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Introduction

Les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne ont été inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2015.
La proposition d’inscription a intégré dans le système de gestion du Bien une zone complémentaire appelée « zone d’engagement » correspondant 
aux 320 villages de l’appellation Champagne.

La signalétique patrimoniale ne doit pas venir en contradiction avec la nécessaire signalétique viticole mais comme un « accompagnement » 
traduisant l’intérêt historique du vignoble salué par l’UNESCO en l’inscrivant dans la liste de ses Biens.

Cette signalétique, qui utilise l’emblème Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial, exprimera la mémoire des lieux.
Elle permettra au visiteur, quel que soit son mode de transport, de comprendre au terme de sa visite, l’identité des Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne et le bien fondé de leur inscription au Patrimoine mondial.

La progression du visiteur se fait du « général » (entrées de territoire) au « particulier » (chaque élément du Bien inscrit).
Le dispositif signalétique doit proposer une série d’outils qui jalonnent le cheminement du visiteur en lui apportant 
l’information nécessaire à chaque étape de sa découverte. Cette signalétique doit être visible sans être intrusive.

Le dispositif signalétique doit répondre à 3 questions :
1 Quoi ? Que signale-t-on ?
2 Où ? A quel(s) endroit(s) ?
3 Comment ? Avec quel(s) support(s) ?

Le dispositif signalétique prévoit donc, en complément des supports spécifiques à la zone cœur, une série de supports 
signalétiques cohérents dans leur présentation (couleurs, formats, typographies,...) dédiés au besoins signalétiques de 
la zone d’engagement qui fait référence au paysage viticole champenois, réceptacle naturel de la Valeur Universelle 
Exceptionnelle.

Charte signalétique des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial - décembre 2017   3



  4  Charte signalétique des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial - décembre 2017   



Conditions à remplir pour l’implantation de 
la signalétique des Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne Patrimoine mondial

1  Ce dispositif est exclusivement réservé aux communes de l’appellation Champagne,
     donc de la zone d’engagement.

2  La commune doit être à jour de sa cotisation annuelle. 
     Après installation des panneaux et en cas de non règlement de la cotisation, la Mission 
     peut ordonner la désinstallation au frais de la commune.

3  La commune doit être signataire de la charte d’engagement.

4  Les panneaux et dispositifs de signalétique sont obligatoirement implantés dans un 
     environnement soigné et en rapport avec les Attributs listés dans la Charte.

5  Un courrier préalable de demande doit être expédié à la Mission. 
     Il sera complété en annexe par la localisation exacte des panneaux/dispositifs
     signalétiques sur une carte et de photos des emplacements des futurs panneaux et 
     dispositifs signalétiques.
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Présentation chronologique du Dispositif signalétique
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Relais d’Information 
Service Générique

Panneau 
d’entrée 
de ville

Relais d’Information 
Service Site

Le Dispositif signalétique des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne est composé des supports représentés ci-dessous. 
Chaque support correspond à un besoin d’information spécifique en accompagnant l’usager (automobiliste, cycliste, piéton) dans son cheminement depuis 
l’entrée dans le périmètre jusqu’à l’accès à chaque Attribut du Bien. 

Commune engagée

Coteaux, Maisons
et Caves 

de Champagne
Patrimoine mondial



Plaque murale
patrimoniale

Totem Pupitre
(Observatoire des paysages)

Les fonctionnalités des supports sont complémentaires et, en renvoyant d’un Attribut du Bien à un autre, permet d’accéder à une information très complète 
sur l’ensemble du Bien inscrit au Patrimoine mondial. 
La cartographie permet de situer l’Attribut du Bien dans l’ensemble des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial.
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Support 1 : Panneau d’entrée de ville

Le panneau d’entrée de ville a pour objet d’informer l’usager de la présence d’un ou de plusieurs Attributs du 
Bien (définis p.32) dans la commune concernée (commune faisant tout ou partie de la zone centrale du 
périmètre).
Deux formats sont proposés afin de s’adapter aux différentes typologies d’entrée de ville.

