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ISO7001 : 1990(F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de I’ISO. 
Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité 
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO col- 
labore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I’ISO qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 7001 a été 
Symboles graphiques et pictogrammes. 

élaborée par le comité technique ISO/TC 145, 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 7001: 1980) ainsi 
que I’ISO 7001 : 198O/Additif 1 : 1985, dont elle constitue une révision mineure. De 
plus, elle comprend une nouvelle série de symboles destinés à l’information du public. 

L’annexe 
mation. 

A de la présente Norme internationale est donnée uniquement à titre d’infor- 
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ISO 7001 : 1990 (FI 

Introduction 

La publication de la présente Norme internationale tire sa justification du fait que l’on 
voit de plus en plus, dans les lieux et bâtiments ouverts au public de même que dans 
toute la matière imprimée que le public utilise, les informations données sous une 
forme qui ne recourt plus au texte. II convient d’utiliser des symboles graphiques là où 
le recours au texte risque de constituer un obstacle à la compréhension du message. 

L’ISO 9186 prescrit les procédures pour le développement et les essais des symboles 
destinés à l’information du public. Compte tenu des différences constatées dans la cul- 
ture et la technique des divers pays, il a été décidé de ne normaliser que la description 
des éléments figuratifs de chaque symbole graphique, son contenu graphique en quel- 
que sorte, et non pas sa représentation graphique elle-même. Pour chacun des conte- 
nus graphiques figurant dans la présente Norme internationale, des détails spécifiques 
sont donnés sur une feuille individuelle. Chaque feuille individuelle contient aussi un 
exemple-guide conforme au contenu graphique normalisé du symbole en cause. Ces 
exemples-guides n’ont pas caractère d’obligation, mais il est vivement conseillé de les 
suivre. 

Lorsque deux dessins sont donnés, l’un est prévu pour une reproduction à grande 
échelle, l’autre est simplifié pour une reproduction à échelle réduite; les dimensions 
limites qu’il est recommandé de ne pas dépasser sont indiquées pour chacun d’eux. 
Dans de tels cas, afin d’adapter le dessin aux nécessités de la reproduction à très petite 
échelle, on peut omettre certains éléments faisant partie du contenu graphique norma- 
lisé. 

L’ISO/TR 7239 donne un certain nombre de définitions et de principes concernant 
l’élaboration et la mise en œuvre des symboles destinés à l’information du public, et il 
convient de l’utiliser comme guide pour l’application de la présente Norme internatio- 
nale. 
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NORME INTERNATIONALE ISO7001 : 1990 (FI 

Symboles destinés à l’information du public 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale prescrit le contenu graphique 
des symboles utilisés pour l’information du public (ou picto- 
grammes). Le domaine d’application attribué à chaque symbole 
graphique indique de quelle manière il est entendu que les 
symboles doivent être utilisés; l’application du symbole graphi- 
que peut être étendue à d’autres domaines si on le juge appro- 
prié. 

2 Référence normative 

La norme suivante contient des dispositions qui, par suite de la 
référence qui en est faite, constituent des dispositions valables 
pour la présente Norme internationale. Au moment de la publi- 
cation, l’édition indiquée était en vigueur. Toute norme est 
sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés 
sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher 
la possibilité d’appliquer l’édition la plus récente de la norme 
indiquée ci-après. Les membres de la CEI et de I’ISO possèdent 
le registre des Normes internationales en vigueur à un moment 
donné. 

ISO 3864: 1984, Couleurs et signaux de sécurité. 

3 Définitions 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les défini- 
tions suivantes s’appliquent. 

3.1 référent: Ce qui est représenté par le symbole gra- 
phique. 

3.2 symbole graphique : Figure visuellement perceptible 
utilisée pour transmettre une information indépendamment de 
toute langue. Elle peut être obtenue par dessin, impression ou 
tout autre moyen. 

