / ligne supplémentaire)

!! exceptions et panneau hors format
-

Si PN 4 directions (+ 28 mm ou +34 mm si via)
Si PN avec multiples via

165 mm

150 mm

Liste des pictogrammes (POI)

Info tourisme
Musée
Commerce
Itinéraire régional
Eurovelo
Gare ferrovière
Gare / arrêt de bus
Complexe sportif
Château
Ruine
Abbaye
Parking
Toilettes

Horeca
Hébergement
Bienvenue Vélo
Ravel

Balise additionnelle informative
215 x 100 mm (panneaux aux bords arrondis idem balises directionnelles)

60 mm

155 mm
60 pts
50 mm

100 mm
50 mm

50 mm (l) * 30 mm (h)
155 mm

60 mm

100 mm
140 pts

40 mm (h) * 30 mm (l)
155 mm

60 mm

30 mm (h) * 50 mm (l)

50 mm
100 mm
50 mm
60 pts

120 pts

100 mm

120 pts

100 mm

60 pts

120 pts

Balise additionnelle points d’intérêt
215 x 100 mm (panneaux aux bords arrondis idem balises directionnelles)

120 pts

60 pts
60 mm

155 mm

100 mm

60 pts

Centré en hauteur et
largeur

40 mm (h) * 30 mm (l)
chaque picto =
25 mm (h) * 25 mm (l)
!!! Exception : si 2 points d’intérêts à signaler, alors format 215 * 150 mm
215 mm

75 mm

150 mm

60 pts

Balise d’entrée giratoire
215 x 150

215 mm
60 pts

150 mm

Zone du symbole : 120 mm x 120 mm, centré
Symbole à adapter en fonction de la
configuration des lieux

Panneau carte
300 x 300
 5,5 cm  si situé à un point-noeud
30 mm (h) * 50 mm (l)
60 mm

Cartouche à insérer
(logos fournis) :

240 mm

80 mm

40 mm

- Fond IGN 1/50000
- tracé des itinéraires cyclables et numéros de
points-nœuds
- 5 cercles concentriques de 1 km de distance
centrés sur le point-nœud (ici PN95)

!! exception si panneau-carte hors point-nœud : nom du lieu (point de départ ou point d’intérêt)

Gentinnes place
- 60 pts
- aligné à
gauche
- centré en
hauteur