Fonction

Le panneau sera posé à chaque entrée de ville sur les axes les plus importants après le panneau réglementaire EB10
à une distance d’au moins 15 mètres (Voir en annexe p.18 les conditions réglementaires d’implantation).
La qualité de l’entrée de ville est une condition préalable à l’implantation du panneau (Voir conditions p.5).

Où le poser ?

Automobilistes, cyclistes, piétons

Mode de lecture

Selon fiches techniques pages 24-25

Fabrication

Commune engagée

Coteaux, Maisons
et Caves 

de Champagne
Patrimoine mondial

Commune engagée

Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne

Patrimoine mondial
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Support 2 : Relais d’Information Service (Générique)

Le Relais d’Information Service générique a pour objet d’apporter, dès l’accès au périmètre, des informations générales 
(français-anglais) sur les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne : descriptif, cartographie, flash-code et puce 
NFC renvoyant au site de la Mission.

Le Relais d’Information Service générique sera posé aux différents points d’accès du périmètre : aires de repos le 
long des routes principales, gares SNCF, haltes nautiques,... (Voir en annexe p.20 les conditions réglementaires 
d’implantation).

Automobilistes, cyclistes, piétons Selon fiches techniques pages 26-27

Fonction

Où le poser ?

Mode de lecture Fabrication
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Support 3 : Relais d’Information Service (Site)

Le Relais d’Information Service « Site » a pour objet d’apporter des informations spécifiques (français-
anglais) sur un des sites majeurs des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne : descriptif du lieu, cartographie 
permettant de se situer dans l’ensemble du vignoble, flash-code et puce NFC renvoyant au site de la 
Mission.

Le Relais d’Information Service Site sera posé à l’épicentre des sites majeurs du vignoble : à proximité 
d’un stationnement, au centre des villages des communes de la zone centrale (Voir en annexe p.20 les 
conditions réglementaires d’implantation).

Automobilistes, cyclistes, piétons Selon fiches techniques pages 26-27

Fonction

Où le poser ?

Mode de lecture Fabrication



Elle sera posée directement sur l’Attribut du Bien : 
porte d’entrée, mur d’enceinte, grille d’accès,... 
(Voir en annexe p.22 les conditions réglementaires 
de pose).

Support 4 : Plaque Murale patrimoniale

La Plaque murale patrimoniale a pour objet d’identifier l’Attribut spécifique du Bien inscrit au Patrimoine mondial 
(défini p.32). Il est préférable d’utiliser ce support dans un environnement bâti afin de ne pas nuire à la qualité de 
l’ensemble architectural.

Piétons

Selon fiche technique page 28

Fonction

Où le poser ? Mode de lecture

Fabrication
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Support 5 : Totem

Le Totem a pour objet d’apporter des informations (français-anglais) sur un Attribut spécifique du Bien 
inscrit au Patrimoine mondial  : descriptif, cartographie permettant de se situer dans l’ensemble du vignoble, 
flash-code et NFC renvoyant au site de la Mission.
Son objet est de rendre lisible un espace ouvert et de le rattacher à l’identité globale du Bien. 

Le totem sera posé sur un lieu facilement accessible 
permettant l’observation du paysage ou de l’Attribut 
spécifique du Bien : point haut avec une large visibilité 
(Paysage), proximité immédiate (Attribut spécifique)
(Voir en annexe p.22 les conditions réglementaires de 
pose).

Randonneurs cyclistes, piétons

Selon fiche technique page 29

Fonction

Où le poser ? Mode de lecture

Fabrication
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Support 6 : Pupitre (Observatoire des paysages)

Sur les points hauts permettant une vision globale du paysage, en préservant les espaces nécessaires à 
l’exploitation de la vigne. (Voir en annexe p.22 les conditions réglementaires de pose).

Randonneurs cyclistes, piétons Selon fiches techniques pages 30-31

Le Pupitre est le support d’interprétation des paysages. Situé à proximité immédiate et destiné à l’observation,
il permet une lecture fine du paysage viticole grâce à une visualisation schématique et identifiée de chaque 
paysage (voir mise en pages page 16).

