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1. INTRODUCTION 
Le Tableur contrastes était réalisé dans le cadre du IWT/VIS-traject “Groen Licht Vlaanderen 2020”. 

Dans le cadre de ce projet, des recherches ont été menées sur l’utilisation de la lumière et des couleurs 

pour réaliser une meilleure accessibilité de l’environnement bâti ainsi que les améliorations 

potentielles en fonction du logement adaptable et le logement des personnes âgées. 

L’importance des contrastes, la manière dont les contrastes sont évalués, les situations dans lesquelles 

il faut fournir des contrastes, comment les contrastes peuvent être mesurés, comment procéder pour 

dimensionner la signalisation et la manière dont on peut utiliser le tableur  dans un context plus large 

est espliquée dans le document ‘Tableur Contrastes – Connaissances de base’. 

Cette connaissances de base est essentielle pour l’utilisation correcte du tableur. Le Mode d’emploi 

illustré ci-dessous vous permet de commencer directement avec le tableur. 

2. MODE D’EMPLOI 
Le but de ‘Tableur Contrastes’ est de pouvoir convertir différentes formules contraste et critères de 

contraste en couleurs appropriées, cela se passe par une système de codage de couleur (ex. RAL) ou 

par une système de classification de couleurs (ex. NCS). Le document ‘Tableur contrastes – 

Connaissances de base’ a démontré qu’il existe différentes formules de contraste et criers 

d’acceptation, ceux-ci peuvent être trouvés dans différentes norms et directives. Ce n’est pas le but 

d’établir une nouvelle norme ou reference. Pour ne pas les choses, on a décidé de réaliser 2 versions 

du tableur: 

Version 1.0:  

Avec cette version de base, il est possible de vérifier un certain nombre d’applications d’après l’ISO 

21542 (2011) et les critères d’acceptation qui y sont accordées. Ceci est comlété par une determination 

de la taille minimale des lettres pour la signalisation selon le rapport CIE 196 en function du 

vieillissement. Cette première version peut être consulté via le lien suivant. 

Version 1.1: 

La demande de contrastes suffisants peut être trouvée dans diverses sources et documents de référence. 

Différentes formules de contraste et critères d’acceptation sont utilisés en Europe. Cette version offre 

plus de flexibilité en termes de référence de la source, les situations où les contrastes sont pertinents, 

les formules de contraste et les critères d’acceptation. Il est également possible, pour la signalisation, 

de choisir le dimensionnement en function d’une déficience visuelle plus ou moins grave. Cependant, 

plus de flexibilité nécessite également plus de connaissances préalable à l’utilisation de cette version 

du tableur. C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas distribuer cette version librement. 

Cette version est aussi disponible comme modèle. Reprendre des passages des normes ou d’autres 

documents ne peut se faire qu’avec les permissions nécessaires. De cette manière, les dispositions de 

normes ou de directives peuvent être copier dans le tableur contrastes.  

Ce mode d’emploi contient uniquement information pour l’utilisation de la version 1.0 du tableur. 

http://www.toegankelijk.be/index.cfm?n01=activities&n02=Activiteiten_Thematische_Clusters&n03=GLVL
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2.1. VERSION 1.0:  

Avec cette ‘Tableur contrastes’ on vérifie le contraste pour différents domaines d’application obtenus  

de la norme ISO 21542 (non exhaustive) et permet un dimensionnement de la signalisation où 

seulement la distance d’observation entre l’observateur et la signalisation doit être définie. Le 

dimensionnement est fait pour un observateur de 80 ans et on suppose que la signalisation est éclairer 

suffisamment (± 100 lx). Les diagrammes ci-dessous illustrent le fonctionnement du tableur contrastes.  

Affichage d’écran Explication 

 

Étape 1: Choisissez votre 

langue à l’aide d’un menu 

déroulant 

 

Étape  2a: Via deux boutons, 

vous pouvez soit aller à 

‘Théorie’ (Résumé de 

‘Tableur Contrastes – 

Connaissances de base’) soit 

aller à ‘Mode d’emploi’ 

(Résumé de ce document) 

 

Étape 2a: En cliquant le titre, 

on reçoit des informations 

supplémentaires sur le sujet 

choisi (identique pour le 

Mode d’emploi)  

 

Étape 2a: Lorsque on clique 

à nouveau sur le titre, le menu 

se ferme à nouveau. Par la 

maison en haut à droite ou en 

bas, on retourne vers la page 

d’accueil. 
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Étape 2b: Vous passez au 

feuille de calcul en cliquant le 

dernier bouton. 