3.3 symbole destiné à l’information du public; picto- 
gramme: Symbole graphique concu pour fournir une informa- 
tion au grand public et dont la compréhension ne dépend pas 
normalement de connaissances relevant de spécialistes ou de 
professionnels. 

3.4 fonction: Objet du symbole graphique. 

3.5 domaine d’application : Contexte dans lequel l’emploi 
d’un symbole graphique pour transmettre un message est 
approprié. 

3.6 contenu graphique: Éléments du symbole graphique, 
avec leurs positions respectives. 

3.7 contenu graphique normalisé : Contenu graphique 
correspondant au texte descriptif de chaque référent, tel qu’il 
est publié dans la présente Norme internationale. 

3.8 exemple-guide : Interprétation graphique du symbole 
graphique, conforme au contenu graphique normalisé et résul- 
tant d’un choix. 
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ISO 7001 : 1990 (F) 

4 Index numérique et relevé des symboles destinés à l’information du public 

001 Direction Contenu graphique 
normalise 

Fonction 

Domaine(s) d’application 

Flèche à tête belge, avec angle au sommet compris entre 84O et 
86O. 

Indication d’une direction. 

Immeubles, services et lieux publics. 

002 Permis de fumer Contenu graphique 
normalisé 

Cigarette avec fumée, vue de côté. 

Fonction Indication des endroits où il est permis de fumer. 

Domaine(s) d’application Immeubles, services et lieux publics. 

003 Hélicoptère Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Domaine(s) d’application 

Hélicoptère vu de côté. 

Indication d’un moyen de transport par hélicoptère. 

Immeubles, services et lieux publics, cartes, guides, horaires. 

004 Tramway Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Domaine(s) d’application 

Tramway électrique vu de côté. 

Indication d’un moyen de transport par tramway. 

Immeubles, services et lieux publics, cartes, guides, horaires. 

005 Autobus Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Domaine(s) d’application 

Autobus vu de côté. 

Indication d’un moyen de transport par autobus. 

Immeubles, services et lieux publics, cartes, guides, horaires. 

006 Homme Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Domaine(s) d’application 

Silhouette masculine. 

Indication de commodités réservées aux hommes. 

Immeubles, services et lieux publics. 

007 Femme Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Domaine(s) d’application 

Silhouette féminine. 

Indication de commodités réservées aux femmes. 

Immeubles, services et lieux publics. 

008 Téléphone Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Domaine(s) d’application 

Combiné téléphonique vu de profil. 

Indication de moyen de communication par téléphone. 

Immeubles, services et lieux publics, cartes, guides, plans d’orien- 
tation. 

009 Station d’essence 

010 Eau potable 
(de robinet) 

Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Domaine(s) d’application 

Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Domaine(s) d’application 

Pompe à essence, avec tuyau. 

Indication de disponibilité de combustible pour moteur. 

Immeubles, services et lieux publics, cartes, guides, horaires. 

Robinet au-dessus d’un verre contenant de l’eau représentée par 
des lignes ondulées. 

Indication d’eau (de robinet) potable. 

Immeubles, services et lieux publics, cartes, guides. 
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ISO 7001 : 1990 (FI 

011 Escalier Contenu graphique 
normalisé 

a) Si aucun sens d’utilisation n’est prescrit: escalier avec deux sil- 
houettes de personnages, l’une représentant une personne en 
train de monter, l’autre une personne en train de descendre. 

b) Pour un escalier réservé à la descente: escalier avec une 
silhouette représentant une personne en train de descendre. 

c) Pour un escalier réservé à la montér: escalier avec une 
silhouette représentant une personne en train de monter. 

Fonction Indication d’accès au moyen d’un escalier fixe. Ne doit pas être 
utilisé pour indiquer ou identifier un escalier mécanique. 

Domaine(s) d’application Immeubles, services et lieux publics. 

012 Taxi Contenu graphique 
normalisé 

Taxi vu de face, avec «TAXI» incorporé dans le symbole. 
NOTE - Le mot «TAXI» peut être omis dans les reproductions à échelle 
réduite. 