Fonction

Où le poser ?

Mode de lecture Fabrication
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La Mission des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial dispose des fichiers numériques des mises en pages des supports signalétiques 
sous format Indesign. La mise en pages des supports comporte des éléments invariants (Emblème CMC, cartographie, adresse du site, flash-code et puce 
NFC de la Mission) et des éléments à mettre à jour (définition, titre, texte descriptif et localisation de l’Attribut du Bien) tels que décrits dans l’exemple-
type page suivante.
Les indications ci-après synthétisent les informations nécessaires à l’application de la charte signalétique. 
La mise à jour sera réalisée et facturée par la Mission au demandeur.

Principes généraux de mise en pages

Typographie Blocs-marques et Logos

Trajan Pro
Adobe Garmond Pro

Couleurs

Couleur principale
RAL 6005
Pantone 3435C
C88 M44 Y77 N52
(texte en réserve 
blanc)

Couleurs d’accompagnements
(plans, graphiques, cartographies)

Pantone 468 
C6 M10 Y24 N0

Pantone 1655
C0 M65 Y87 N0

Pantone 375
C50 M0 Y1000 N0

L’emblème des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne ne doivent ni être modifié ni être 
déplacé.
En cas de mise en pages co-signées, les logos 
doivent être au trait et en réserve blanche.

Calibrage textes

A titre indicatif, les volumes maximaux des 
textes des supports sont les suivants :

• Relais d’information Service :
- français : 1 100 signes
- anglais : 900 signes

• Totem :
- français : 1 700 signes
- anglais : 1 100 signes

• Plaque patrimoniale :
- français : 900 signes
- anglais : 850 signes

• Pupitre :
- français : 900 signes
- anglais : 850 signes

Traduction

Les traductions devront, de préférence, être 
réalisées par des traducteurs de langue maternelle 
anglaise.
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Eléments invariants

Emblème CMC

Cartographie des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne

Adresse site 

Flash-code et NFC de la Mission 
des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne

Exemple-type : Mise en pages du totem

Eléments à mettre à jour

Titre

Texte descriptif 
(bilingue français-anglais)

Localisation de l’Attribut du Bien

Logo commune co-signataire
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Eléments invariants

Emblème CMC

Adresse site, 
Flash-code et NFC de la Mission 
des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne

Cas particuliers : pupitre (Observatoire des paysages)

Eléments à mettre à jour

Texte descriptif 
(bilingue français-anglais)
et plan zone concernée

Logo commune co-signataire
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La signalisation routière de guidage et d’information est composée de panneaux, du marquage au sol et des feux de signalisation. 
Elle permet d’informer l’usager des règles en vigueur et de l’orienter dans ses déplacements. 
Bien conçue et réalisée, elle réduit les causes d’accident et facilite la circulation. 

Elle doit être conforme à la règlementation en vigueur. Les principaux textes de référence sont :
• La Convention de Vienne, 
• Le Code de la Route, 
• L’Arrêté du 24 novembre 1967 modifié et l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (version en vigueur).

 
Les équipements proposés dans le présent guide sont implantés sur le domaine public, sauf les Relais d’Information Service de site et les plaques murales 
qui peuvent être implantées sur domaine privé, en fonction du site concerné.
 
Les mobiliers de la charte signalétique des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne relèvent soit du Code de la Route (panneaux routiers de guidage et 
d’information) soit du Code de l’Environnement (règlementation de la publicité) :

• Les panneaux d’entrée de ville doivent être implantés à l’intérieur des limites de l’agglomération concernée,
• Les Relais d’Information Service (générique ou de site), la Signalisation d’Intérêt Local, la Signalisation piétonne, les totems, les plaques murales, les 
pupitres peuvent être implantés en ou hors agglomération, en veillant au choix du lieu d’implantation.