 

Étape 3: Choisissez un 

domaine d’application, ce 

choix est nécessaire pour 

l’indication d’une couleur. 

Cette liste contient 

uniquement des domaines 

d’application qui ont une 

description claire et un critère 

solon la norme ISO 21542 

 

Étape 4: Selon l’application 

sélectionnée (ici ‘Avertisseurs 

podotactiles) il y aura des 

informations sur le niveau de 

contraste minimale [a], ainsi 

que la façon  dont le contraste 

est de préférence appliqué. 

[b] 

 

Étape 5: Maintenant que le 

contraste minimum est fixé 

(étape 4), vous pouveze 

choisir 2 couleurs qui y 

correspondent. Divers 

systems de couleurs sont 

inclus (RAL, NCS, 

ACC).Cela pourrait être 

étendu à l’avenir. Les deux 

couleurs contrastants doivent 

toujours être choisies dans le 

même système de couleurs 

afin d’obtenir un résultat.  
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Étape 5a: Un premier 

système de codages dès 

couleurs dans le tableur 

contrastes est RAL-Classic. 

Par deux menus déroulants, 

vous pouvez choisir les 

couleurs à contraster: la 

surface 1 [a] et la surface 2 

[b] sont montrées comme 

exemple. Ci-dessous est 

indiqué si la combinaison 

choisie répond au contraste 

prédifini [c]. 

 

 

Étape 5b: D’une manière 

analogue, on peut également 

choisir de déterminer les 2 

couleurs via le système de 

classification des couleurs 

NCS. Ce système est plus 

étendu et chaque couleur est 

déterminée par 3 paramètres: 

teinte, noir, et chroma [d]. Au 

total on obtient 2 x 3 ou 6 

dropdowns. La surface 1 [a] 

et la surface 2 [b] sont de 

nouveau montrées comme 

exemple. Ici aussi, il est 

indiqué si la combinaison 

sélectionnée répond au 

contraste prédéfini [c]. 

 

 

Stap 5c: Enfin, il y a le 

système ACC, comparable 

avec NCS, mais ici le choix 

des teintes est beaucoup plus 

grand, de sorte que les 3 

paramètres sont: teinte [a], 

teinte détail [b] et couleur 

complète [c].  slotte heeft 

men het systeem ACC, 

vergelijkbaar met NCS, maar 

hier is de keuze aan tinten 

veel meer opgesplitst, zodat 

de 3 parameters worden: tint 

[a], tint detail [b] & volledige 

kleur [c]. à part de ça, le 

résultat est comparable avec 

NCS. 
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Signalisation: Outre la 

détermination du contraste, 

on peut aussi utiliser le 

tableur pour le 

dimensionnement de la taille 

des lettres pour la 

signalisation. Ceci se fait sur 

base d’une méthodique 

décrite dans le rapport CIE 

196[19]. Choisissez entre les 

applications pour 

l’application ‘Signalisation’ 

[a], quelques cellules 

supplémentaires apparaissent 

à droite du feuille de calcul 

[b]. 

 

 

 

 

 

Signalisation: L’écran de 

saisie contient un certain 

nombre de paramètres qui son 

ajustable pour le 

dimensionnement de la 

signalisation. Dans la version 

de base du tableur contrastes, 

il n’y en a que 2*: la distance 

d’observation jusqu’à la 

signalisation qui depend de 

l’application (‘Tableur 

Contrastes – Connaissances 

de base) et le type de letter 

(sans serif, avec serif). 

(*) Autres paramètres qui peuvent être adaptés dans la version 1.1 du ‘Tableur Contrastes’ sont 

la luminance, l’âge de l’observateur et un facteur d’échelle en fonction de la lisibilité attendue.  

 

Le niveau de la luminance dépend de l’éclairement, la luminance est établie ici comme 30 cd/m² 

(±100 lx sur une surface blanche et diffuse avec un coefficient de réflexion de 0,90).  

 

L’âge de l’observateur influence l’observation de la signalisation. Des tests ont été effectués sur 

des sujets âgés de 10 à 80 ans (par cohort de 10 ans). Dans la version de base du ‘Tableur 

Contrastes’, l’âge de l’observateur était fixé à 80 ans (lisibilité pour toutes les categories d’âge). 

 

Enfin, un facteur d’échelle peut également être déterminé. Celui-ci a également été défini pour 

une lisibilité maximale dans la version de base du tableur. 

 


