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LE
PAVOISEMENT



L E
D R A P E A U  
S Y M B O L E  D ' U N  P A Y S  E T  V E C T E U R
 D E S  V A L E U R S  Q U ' I L  V E H I C U L E

Exposer ses couleurs aux yeux de tous

est une grande fierté ! Produit très

simple, et très noble, le drapeau est un

support textile ayant de multiples

utilisations possibles. 

En effet, on peut retrouver des

drapeaux dans des campagnes

publicitaires, lors d’évènements

sportifs, de manifestations politiques

ou tout simplement devant les édifices

publics.

Mais les drapeaux, ça ne s’utilise pas

n’importe comment, surtout quand on

parle d’édifices publics. Ordre des

drapeaux, drapeaux en berne,

législation, date de pavoisement…

Autant de sujets sur lesquels il n’est

pas aisé de trouver la réponse que l’on

cherche !

"LES DRAPEAUX
NE S 'UTIL ISENT
PAS N ' IMPORTE
COMMENT"

Promo Drapeau est en première ligne pour

répondre aux interrogations des amateurs

de drapeaux ; et très souvent, nous

pouvons constater que le pavoisement

n’est pas une démarche claire.

Retrouvez ici, le guide du pavoisemment

afin de trouver facilement les réponses à

vos questions
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 “Pavoisement”

vient du verbe

“pavoiser” 

qui signifie : 

orner un lieu avec

un drapeau.

LE PAVOISEMENT,
QU’EST CE QUE C’EST ?

La législation française a établie des

règles et normes à suivre pour les

édifices publics. Cependant, elles sont

relativement floues et souvent à

l’appréciation des élus en charge des

édifices à pavoiser.

Tout d’abord, le mot “pavoisement” vient

du verbe “pavoiser” qui signifie : orner un

lieu avec un drapeau. 



 LA SIGNIFICATION DU
DRAPEAU FRANÇAIS À
PAVOISER
Le drapeau français étant le drapeau principal à mettre en avant (bien qu’il

puisse y en avoir d’autres) lorsqu’on pavoise un édifice public, il nous

semblait important de faire un rapide retour sur sa signification. Le

drapeau français bleu, blanc rouge date en premier lieu de la révolution

française. Ses couleurs signifient :

Le bleu
représente la ville de Paris

Code couleur : #001D6E

N° 01 -

Le blanc
représente la couleur du roi

Code couleur : #DEE5E9

N° 02 -

Le rouge
représente la couleur des révolutionnaires ainsi que la ville de Paris

Code couleur : #E6001F

N° 03 -



POURQUOI PAVOISER ?
Pour être solidaire avec les valeurs de la république

 UN ACTE DE MISE EN AVANT DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

DANS LE CADRE DES ÉDIFICES PUBLICS, IL N’A AUCUN BUT
PUBLICITAIRE, C’EST UN ACTE PLEIN DE SYMBOLISME

UN RÉEL SOUTIEN ENVERS NOTRE PAYS, NOTRE HISTOIRE ET LES
VALEURS DE LIBERTÉ, D’ÉGALITÉ ET DE FRATERNITÉ

Cependant, le pavoisement ne concerne pas uniquement le drapeau français. 

En effet, lors du pavoisement d’un édifice public, le drapeau national est très
souvent accompagné du drapeau européen. Ce drapeau européen est lui aussi un
symbole cher à notre nation puisque nous sommes un des pays fondateurs de
cette union datant de 1952.



La législation en matière de pavoisement

Comme expliqué précédemment, le pavoisement d’un édifice public
constitue une opération à caractère symbolique. En ce sens, l’action de
pavoiser ne fait l’objet d’aucun texte de loi directement. Le pavoisement
est généralement à l’appréciation de l’élu chargé de l’édifice public.