Rappel réglementaire
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Support 1 : le panneau d’entrée de ville

Ce panneau implanté de façon permanente est fixé sur mât.
Lorsqu’il est implanté sur un trottoir muni d’un revêtement, les fondations de 
son support sont arasées au niveau du trottoir.
2 panneaux sont proposés (1 panneau « vertical » et 1 panneau « horizontal ») 
et peuvent être choisis en fonction du lieu d’implantation et de ses contraintes 
géométriques.
 
Les règles essentielles à appliquer pour éviter toute confusion de lecture et assurer 
une bonne compréhension de ce mobilier sont les suivantes :

• la partie vue du panneau doit être dirigée face à la direction suivie par 
l’usager,
• le panneau est normalement implanté du côté droit de la chaussée dans le 
sens de la circulation,
• la distance entre l’aplomb de l’extrémité du panneau situé du côté de la 
chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 
0,70 m. Dans les cas où les contraintes physiques ou géométriques peuvent 
être importantes, notamment en agglomération, il peut être nécessaire d’accepter 
une distance plus faible, au risque cependant qu’il soit heurté par des véhicules 
circulant sur la voie,
• implanté en agglomération, ce panneau doit être positionné de façon à ce 
que le support gêne le moins possible la circulation des piétons et des personnes 
à mobilité réduite. Il peut être placé à une hauteur allant jusqu’à 2,30 m
pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi 
que de la nécessité de ne gêner qu’au minimum la circulation des modes 
doux,
• il ne doit pas être placé sur les panneaux d’entrée d’agglomération (voir 
p.19).
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Commune engagée

Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne

Patrimoine mondial

Commune engagée

Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne

Patrimoine mondial



Les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération

Les entrées d’agglomération sont des lieux sensibles, soumis à une forte pression d’informations et à l’implantation sauvage de quantités de dispositifs d’information. 
Cependant, ils doivent marquer la transition entre la zone « rase-campagne » limitée à 90 km/h et la zone urbaine limitée à 50 km/h : l’implantation du 
panneau d’entrée d’agglomération doit être effectuée là où la limite de l’urbanisation apparait visuellement aussi indiscutable que possible.
En matière de Code de la Route, une agglomération est constituée d’habitations suffisamment rapprochées les unes des autres et situées en bordure de la 
route. « Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux 
placés à cet effet le long de la route qui la traverse ou qui la borde. » Article R110-2 du Code de la Route.

Les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération sont soumis à la règlementation :

Les panneaux EB10                                                 et EB20                                       

sont surmontés d’un cartouche correspondant à l’identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.

Le panneau EB10 ne peut être complété que par les seuls signaux :

AB6                    AB7                B14                                   B30                               ou B52

Le panneau EB10 ne peut être complété que par les seuls signaux AB6 ou B14 (A l’exclusion de tout autre signal ou indication).
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Supports 2 et 3 : Relais d’Information Service (RIS)
• RIS générique (entrées du périmètre)
• RIS de site (place de village, centre ville)

Un RIS est un mobilier d’information, implanté en ou hors agglomération sur le 
domaine public, comportant une cartographie et une nomenclature des voiries et 
des activités ou services présents sur le territoire concerné.
Le Relais Information Service constitue un véritable pôle d’information et un outil 
de communication destiné à promouvoir le territoire ou le site considéré et faire 
connaître les services indispensables au bon déplacement de l’usager.

Il est important de bien l’implanter : il doit être visible depuis la route ou comporter 
une signalétique de guidage pour faciliter son accessibilité.

 Pour être efficace, tout R.I.S. doit être :
• facile d’accès, sur un axe important de desserte du pôle concerné et comportant des places 
de stationnement,
• accessible par tous : piétons et personnes à mobilité réduite : il convient donc de veiller à son 
accessibilité (largeur du cheminement, rampe, pente…) et à sa mise en œuvre qui doit permettre 
la lecture des informations (hauteur des textes et illustrations par rapport à la stature d’un piéton…)
• attractif par l’aménagement de ses abords et son intégration à l’environnement,
• animé en l’associant éventuellement à d’autres services : toilettes, commerces, services...
• informatif en veillant à bien le distinguer de la publicité.

