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-   L’esthétique 

-   Le contraste visuel (70% par rapport au sol) 

- L’intensité du passage (léger, modéré, intensif) 

- Le climat (lieux marin, salé…) 

-   La nature du sol (béton, pierre, bois, verre, enrobé…..) 

-   La quantité, le nombre de mètre linéaire ou m2 

Se reporter à la grille de choix 

En pratique ….. 

-  Pour un passage intensif, préférez les clous sans    
   revêtement sur la tête (Inox, 316 L, alu, laiton….) 

- Sur un sol solide, optez pour un clou à frapper plus rapide et plus facile à 
poser 

-  Pour équiper un bord de mer ou une piscine, optez pour le 
   clou en Inox « Le 316L » qui à une qualité marine 

- Sur du bois, optez pour le clou à visser…..sur de l’enrobé, optez pour le clou 
spécial enrobé….. 

-  Pour un support fragile ou difficile à percer (carrelage,  
   granit, etc ... ) optez pour le clou sans tige à coller. 

-  Pour pose sur un plancher chauffant, choisissez un clou en tige courte (à 
sceller ou à frapper). 

Bien choisir son clou podotactile 

Les points essentiels de la norme NF P 98-351:  

Les clous podotactiles doivent obligatoirement être de diamètre 25, hauteur de tête 5, bombés, 
striés (anti-glissance), et permettre un contraste visuel par rapport au sol de 70%. 

Leur pose est réglementaire. La position est en quinconce. L’utilisation de notre gabarit de pose est 
conseillé pour le bon respect de la norme. 

La bande d'éveil à la vigilance (BEV) doit être de 40 cm de large 
en haut de chaque escalier et volet d’escalier ainsi que devant  
les quais de transport en commun.  
Cette largeur de bande réduite contient 149 clous au ml. 

La bande d’éveil à la vigilance doit être de 58,75 cm de large  
devant chaque passage piéton. 
Cette largeur de bande standard contient 216 clous au ml. 

La bande doit être posée à 50 cm (pas de freinage)du nez de la marche, du quai ou de la route 
sur toute la longueur de ceux ci.  
Pour les escaliers et en fonction de leurs dispositions, il est possible de réduire ce « pas de freinage » 
à la largeur du giron de la marche (minimum 28cm).
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