
Couleur et accessibilité 

Comment répondre aux enjeux de l’accessibilité grâce à la couleur ? 

Voici quelques informations qu’apporte le travail autour de la couleur dans la démarche de mise en 

accessibilité. Le CabochéR a tenté au mieux de mettre en pratique ces conseils. 

Lorsque l’on associe les termes couleur et handicap, on pense immédiatement aux déficiences 

visuelles. Si le daltonisme ne touche que 8% des hommes en France et 0,45% des femmes, le nombre 

de personnes malvoyantes ou aveugles est estimé, à environ 2 millions (INSEE étude HID 2000), 

auxquelles il faudra ajouter les personnes âgées ou les personnes ayant une capacité visuelle dégradée 

de manière temporaire.  

Améliorer l’accessibilité pour ces personnes est une absolue nécessité.  

Le handicap visuel provoque des difficultés à se localiser, se repérer, se déplacer et s’orienter. Pour 

pallier à ces difficultés et améliorer la qualité d’usage des espaces publics par des personnes ayant une 

déficience visuelle, la couleur assure un rôle fondamental de compensation. Avec une réflexion sur les 

associations de couleurs, les contrastes et l’éclairage, la sécurité des déplacements est assurée et la 

compréhension des lieux est facilitée.  

Bien sûr le rôle de la couleur ne s’arrête pas là : la couleur joue également un rôle fondamental dans 

l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes ayant des déficiences sensorielles diverses, 

motrices ou cognitives, pour les touristes ne parlant pas la langue, mais également pour le reste de la 

population en matière de guidage (guidage de proximité ou repérage à distance) et de confort. 

LE RÔLE COGNITIF DE LA COULEUR 

Un guidage inconscient  

La couleur est un partenaire incontournable : 

elle a la capacité d’influencer la perception de 

l’espace, d’améliorer le repérage, de faciliter 

les déplacements et de sécuriser.  

L’œil n’est pas également sensible à toutes les 

longueurs d’onde du spectre visible. La 

sensibilité spectrale de l’œil connaît un pic dans 

la zone chromatique du jaune verdâtre. C’est 

donc la tonalité la plus visible par l’œil. C’est 

pourquoi dans les espaces publics, beaucoup 

de bandes de distanciation, de guidage sont 

jaunes !

Interprétation des couleurs  

Les couleurs les plus sûres (les mieux perçues) sont 

dans une majorité des cas les plus lumineuses. Si on 

souhaite qu’un usager pense à rentrer dans sa salle 

de bain le matin, qu’un client passe du temps dans 

sa chambre ou qu’un patient empreinte un certain 

couloir plutôt qu’un autre, il s’agira de rendre plus 

lumineuse ces zones par le choix d’un éclairage 

adapté et des couleurs réfléchissant la lumière.  

Il est avéré que l’on circule plus rapidement et plus 

facilement dans un couloir dont les murs sont peints 

et donnent une dynamique, une impression de 

mouvement (en dégradant la couleur du plus clair 

au plus foncé).  

Ce travail sur la couleur est un excellent moyen pour : 

• indiquer une sortie (guidage vers un point clé, guidage vers une sortie) 

• mettre l’accent sur du mobilier,  

• faire ressortir une zone : on pourra peindre un large contour (extincteur, canapé ou zone de repos), 

• orienter ou diriger une personne vers un ascenseur plutôt qu’un escalier : on peindra l’une des 

embrasures d’une couleur plus attrayante (lumineuse, rassurante).  



La couleur envoie des signaux aux usagers. Elle exprime une intention. Cette volonté va définir le choix de la 

couleur, les associations de teintes et l’agencement de l’ensemble. Par le choix d’une teinte ou par 

l’utilisation du contraste visuel, la couleur influencera les flux de personnes et le guidage. 

La couleur rouge est presque perçue comme le noir dans l’obscurité. Cette couleur peut-être anxiogène , elle 

doit donc être évitée sur de larges surfaces dans une zone de stationnement. Un mur noir donne une 

impression de vide (« trou noir ») et ne favorise pas non plus la circulation et le confort psychologique. Par 

ailleurs, cette couleur rouge est très efficace et à privilégier pour marquer une interdiction ou le danger. 

CHOIX DES TEINTES ET PERCEPTION DES VOLUMES  

Principes généraux  

Pour que la couleur joue pleinement son rôle, il faut privilégier la simplicité : utiliser des couleurs homogènes, 

en évitant les motifs (surtout au sol). Les revêtements qui peuvent créer de la confusion, tels que les 

revêtements de sol à gros motifs ou les rayures au mur, doivent être évités. Les teintes claires sont à 

privilégier sur les grandes surfaces murales. Des teintes grisées, ou des blancs colorés, auront un indice de 

réflexion plus élevé et optimiseront l’éclairage. 

Les cloisons et les plafonds, il est recommandé d’utiliser principalement des couleurs à indice de réflexion de 

la lumière élevé. A noter également que des teintes trop saturées peuvent gêner la perception de l’espace.  

Le plafond  

Pour maximiser la réflexion de la lumière, 

on privilégiera les blancs au plafond. Cela 

permettra de différencier le plafond des 

murs. Un contraste entre le plafond et les 

cloisons favorise une meilleure 

perception des dimensions d’un local. 

Les sols  

La circulaire du 30 novembre 2007 est très précise concernant 

les revêtements de sol : il doit être lisse, non réfléchissant, non 

meuble, non glissant, sans trous ni aspérités, sans obstacles et 

propre. Utiliser les peintures de sols antidérapantes permet de 

créer facilement une signalétique tout en respectant les règles 

précédemment citées ou de créer efficacement des contrastes 

tactiles.

L’UTILISATION DES CONTRASTES  

Une pratique simple et efficace  

Le contraste visuel améliore la perception de l’espace, éveille la vigilance et prévient du risque. Il permet de :  

• Repérer les zones SOLS / MURS / PLAFOND  

• Marquer des ENCADREMENTS  

• Indiquer des ACCESSOIRES  

• Désigner des CHEMINEMENTS. Les contrastes visuels/tactiles au sol aident à maintenir une 

trajectoire.  

• Identifier des PORTES VITRÉES  

• Avertir des OBSTACLES (poteaux, meubles, angles saillants)  

En résumé 

Afin de créer un environnement lumineux et explicite, les couleurs claires prédominent et les couleurs 

contrastées aident au repérage et à la compréhension des lieux.  

L’utilisation de couleurs contrastées permettra également d’améliorer la visibilité des personnes âgées qui 

peuvent souffrir d’un jaunissement de la vision colorée, on améliorera ainsi leur confort dans la zone 

chromatique vert-bleu-violet. 

Pour une cloison de couleur claire par exemple, la porte et/ou le cadrage de la porte sera de couleur foncée. 

La poignée contraste avec la porte, la plinthe murale ou le revêtement de sol contraste avec la cloison. 