RIS générique

RIS Site
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La signalisation piétonne

La signalisation directionnelle à l’usage des piétons a pour objet de fournir à ceux-ci 
les indications nécessaires au choix d’un itinéraire présentant des conditions optimales de 
sécurité, d’accessibilité et de confort et de le guider, par un itinéraire adapté, vers un pôle, 
un service ou un équipement.  
La signalisation piétonne est facultative. Elle peut être mise en place en agglomération 
sur toutes les voiries à l’exception des tunnels et des voies à caractéristiques autoroutières 
ou assimilées et leurs bretelles associées. 
Les principes de continuité, lisibilité, homogénéité s’appliquent à ce type de signalisation.

Les panneaux de la signalisation directionnelle à l’usage des piétons ne doivent pas être 
confondus avec les autres familles de panneaux : 
leur implantation et leur couleur de fond doivent être différentes de celles de la signalisation
directionnelle s’adressant aux autres usagers. 
Pour cette raison, ils comportent systématiquement un idéogramme d’identification pour 
piéton (idéogramme ID34, par exemple).
Les éléments de base pouvant entrer dans la composition d’un panneau sont les suivants : 
une mention, un ou deux idéogrammes, une flèche ou un dessin de la pointe de flèche 
(tout comme la SIL). 
L’idéogramme d’identification pour piéton peut être modifié pour indiquer que l’itinéraire 
n’est pas accessible à une personne à mobilité réduite (par un idéogramme ID34b, par 
exemple). Si un itinéraire alternatif peut être proposé, l’utilisation de l’idéogramme ID7 
est indiqué. 
Ces panneaux ne sont pas rétroréfléchissants.

La signalisation directionnelle à l’usage des piétons est 
implantée de préférence sur ou contre les façades ou sur 
du mobilier urbain. La hauteur d’implantation ne doit 
pas gêner la circulation des piétons sur les trottoirs. 
La signalisation de position est la règle générale.
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Support 4 : la plaque murale patrimoniale

Dans la règlementation, cette plaque est assimilée à de l’adressage ou de l’infor-
mation.
Elle est destinée à être lue par les piétons ou les personnes à mobilité réduite. 
Il convient donc de respecter les règles d’implantation suivantes :

• son implantation sur la façade doit faire l’objet d’un accord avec le pro-
priétaire du bâtiment ou du site (si nécessaire),
• le choix de l’implantation sur la façade doit permettre sa visibilité depuis le 
trottoir, sans dénaturer l’architecture du lieu,
• sa hauteur de mise en œuvre doit faciliter la lecture depuis le trottoir pour 
les piétons et les personnes à mobilité réduite.

Support 5 : le totem

Dans la règlementation, il est assimilé à un RIS et doit respecter les mêmes 
conditions de mise en œuvre que celles de ce mobilier (voir supports 2 et 3).

Support 6 : le pupitre

Ce mobilier est assimilé à du mobilier d’information.
Il est destinée à être lu par les piétons ou les personnes à mobilité réduite. 
Il convient donc de respecter les règles d’implantation suivantes :

• le choix de l’implantation doit permettre sa visibilité depuis les voies d’accès, 
sans dénaturer l’architecture du lieu,
• sa hauteur de mise en œuvre doit faciliter la lecture pour les piétons et les 
personnes à mobilité réduite.
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Rappel des limites de l’agglomération et ses effets 
La fixation des limites d’agglomération est du pouvoir de Police du Maire de la Commune concernée.

Au titre de la publicité : 
La publicité est interdite hors agglomération.
L’article L.581-4 du code de l’environnement édicte également une série d’interdictions, dites absolues puisqu’elles ne permettent aucune dérogation. 
La publicité est ainsi interdite :

• sur les immeubles classés parmi les Monuments Historiques ou inscrits à l’Inventaire supplémentaire ;
• sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
• dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
• sur les arbres : l’élagage mutilant les arbres ou les haies à seule fin de dégager la visibilité de dispositifs scellés au sol ou d’en permettre l’installation 
est assimilé à une implantation sur les arbres.

