
Signalisation d'information et contraste visuel

Les informations fournies de manière permanente, et transmises sous forme de signalisation visuelle ou 
sonore, doivent pouvoir être reçues et interprétées par tous.

Les éléments d'information et de signalisation sont visibles et lisibles par tous. De plus, les éléments de 
signaisation doivent être compréhensibles par les personnes atteintes de déficience mentale.

NOTIONS     :

→ VISIBILITÉ

Les informations doivent être regroupées.

Les supports d'information doivent :
• présenter un contraste important avec leur environnement immédiat ;
• permettre une vision et une lecture par tous, debout comme assis ;
• être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d'éblouissement, de reflet ou de contre-
jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel ;
• permettre à un DV (déficient visuel) de s'approcher à moins de 100 cm,si la hauteur du support est 
inférieur à 200 cm.

→ LISIBILITÉ

Les informations données sur ces supports doivent présenter :
• un contraste important avec le fond du support ;
• une hauteur de caractères d'écriture proportionnelle aux circonstances : importance de l'information     
livrée, dimension du local et distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage en fonction 
de ces éléments :
• une hauteur des caractères d'écriture > à 15 mm pour les éléments de signalisation et d'information 
relatifs à l'orientation, et de 4,5 mm pour tout autre élément de signalisation et d'information, si les 
informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support.

→ COMPRÉHENSION
La signaisation doit recourir autant que possible 
à des icônes ou à des pictogrammes.

Opter pour des pictogrammes normalisés.



QUALITÉ D'USAGE     :

LA CHAÎNE D'INFORMATION

L'information est un élément essentiel pour la réalisation d'une véritable accessibilité, cependant sa mise en 
place doit s'intégrer dans une logique de localisation et n'est pas exclusive pour la mise à disposilion d'autres 
techniques ou aménagements, qui seront autant de repères pour le visiteur-usager.

L'information se conçoit comme un système regroupant des éléments particuliers s'insérant dans une suite 
logique qu'ils recoupent. La chaîne d'information est décomposée en plusieurs éléments signalétiques, entre un 
point d'entrée et un point de destination, et cela en aller-retour. Il s'agit de bien identifier les visiteurs-
destinataires ainsi que leurs besoins spécifiques afin d'adapter la signalétique à cette fin.

LA PRÉPARATION DU DÉPLACEMENT

Toute signalétique, pour bien faite qu'elle soit, ne remplacera jamais la bonne connaissance du lieu. Le primo 
arrivant doit identifier et prendre des décisions à tout moment, et à chaque fois qu'un changement de direction 
où un choix s'ouvre à lui.

LA SIGNALISATION TACTILE

Toute information visuelle identifiant un local ou un aménagement (escalier) doit également être perceptible au 
toucher. Cela sous-entend un relief de plus de 1mm, une hauteur de caractère de 15mm au moins, et une largeur 
de trait suffisante (15 % de la hauteur).
La transcription braille de la signalétique visuelle, même peu lue (< à 10 % des aveugles), est appréciée par 
cette communauté car elle en est le symbole.
Du fait de son autonomie, le DV se fera accompagner la première fois, afin de prendre  connaissance des lieux 
et de les (cartographier) dans une représentation mentale personnelle,   quand il les aura identifiés comme tels.

→ SE REPÉRER

Signalétique directionnelle placée perpendiculairement
au champ de vision.
La signalétique va être également comprise par les
personnes ayant une déficience intellectuelle ou
psychologique.

Panneaux de signalétique, cartels de porte, ... situés au
niveau des yeux, à environ 150 cm de hauteur, pour être
lisibles debout comme assis.
Matérialiser, par un revêtement contrasté, l'accès à un
équipement (ascenseur,  escalier,  etc.).
installer des balises sonores à l'entrée de chaque ERP-
IOP, pour permettre le repérage des DV.

Installer des cartels en relief / braille en des points
stratégiques du bâtiment, notamment sur les mains
courantes des escaliers, au-dessus des poignées de
porte des sanitaires, à proximité de I'ascenseur, etc.



HAUTEUR DU LETTRAGE EN FONCTION DE LA DISTANCE DE LECTURE

Utiliser systématiquement une écriture en défonce avec un fort contraste texte / fond, afin d'améliorer le 
détachement chromatique de l'information par rapport à son support.

L'IMPORTANCE DU CONTRASTE DES COULEURS

Opter pour un support mat afin de minimiser les réflexions de sources lumineuses, sujettes à éblouissement 
chez certains types de déficiences visuelles, voire auditives.

Disposer la flèche du même côté que la direction indiquée sur le support.

Utiliser des polices linéaires, sans empattements, graisse de caractère marquée, en conservant des blancs 
importants entre les traits, interlettrage et interlignage soutenus.

Privilégier les polices sans empattement, plus lisibles (Arial, Verdana …), voire les polices conçues 
spécialement par/pour les malvoyants.

Écrire les textes longs en minuscule, avec une majuscule en début de phrase.

Installer un totem dans le hall d'accueil des bâtiments complexes, avec plan en relief / braille et plan contrasté.

Opter pour des matériaux de qualité en cas de signalétique au sol.



CONTRASTE ENTRE DEUX COULEURS

La visibilité des informations dépend du contraste de couleur et du contraste de luminance (lumière réfléchie) 
entre le texte et son support.

Dans le cas de peintures, les fabricants fournissent la valeur de luminance LR. Le tableau ci-dessous fournit la 
valeur du contraste entre deux couleurs selon la formule : différence de luminance entre la plus claire et la plus 
foncée, divisée par la luminance de la plus claire, multiplié par 100.

 La valeur la plus haute donne le meilleur effet, un minimum de 70 % est demandé pour une meilleure 
visibilité.

 Couleur de
Caractères   →

Fond ↓
Biege Blanc Gris Noir Brun Rose Violet Vert Orange Bleu Jaune

Rouge 78 84 32 38 7 57 28 24 62 13 82

Jaune 14 16 73 89 80 58 75 76 52 79

Bleu 75 82 82 47 7 50 17 12 56

Orange 44 60 44 76 59 12 47 50

Vert 72 80 11 53 18 43 6

Violet 70 79 5 56 22 40

Rose 51 65 37 73 53

Brun 77 84 26 43

Noir 89 91 58

Gris 69 78

Blanc 28

→ COMMUNIQUER

Fournir les informations, même temporaires, sous forme visuelle et sonore.

Traduction du texte en différentes langues étrangères, notamment dans les lieux touristiques.