Fonction Indication de moyen de transport par taxi. 

Domaine(s) d’application Immeubles, services et lieux publics, cartes, guides, plans d’orien- 
tation. 

013 Salle d’attente Contenu graphique 
normalisé 

Deux silhouettes de personnages vus de côté, avec une horloge 
au-dessus de leur tête. 

Fonction Indication d’endroits où les gens peuvent attendre, par exemple 
dans une gare ou un hôpital. 

Domaine(s) d’application Immeubles, services et lieux publics, guides. 

014 Extincteur Contenu graphique 
normalisé 

Extincteur cylindrique avec I’orkfice d’éjection à proximité de 
flammes. 

Fonction Indication de l’emplacement d’un extincteur et/ou identification 
d’un extincteur. 

Domaine(s) d’application Immeubles, sites industriels, transports publics, ponts, tunnels, 
lieux de divertissement. 

015 Toilettes Contenu graphique 
normalisé 

Vue de face, en perspective, d’une cuvette de toilettes avec siège 
et couvercle. 

Fonction Indication de l’entrée des toilettes destinées au public (hommes ou 
femmes). 

Domaine(s) d’application Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation. 

016 Toilettes 
pour hommes 

Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Domaine(s) d’application 

Silhouette masculine debout près d’une cuvette de toilette vue de 
face, en perspective. 

Indication de l’entrée des toilettes réservées aux hommes. 

Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation. 

017 Toilettes 
pour femmes 

Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Domaine(s) d’application 

Silhouette féminine debout près d’une cuvette de toilettes vue de 
face, en perspective. 

Indication de l’entrée des toilettes réservées aux femmes. 

Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation. 

018 Poubelle à ordures Contenu graphique 
normalisé 

Silhouette d’un personnage debout près d’une poubelle vue en 
coupe, verticale. Quatre petits carrés, simulant les choses à jeter, 
tombant dans la poubelle. 

Fonction 

Domaine(s) d’application 

Indication d’une poubelle où les ordures doivent être déposées. 

Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation. 
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IS07001:1990(F) 

019 Ne pas jeter Contenu graphique 
d’ordures ici normalisé 

Main jetant un rebut, avec une croix de négation uniquement sur la 
chose jetée. 
La croix de négation peut être en rouge translucide. 

Fonction Indication d’un endroit où il est interdit de déposer des ordures. 

Domaine(s) d’application Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation, véhicules. 

020 Change Contenu graphique 
normalisé 

Billet de banque portant un symbole de monnaie et trois pièces, 
disposées au hasard, portant chacune un symbole de monnaie dif- 
férent. 

Fonction Indication de l’emplacement d’un bureau où l’on peut changer des 
monnaires étrangères. 

Domaine(s) d’application Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation, horaires. 

021 Ascenseur Contenu graphique 
normalisé 

Cabine d’ascenseur dans sa cage, avec plusieurs boutons-pous- 
soirs dans la cabine. Silhouette d’un personnage debout dans la 
cabine. Flèche orientée vers le haut au-dessus de la cabine. Flèche 
orientée vers le bas au-dessous de la cabine. 

Fonction Indication de l’emplacement d’un ascenseur destiné au public. 

Domaine(s) d’application Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation. 

022 Avion Contenu graphique 
normalisé 

Avion vu en plan. 

Fonction Indication de l’emplacement d’un aéroport. 

Domaine(s) d’application Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation, horaires. 

023 Parc pour un type 
de véhicule spécifié 

Contenu graphique 
normalisé 

Lettre «P» majuscule sans empattements, accompagnée d’un 
symbole graphique approprié pour désigner le type de véhicule 
concerné. 

Fonction Indication de l’emplacement d’un lieu où des véhicules routiers 
peuvent être garés (les informations concernant les assurances, le 
gardiennage, les prix d’utilisation, etc. doivent être données en 
supplément). 

