
SENTIR LA VOIE A SUIVRE

Marquages tactilo-visuels



Marquages tactilo-visuels comme solution
Vite traverser la rue pour faire ses courses ou atteindre le prochain
arrêt de bus est pour la plupart d‘entre nous une évidence. Il n‘en va
pas de même pour les non-voyants et les malvoyants, pour qui ces
simples déplacements représentent un véritable handicap. 

L‘introduction des marquages tactilo-visuels a nettement amélioré la
situation pour ces personnes. Les marquages leur permettent de se
débrouiller de manière plus autonome dans la circulation. 

Signal SA a non seulement élargi son offre dans le domaine du mar-
quage par les produits tactilo-visuels, mais dispose entre-temps  d'une
expérience considérable en matière de solutions axées sur la prati-
que et conformes aux normes. 

Voici vos avantages :

● Un réseau d'équipes de marquage couvrant l'ensemble du 
territoire, pour une réalisation rapide et efficace des travaux 
de marquage

● Savoir-faire poussé, du conseil à la réalisation
● Marquage conforme aux normes, selon la nouvelle SN 640 852
● Légitimation pour l'exécution de travaux de marquage sur les

aires des CFF, sous la surveillance des chefs de sécurité privés
(ChP) internes à l'entreprise

Domaines d'application :

● gares, en particulier sur les perrons
● homes et hôpitaux
● bâtiments et installations publics
● arrêts des transports publics
● zones publiques (espaces de circulation pour piétons 

tels que trottoirs ou passages-piétons) 

PLUS DE SECURITE POUR LES NON-VOYANTS ET LES MALVOYANTS

Ligne de guidage 
tactilo-visuelle jaune
sur des passages pour piétons, 
en biais par rapport à la bordure
du trottoir ou avec avec change-
ment de direction

Zone d’attention
pour déceler un passage
pour piétons

Transition entre lignes de 
direction et lignes de sécurité 

Ligne de sécurité avec bifurcations

Ligne de guidage tactilo-
visuelle blanche
sur des places ou pour 
déceler un passage
pour piétons

Changement de direction Intersection

Ligne de sécurité
fin de perron



EXECUTIONS DE MARQUAGES CONFORMES AUX NORMES

Ligne de sécurité tactilo-visuelle
pour indiquer la limite d’une 
zone particulièrement dangereuse

Aire de bifurcation
aux bifurcations ou aux
intersections du réseau
des lignes de guidage

Aire terminale
à la fin d’une ligne de
guidage tactilo-visuelle

Zone d’attention
aux arrêts des transports
publics

Zone d’attention
près d’escaliers

Support du signal
lumineux 
muni d’un dispositif 
tactile

près d’escaliers

pour traverser les voies

Pas d'aires terminales 
nécessaires pour les marches 
tactiles

Aménagement de 
fins de perrons

Exemples de 
zones d’attention

Exemples de lignes de sécurité
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UNE QUALITE EVIDENTE
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Bon à savoir...
Le marquage tactilo-visuel est un marquage bien contrasté, constitué d‘une structure en relief, que
l‘on peut repérer aussi bien par tâtonnement avec la canne blanche et avec les pieds, que visuel-
lement. Ce marquage améliore la sécurité et l‘orientation des piétons aveugles et malvoyants.

Le marquage tactilo-visuel est constitué de bandes parallèles d’une largeur de 30 mm, faisant sail-
lie de 4 - 5 mm au dessus du revêtement. Où cela est nécessaire, des interruptions de 30 mm de
longueur au maximum, perpendiculaires à la ligne de guidage tactilo-visuelle ou à la ligne de sécu-
rité tactilo-visuelle, seront prévues pour garantir l’écoulement des eaux.

Signal SA dispose de chefs de sécurité privés (ChP) formés et certifiés par les CFF. Les équipes de
marquage de Signal SA sont ainsi autorisées à exécuter, sans contrôle de tiers, des travaux de mar-
quage sur les aires des CFF, ce qui permet un déroulement efficace des projets. 