Le drapeau tricolore étant un emblème national, il doit respecter les
normes suivantes :

 

IL DOIT CORRESPONDRE AUX STANDARDS DU DRAPEAU FRANÇAIS 
(RESPECT SCRUPULEUX DES COULEURS, EMPLACEMENT)

QU’IL EST MANIPULÉ AVEC PRÉCAUTION ET RESPECT

QU’IL EST EN BON ÉTAT (PAS D’EFFILOCHEMENT OU DE DÉGRADATIONS
DIVERSES)

QU’IL NE TOUCHE PAS LE SOL



 A l’occasion des cérémonies
officielles, le préfet, sur instruction
du gouvernement, invite
également les communes
françaises à pavoiser les édifices
dont ils ont la charge. Cette
directive prend également place
dans la circulaire que le secrétaire
d'État adresse aux préfets des
départements français dans le
cadre des onze journées
nationales. Dans cette optique, le
pavoisement doit avoir lieu durant
toute la journée de
commémoration.

Dans le cas où un élu refuserait de
pavoiser, le ministre de l’Intérieur peut, en
vertu de l’article L.2122-16 du code général
des collectivités territoriales, mettre en
place une suspension de l’élu.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE



OU PAVOISER ?

Dans le cadre du pavoisement des édifices publics, nous vous proposons

une liste non exhaustive des bâtiments qu’il faut pavoiser. On peut

distinguer ici différents types d’édifices à pavoiser : les édifices de l’Etat, et

les édifices des collectivités territoriales (régions, départements…).

Mairie N° 01 -

Salle polyvalenteN° 02 -

HôpitauxN° 03 -

Pour quels édifices doit-on pavoiser ?

Etablissements scolairesN° 04 -

Bâtiments administratif
public (Finances publiques,
tribunaux..etc)

N° 05 -



L’emplacement idéal pour les drapeaux à pavoiser
est bien entendu la façade du bâtiment. En fonction
de l’installation dont vous disposez (mâts, tripode…
etc), l’emplacement du pavillon peut varier.

La façade du bâtiment est toujours privilégiée car
cela va permettre aux différents visiteurs de
directement identifier la dimension institutionnelle
du bâtiment qui arbore les couleurs françaises.

les mâts en aluminium cylindrique
les mâts en aluminium conique
les mâts en aluminium divisible
les mâts de façade

Un mât permettant de pavoiser vos drapeaux.
Il en existe plusieurs :

Les mâts disposent de différentes fixations,
chacune ayant des avantages pratiques : la
fixation manchon, le fourreau, la platine
basculante ou encore la platine fixe.

OU PLACER CES DRAPEAUX ?

QUEL SUPPORT UTILISER POUR FIXER SES DRAPEAUX ?

monopode droite
monopode
bipode
tripode

Une platine de fixation pour les mâtes de
façade. Il en existe de nombreuses :



Trois drapeaux : La place d'honneur est au centre 

Deux drapeaux : Le drapeau de la place d'honneur est du côté droit (côté gauche de

l'observateur). L'autre drapeau doit être sur le côté gauche.

Trois drapeaux ou plus : Disposés en ligne sur des mâts séparés de même hauteur. La

place d'honneur est au bout de la ligne, à gauche du spectateur, et les autres

drapeaux sont affichés par ordre alphabétique de nom. Si vous installez le mât de

manière à ce que le mât du milieu soit le plus haut, le drapeau d'honneur y sera hissé.

COMMENT PAVOISER ?
En France, pour pavoiser un édifice public, le drapeau à utiliser est le drapeau tricolore
français. C’est le seul emblème qu’il est essentiel d'arborer sur les bâtiments publics.

Il est également possible de pavoiser des édifices aux couleurs de l’Europe ; dès lors que
le pavoisement du drapeau européen est en association avec les couleurs françaises
(décret du 4 mai 1963). En plus du drapeau français et européen, il est possible de pavoiser
avec le drapeau d’une autre nation, par exemple dans le cas de la crise ukrainienne, on a
pu retrouver de nombreux drapeaux ukrainiens sur les façades des mairies. 

L’élément important à respecter dans ces situations réside dans l’ordre des drapeaux et
leur disposition.

Dans quel ordre placer les drapeaux ?

 



DRAPEAU EN BERNE

Mettre un drapeau en berne signifie qu’il est

hissé à mi-hauteur du mât, ou qu’il est tout

simplement attaché pour éviter son

déploiement. C’est un acte symbolique de

commémoration et de respect.