Domaine(s) d’application Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation, lieux de divertissement et de sport, centres commer- 
ciaux. 

024 Bateau Contenu graphique 
normalisé 

Vue de profil d’un moyen de transport par eau approprié. 

Fonction Indication de l’emplacement de services de transport par eau ou 
identification de ces services. 

Domaine(s) d’application Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation, horaires. 

025 Parc naturel 
protégé 

Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Silhouette d’arbre avec, à côté, celle d’un animal approprié. 

Indication de l’emplacement d’un lieu préservé destiné à la protec- 
tion de la flore et de la faune. 

Domaine(s) d’application Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation. 
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026 Entrée Contenu graphique 
normalisé 

Enceinte rectangulaire avec, vues en plan, deux portes battantes 
situées sur un des côtés de l’enceinte. Les portes sont à demi- 
ouvertes vers l’intérieur, une pointe de flèche étant engagée dans 
l’ouverture. 

Fonction Indication et identification de l’emplacement d’un point d’entrée 
ou d’un chemin recommandé pour pénétrer quelque part. 

Domaine(s) d’application Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation, véhicules. 

027 Sortie Contenu graphique 
normalisé 

Enceinte rectangulaire avec, vues en plan, deux portes battantes 
situées sur un des côtés de l’enceinte. Les portes sont à demi- 
ouvertes vers l’extérieur, une pointe de flèche étant engagée dans 
l’ouverture. 

Fonction Indication et identification de l’emplacement d’un point de sortie 
ou d’un chemin recommandé pour sortir d’un endroit. 

Domaine(s) d’application Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation, véhicules. 

028 Consigne-dépôt Contenu graphique 
de bagages normalisé 

Quatre bagages assortis, rangés en bon ordre sur deux étagères. 

Fonction Indication d’un lieu surveillé où l’on peut déposer provisoirement 
ses bagages. 

Domaine(s) d’application Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation. 

029 Activités sportives Contenu graphique 
normalisé 

Trois accessoires de sport différents. 

Fonction Indication de l’emplacement d’un lieu réservé à des activités 
sportives. 

Domaine(s) d’application Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation. 

030 Logement Contenu graphique 
normalisé 

Silhouette de dormeur dans un lit. 

Fonction Indication d’un endroit où l’on peut disposer temporairement d’un 
logement ou réserver celui-ci. 

Domaine(s) d’application Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation. 

031 Restaurant Contenu graphique 
normalisé 

Fourchette et couteau croisés en diagonale. 

Fonction Indication d’un lieu où l’on peut prendre un repas, où des mets 
chauds et froids peuvent être fournis et où il est autorisé de servir 
du vin et des alcools. 

Domaine(s) d’application Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation, horaires, véhicules. 

032 Hôpital Contenu graphique 
normalisé 

Lit avec, au-dessus, une crois dessinée au trait ou tout autre 
symbole évoquant des soins médicaux en fonction des différentes 
cultures. 

Fonction Indication d’un endroit où des services médicaux sont disponibles 
en permanence et/ou identification du bâtiment et de ses annexes 
contenant ces services. 

Domaine(s) d’application Lieux publics, immeubles, services publics, cartes, guides, plans 
d’orientation. 
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033 Téléphérique de Contenu graphique 
grande capacité normalisé 

Grande cabine rectangulaire avec plusieurs fenêtres, suspendue à 
un câble incliné, vue longitudinale. 

Fonction Indication d’un moyen de transport par téléphérique ‘dans lequel 
les passagers voyagent dans des cabines suspendues fermées de 
grande capacité. 

Domaine(s) d’application Stations de ski et centres touristiques, panneaux d’orientation, 
cartes, guides. 

034 Tbléphérique de 
petite capacité 

Contenu graphique 
normalisé 

Petite cabine hexagonale avec une fenêtre, suspendue à un câble 
incliné, vue longitudinale. 

Fonction Indication d’un moyen de transport par téléphérique dans lequel 
les passagers voyagent dans des cabines suspendues fermées de 
faible capacité. 