L’article L.581-8-I dresse également une liste d’interdictions qui, contrairement aux interdictions absolues de l’article L.581-4, sont dites « relatives » 
puisqu’il est possible d’y déroger dans le cadre d’un Règlement Local de Publicité. 
Ainsi, la publicité se trouve-t-elle interdite en agglomération :

• dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des Monuments Historiques classés,
• dans les secteurs sauvegardés,
• dans les Parcs Naturels Régionaux (PNR),
• à moins de cent mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits parmi les Monuments Historiques ainsi que des immeubles 
présentant un caractère historique, esthétique ou pittoresque qui figurent sur la liste établie par arrêté municipal ou préfectoral après avis de la Com-
mission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS),
• dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patri-
moine (AVAP),
• dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux.

La publicité scellée au sol ou directement installée sur le sol est interdite dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie 
d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (Art. R.581-31).

Au titre des pré-enseignes : 
Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (Art. L.581- 19) à deux exceptions près :

1) les pré-enseignes dites « dérogatoires »
Après le 13 juillet 2015, les activités qui peuvent être signalées par des pré-enseignes dérogatoires sont :

• les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales,
• les activités culturelles,
• les Monuments Historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
• à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles, mentionnées à l’article L.581-20.

Ces pré-enseignes sont soumises à règlementation en termes de format, hauteur, nombre et règles d’implantation.
2) les pré-enseignes temporaires.
Ces pré-enseignes sont soumises à règlementation en termes de durée d’installation, format, nombre et règles d’implantation.

Charte signalétique des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial - décembre 2017    23



1 - a    Panneau d’entrée de ville vertical

1 - a - 1   Caractéristiques
Dimensions : 700mm x 900 + 120
Aluminium épaisseur 15/10ème

Film Classe 2  impression texte blanc sur fond RAL 6005
(Pantone 3435C, C88 M44 Y77 N52),
Dos panneau laqué RAL 6005,
Mât alu cannelé laqué RAL 6005,
Diam. 76mm + embout.

1 - b - 2   Fixation
Fixation : 
- gabarit d’ancrage embase,
- 4 tiges d’ancrage.
Scellement béton :
400mm x 400 x 400 = 0,064 m3.
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1 - b   Panneau d’entrée de ville horizontal

1 - b - 1   Caractéristiques
Dimensions : 1 000mm x 400 + 120
Aluminium épaisseur 15/10ème

Film Classe 2  impression texte blanc sur fond RAL 6005
(Pantone 3435C, C88 M44 Y77 N52),
Dos panneau laqué RAL 6005,
Mât alu cannelé laqué RAL 6005,
Diam. 76mm + embout.

1 - b - 2   Fixation
Fixation : 
- gabarit d’ancrage embase,
- 4 tiges d’ancrage.
Scellement béton :
400mm x 400 x 400 = 0,064m3.
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2 & 3 Relais d’Information Service

2 & 3 - 1   
Caractéristiques Panneau

Dimensions : 830mm x 1 850 x 60
Aluminium épaisseur 15/10ème

Profils carrés 60mm laqués RAL 6005
Volume texte 1100 signes (français)
900 signes (anglais)
Distance de lisibilité :
jusqu’à 5,00 m
Impression texte blanc 
sur fond RAL 6005
(Equivalents : 
Pantone 3435C, 
C88 M44 Y77 N52).
Embouts RAL 6005

2 & 3 - 2   
Fixation Panneau

Fixation 2 platines 
+ gabarit 
+ crosses d’ancrage
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2 & 3 - 4   Fixation Borne

Scellements J-Tors M 18x400
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20
0

140

285

200

2 & 3 - 3   Caractéristiques Borne
Borne de type «Flore»
Fonte laquée RAL 6005
(Pantone 3435C, C88 M44 Y77 N52).
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4 - Plaque murale

4 - 1   Caractéristiques
Dimensions : 350mm x 500
Aluminium épaisseur 15/10ème

Plis de 35mm : doubles plis haut et bas + simples plis sur les côtés
Volume texte : 900 signes (français) 850 signes (anglais)
Distance de lisibilité : jusqu’à 2,00 m
Impression texte blanc sur fond RAL 6005
(Equivalents : Pantone 3435C, C88 M44 Y77 N52).