En France, on met un drapeau en berne dans

les situations de deuil national. Tant en France

qu’à l’étranger, les autorités françaises par

l’intermédiaire du secrétariat général du

gouvernement, donnent les instructions

nécessaires. Dans le cas d’un deuil local, lors par

exemple du décès d’un maire en exercice, tous

les drapeaux sont mis en berne.

QUAND PAVOISER ?
Le pavoisement prend place en premier lieu dans le cadre des

cérémonies nationales et patriotiques françaises. Le meilleur moyen

pour que ce soit clair et facilement applicable, est de vous fournir un

calendrier complet des évènements pour lesquels vous devez pavoiser.



Date Cérémonie

16 Février
Hommage national aux gendarmes victimes

du devoir

11 Mars
Journée nationale d’hommage aux victimes

du terrorisme

19 Mars

Journée nationale du souvenir et du
recueillement à la mémoire de la guerre

d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc

Dernier dimanche d’avril
Journée nationale du souvenir des victimes

et des héros de la Déportation

8 Mai Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

10 Mai
Commémoration annuelle en France

métropolitaine de l’abolition de l’esclavage

2ème dimanche de Mai
Fête nationale de Jeanne d’Arc, fête du

patriotisme

27 Mai Journée nationale de la Renaissance

8 Juin
Journée nationale d'hommage aux morts

pour la France en Indochine

18 Juin

Journée nationale commémorative de l'appel
du général de Gaulle, le 18 juin 1940, à

refuser la défaite et à poursuivre le combat
contre l'ennemi *

14 Juillet Fête nationale

16 Juillet ou dimanche qui suit

Journée nationale à la mémoire des victimes
des crimes racistes et antisémites de l'État

français et d'hommage aux "Justes" de
France *

25 Septembre
Journée nationale d’hommage aux Harkis et
autres membres des formations supplétives

11 Novembre

Commémoration de la victoire et de la Paix,
jour anniversaire de l’armistice du 11

novembre 1918, et hommage rendu à tous
les morts pour la France

5 Décembre
Journée nationale d’hommage aux morts

pour la France pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie

Calendrier du pavoisement 



DANS LE CADRE
D'ÉVÉNEMENTS
NATIONAUX 
EXTRA-ORDINAIRES

 

Le pavoisement peut aussi
prendre place dans le cadre
d'événements particuliers,
malheureusement souvent
liés à des situations très
négatives. Par exemple, au
lendemain des attentats du
Bataclan. Dans ces situations
difficiles les drapeaux utilisés
pour le pavoisement sont
mis en berne.

Également, certains actes de
pavoisement ne concernent pas
directement le drapeau français. On
peut prendre l’exemple des
événements liés à la guerre en
Ukraine ; en effet, un important
mouvement de soutien envers les
ukrainiens a suivi l’invasion du pays
par les forces russes. 

De ce fait, de nombreuses mairies
ont choisi de pavoiser, aux côtés du
drapeau français et européen, le
drapeau ukrainien, devenu un
symbole de la résistance du pays et
de l’unité européenne.



CHANGER LES
DRAPEAUX

RÉGULIEREMENT
Le drapeau est un produit

périssable

CHOISISSEZ UN
TISSU MICRO-

PERFORÉ “MESH”
Afin d'améliorer la résistance

du drapeau aux conditions

climatiques

OPTEZ POUR UN
DISPOSITIF ANTI-

ENROULEMENT
qui empêchera votre

drapeau de s'envoler et

réduira l'ussure

 

 

3 CONSEILS POUR PAVOISER
EFFICACEMENT



Promo Drapeau vous accompagne dans vos démarches de pavoisement. 

Nous disposons d’un large catalogue d’articles officiels de mairies, de
drapeaux et de mâts destinés au pavoisement de vos édifices publics. 

Pour toutes demandes, n'hésitez pas à nous contacter !

 

 

05 56 29 01 09 

 

CONTACT@PROMO-DRAPEAUX.FR
 

CONTACTEZ-NOUS


