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Fiche technique121

Ecritures en relief et en Braille
 > Exigences, fabricants et distributeurs

Exigences selon la norme SIA 500
La norme SIA 500 «Construction sans obstacles» exige 
d‘utiliser des inscriptions et/ou des pictogrammes en 
relief aux endroits suivants:

 > portes des locaux sanitaires et des vestiaires  
séparés selon le sexe;

 > éléments de commande des ascenseurs;
 > identification des étages et des locaux  

(de préférence);
 > identification des étages sur la main courante.

Inscriptions en relief sans fonction visuelle
 > hauteur de relief minimum 1 mm;
 > de préférence profil conique;
 > caractères espacés de 15-18 mm de hauteur;
 > caractères sans empattements, de préférence  

Frutiger, Antique Olive, Futura, Helvetica, Arial;
 > hauteur maximale au-dessus du sol 1.60 m;
 > position ergonomique de la main pour la lecture 

tactile. 

Inscriptions en relief avec fonction visuelle
 > hauteur de caractère en fonction de la distance de 

lecture: 30 mm pour 1.00 m; au min. 15 mm
 > caractères demi-gras  ou gras; 
 > pas de caractères italiques ou à empattement;
 > contraste de luminosité Cm ≥ 0.6; pas de caractères 

rouges;
 > hauteur de relief minimum 1 mm;
 > de préférence, un profil conique.  

Inscriptions en Braille
Des inscriptions en Braille ne sont pas exigées dans 
la norme SIA 500. Pour les informations s‘adressant 
aux personnes avec une déficience visuelle, p.ex. les 
numéros de quais sur les mains-courantes ou les in-
formations dans les ascenseurs, il est recommandé 
d‘utiliser aussi bien des lettres en relief qu’en braille. 
Pour des textes plus longs, par ex. sur des tableaux 
d‘information ou des plans en relief, des indications en 
Braille intégral sont mieux adaptées qu’en relief.
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 > Fabricants et distributeurs d‘inscriptions en relief

SIGN Systems
Zurmattenstrasse 16
4500 Solothurn
Telefon 032 623 48 45
Fax 032 623 48 46
www.sign-systems.ch
info@sign-systems.ch

ILIS-Leitsysteme gem. GmbH
Bleekstraße 26
D-30559 Hannover
Telefon +49 (0)511 954 65 51
Fax +49 (0)511 954 65 8310
info@ilis-leitsysteme.de
www.ilis-leitsysteme.de

Moedel Leit- und Orientierungssysteme
Wernher-von-Braun-Straße 13
Postfach 1755, 92224 Amberg 
Telefon +49 9621 605-200
werk2@moedel.de
www.leit-und-orientierungssysteme.de

Vertrieb Schweiz:
neebi gebäudebeschilderung
8344 Bäretswil
Telefon +41 44 939 24 24
ideen@neebi.ch
www.schilder-handel.ch 

meng Informationstechnik
Am Bahnhof 8, D-55765 Brinkenfeld
Telefon +49 67 82 99 410
info@meng.de
www.meng.de

Vertrieb Schweiz:
Rainweg 32, 4422 Arisdorf
Telefon +41 61 401 18 88
meng@eblcom.ch

TAKTILEBESCHRIFTUNG
Georg Smolka
Bastiengasse 52, A-1180 Wien 
Telefon +43 1 470 11 71
office@taktilebeschriftung.at
www.taktilebeschriftung.at

Plaques en aluminium  
unicolores ou bicolores, 
plaques en plastique

Inscriptions en relief et en 
Braille pour mains courantes 
et panneaux de portes

die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollsgändigkeit

Inscriptions en relief et en 
Braille pour mains courantes 
et panneaux de portes
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 > Fabricants et distributeurs d‘inscriptions en relief

Christinger AG 
Wildischachenstr. 30 
CH - 5200 Brugg 
Telefon +41 44 738 10 20
Fax +41 44 738 10 28 
office@chrisitinger.ch
www.christinger.ch

Happy Vision 
Via Sabin 17
I-24068 Seriate – Bergamo
commerciale@happyvision.eu
www.happyvision.eu
Telefon +39 035 293 567
Fax +39 035 301 431

Jacquet Atelier de Signalétique
152 C Route de Thonon
1222 Vésenaz
Telefon +41 22 794 26 44
Fax +41 22 794 22 96
n.jacquet@atds.ch
www.atds.ch

Handi-friendly s.r.o.
Bezova 1658/1
CZ-147 00 Praha 4 - Brankik
Telefon  +420-602-738071
info@handi-friendly.com
www.handi-friendly.com

Ecritures à profil conique 
bien détectables, d‘autres 
modèles moins appropriés

Ecriture Braille pour poig-
nées de portes

Distribution de divers 
produits en rapport avec 
solutions complets pour la 
signalétique

Distribution de produits de 
divers fabricants
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 > Inscriptions en Braille

Applications dans les bâtiments et installations 
Pour l‘identification des locaux, étages ou éléments 
de commande, les informations tactiles selon la nor-
me SIA 500 doivent être faites avec des écritures en 
relief et/ou des pictogrammes détectables au tou-
cher. Pour ce type d’informations, la norme n’exige 
pas d’inscriptions en Braille.

Les inscriptions en Braille se lisent beaucoup plus ra-
pidement et aisément que les inscriptions en relief. 
Avec les nouvelles aides électroniques et les solutions 
text-to-speach, l‘écriture en braille perd petit à petit 
de son importance. De plus, toutes les personnes mal-
voyantes ou aveugles n‘apprennent pas la lecture du 
Braille.

Pour un seul mot ou des informations courtes, les 
écritures en relief sont adaptées, car elles sont ac-
cessibles pour un plus grand nombre d‘usagers que 
le Braille. Pour lire des informations comprenant des 
textes plus longs, tels que par ex. sur les tableaux 
d’information ou les plans en relief, l‘écriture en Brail-
le est cependant mieux adaptée. Ces inscriptions doi-
vent être écrites de préférence en braille intégral, car 
il est beaucoup plus long et difficile de déchiffrer de 
longs mots et textes au moyen de lettres en relief.

Les panneaux d‘inscription appliqués spécifique-
ment en tant qu‘aide à l‘orientation pour personnes 
handicapées de la vue, p. ex. l‘inscriptions sur les 
mains courantes indiquant les quais, et les panneaux 
d‘inscriptions dont la lecture est indispensable pour 
l‘utilisation d‘un bâtiment tel que les numéros et fonc-
tions des locaux, doivent porter aussi bien des lettres 
en relief et en braille avec une information identique. 

Dimensions de l‘écriture Braille
 > diamètre des points à leur base 2.0 mm;
 > hauteur des points 0.53 mm;
 > entraxe des points 2.7 mm;
 > distance horizontale entre les deux cellules 6.6 mm  

(du point 1 au point 1)
 > distance verticale entre deux cellules 10,8 mm  

(du point 1 au point 1)

Distribution d‘inscripitons en Braille
Les inscriptions en braille font partie de la game de di-
vers fabricants (voir liste, p. 2-3). En outre, il existe les 
entreprises spécialisées suivantes qui traduisent éga-
lement les informations en braille:

Association pour le bien des aveugles ABA
Bourg-de-Four 34, 1204 Genève
Tél. 022 317 79 19
E-mail aba@abage.ch 

Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte SBS
Grubenstrasse 12, 8045 Zürich
info@sbs.ch
Tél. 043 333 32 32

 > Traduction en Braille
 > Application sur des supports en plastique
 > Inscriptions sur des plaques en zinc 