4 - 2   Fixation
Fixation murale avec contreplaque arrière

(Plaque)

(Contre-
plaque)

(Mur)
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5 - Totem

5 - 1   Caractéristiques
Dimensions : 550mm x 1 700 x 60
Aluminium épaisseur 15/10ème

Profils carrés 60mm laqués RAL 6005
Volume texte 1700 signes (français)
1100 signes (anglais)
Distance de lisibilité :
jusqu’à 3,40 m
Impression texte blanc 
sur fond RAL 6005
(Equivalents : 
Pantone 3435C, 
C88 M44 Y77 N52).
Embouts RAL 6005

5 - 2   Fixation
Fixation 2 platines 
+ gabarit 
+ crosses d’ancrage
Scellement béton
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6 - Pupitre (Observatoire des paysages)

6 - 1   Caractéristiques Panneau
Dimensions : 900mm x 700
Aluminium épaisseur 15/10ème

Plis de 35mm : doubles plis haut et bas + simples plis sur les côtés
Volume texte : 900 signes (français) 850 signes (anglais)
Distance de lisibilité : jusqu’à 2,00 m
Impression texte blanc sur fond RAL 6005
(Equivalents : Pantone 3435C, C88 M44 Y77 N52).

6 - 2   Caractéristiques Potelets
Potelets de type «Flore»
Dimensions : 1200 mm x 112
Fonte laquée RAL 6005
(Equivalents : Pantone 3435C, 
C88 M44 Y77 N52).

(Stèle acier)
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6 - Pupitre (Observatoire des paysages)

6 - 3   Fixations
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Les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne sont un Bien en série composé 
d’une zone centrale appelée « cœur historique » et d’une zone écrin appelée 
« zone d’engagement » qui reflètent les principaux processus du système 
d’élaboration du vin de Champagne présents sur l’ensemble de l’appellation 
d’origine contrôlée Champagne. 
La zone d’engagement correspond aux 320 villages de l’appellation Champagne. 
Cette zone forme un écrin correspond au paysage culturel viticole afin d’illustrer
la réalité fonctionnelle, historique et paysagère de la valeur universelle 
exceptionnelle des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.

La Valeur Universelle Exceptionnelle des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne sur la zone d’engagement s’exprime par des lieux et entités 
paysagères étroitement liés au processus d’élaboration du vin de Champagne 
et à ses implications sociales et culturelles. Elle répond aux exigences 
d’authenticité, d’intégrité, de gestion et de complémentarité typologique et 
historique dont la lecture d’ensemble offre une interprétation complète du 
paysage culturel viticole champenois.

• Les Attributs manifestant les savoir-faire perfectionnés au fil des 
générations : 

La méthode champenoise,
Les outils de production et les innovations liés au produit.

• Les Attributs manifestant l’omniprésence de la craie :
Les crayères et les caves,
Les essors,
L’encépagement,
Les matériaux de construction.

• Les Attributs illustrant le bassin d’approvisionnement :
Le vignoble et le paysage viticole,
Les loges, cabanes et cadoles,
L’implantation et la forme urbaine des villages viticoles.

• Les Attributs témoignant des installations spécifiques, indissociables 
d’une architecture de prestige et d’outils de promotion :

Les vendangeoirs,
Les maisons vigneronnes,
Les coopératives,
Les bâtiments historiques d’élaboration et de commercialisation des 
Maisons,
Le caractère ostentatoire du bâti et du décor,
Les bornes,
Les foudres.

La signalisation des attributs relève d’une approche thématique.

Les Attributs de la Zone d’engagement des Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne

Synthèse des Attributs par thématique



Les Attributs de la Zone d’engagement des Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne
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