Domaine(s) d’application Stations de ski et centres touristiques, panneaux d’orientation, 
cartes, guides. 

035 Funiculaire 
Chemin de fer 
à crémaillère 

Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Cabine de funiculaire (chemin de fer à crémaillère). 

Indication d’un moyen de transport par funiculaire (chemin de fer à 
crémaillère) dans lequel les passagers voyagent dans des cabines 
fermées. 

Domaine(s) d’application Stations de ski et centres touristiques, panneaux d’orientation, 
cartes, guides. 

036 Télésiège Contenu graphique 
normalisé 

Silhouette d’un personnage assis sur un siège suspendu à un câble 
incliné, vue de côté. 

Fonction Indication d’un moyen de transport où les passagers voyagent indi- 
viduellement sur des sièges suspendus. 

Domaine(s) d’application Stations de ski et centres touristiques, panneaux d’orientation, 
cartes, guides. 

037 Abaissez le garde- 
corpsl) 

Contenu graphique 
normalisé 

Silhouette d’un personnage, assis sur un siège suspendu, vu de 
côté, abaissant un garde-corps; une flèche indique la direction du 
mouvement. 

Fonction Indication avisant les passagers d’abaisser le garde-corps immédia- 
tement après l’embarquement. 

Domaine(s) d’application Télésièges avec garde-corps. 

038 Relevez le garde- 
corpsl) 

039 Fermez la barre 
de sécuritél) 

Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Domaine(s) d’application 

Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Domaine(s) d’application 

~~ 
Silhouette d’un personnage assis sur un siège suspendu, vu de 
côté, relevant un garde-corps; une flèche indique la direction du 
mouvement. 

Indication de l’endroit où les passagers, approchant de la station 
supérieure ou inférieure, doivent relever le garde-corps. 

Télésièges avec garde-corps. 

Siège suspendu, vu de face, avec barre de sécurité; une flèche 
indique le mouvement de fermeture. 

Indication avisant les passagers de fermer la barre de sécurité (ou 
la chaîne de sécurité) immédiatement après l’embarquement. 

Télésièges avec barre de sécurité (ou chaîne de sécurité). 

1) Lorsque ce symbole est utilisé pour des signaux de sécurité, les prescriptions de couleur et de forme données dans I’ISO 3864 doivent être 
respectées. 
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040 Ouvrez la barre 
de sécurité’ ) 

Contenu graphique 
normalisé 

Siège suspendu, vu de face, avec barre de sécurité; une flèche 
indique le mouvement d’ouverture. 

Fonction Indication de l’endroit où les passagers, approchant de la station 
supérieure ou inférieure, doivent ouvrir la barre de sécurité (ou la 
chaîne de sécurité). 

Domaine(s) d’application Télésièges avec barre de sécurité (ou chaîne de sécurité). 

041 Présentez-vous 
deux par deux 

Contenu graphique 
normalisé 

Deux silhouettes pleines de personnages debout côte à côte, vus 
de face, derrière chacun desquels apparaissent des silhouettes 
semblables dessinées au trait. 

Fonction Indication avisant les passagers de se présenter deux par deux. 

Domaine(s) d’application Télésièges et remonte-pentes à deux places. 

042 Présentez-vous 
trois par trois 

Contenu graphique 
normalisé 

Trois silhouettes pleines de personnages debout côte à côte, vus 
de face, derrière chacun desquels apparaissent des silhouettes 
semblables dessinées au trait. 

Fonction Indication avisant les passagers de se présenter trois par trois. 

Domaine(s) d’application Télésièges à trois places. 

043 Relevez vos spatules Contenu graphique Silhouette d’un personnage sur des skis, assis sur un siège sus- 
normalisé pendu, vu de côté, avec une flèche directionnelle vers le haut adja- 

cente aux spatules. 

Fonction Indication de l’endroit où les passagers doivent relever leurs spa- 
tules. 

Domaine(s) d’application Télésièges. 

044 Remonte-pente Contenu graphique 
normalisé 

Silhouette d’un personnage sur des skis, vu de côté, tenant un 
agrès qui pointe dans la direction du mouvement. 

Fonction Indication d’un moyen de transport par remonte-pente destiné uni- 
quement aux personnes chaussées de skis. 

Domaine(s) d’application Stations de ski et centres touristiques, panneaux d’orientation, 
cartes, guides. 

045 Bain Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Silhouette d’un personnage dans un bain contenant de l’eau repré- 
sentée par une ligne ondulée. 

Indication et identification de l’emplacement d’une installation 
située à l’intérieur d’un bâtiment, permettant l’immersion partielle 
dans l’eau d’une personne en position horizontale. Ne doit pas être 
utilisé pour indiquer ou identifier une douche ou une piscine. 

046 Douche 

Domaine(s) d’application 

Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Domaine(s) d’application 

Immeubles, services et lieux publics, plans d’étage, plans d’orien- 
tation, cartes, guides. 

Vue de côté d’une douche avec pomme de douche déversant de 
l’eau, représentée sous forme de pointillés, dans un bac. 

Indication et identification d’une installation permettant à une per- 
sonne de se laver sous un écoulement continu d’eau en dispersion, 
ou indication et identification d’une pièce disposant d’une telle ins- 
tallation. Ne doit pas être utilisé pour indiquer ou identifier un bain. 

Immeubles, services et lieux publics, plans d’étage, plans d’orien- 
tation, cartes, guides. 

1) Lorsque ce symbole est utilisé pour des signaux de sécurité, les prescriptions de couleur et de forme données dans I’ISO 3864 doivent être 
respectées. 
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047 Tennis Contenu graphique 
normalisé 

Silhouette d’un personnage tenant une raquette au-dessus de 
laquelle se trouve une balle, une double ligne horizontale représen- 
tant le sommet du filet. 

Fonction Indication et identification d’un emplacement permettant de jouer 
au tennis et/ou indication de l’emplacement de courts de tennis. 
Ne doit pas être utilisé pour indiquer le tennis de table, le squash 
ou le racket-hall. 

Domaine(s) d’application Immeubles, services et lieux publics, plans d’orientation, cartes, 
guides. 

048 Squash/Racket ball Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Lignes représentant un angle de pièce avec, en surimpression, la 
silhouette d’un personnage tenant une raquette au-dessus de 
laquelle se trouve une balle. 
NOTE - La balle peut être omise dans les reproductions à échelle réduite. 

Indication et identification de l’emplacement d’installations per- 
mettant la pratique du squash et/ou du racket hall. Ne doit pas être 
utilisé pour indiquer le tennis ou le tennis de table. 

Domaine(s) d’application Immeubles, services et lieux publics, plans d’orientation, cartes, 
guides. 

049 Objets trouvés 
Perdus et trouvés 

Contenu graphique 
normalisé 

Fonction 

Gant, parapluie avec étiquette portant un point d’interrogation, et 
porte-documents. 

Indication et identification de l’emplacement où sont déclarés les 
objets perdus et où peuvent être réclamés les objets trouvés. Ne 
doit pas être utilisé pour désigner les bureaux de recherche des 
bagages égarés. 

Domaine(s) d’application Immeubles, services et lieux publics, plans d’orientation, cartes, 
guides. 

050 Billets Contenu graphique 
normalisé 

Main tenant deux billets. 

Fonction Indication et identification d’un service délivrant des billets. Peut 
être utilisé pour des distributeurs automatiques. Ne doit pas être 
utilisé pour indiquer un contrôle de billets. 

Domaine(s) d’application Immeubles, services et lieux publics, véhicules, plans d’étage, 
plans d’orientation, cartes. 
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ISO 7001 : 1990 (F) 
Feuille no 001 

1 Partie normativel) 

Symbole destiné à l’information du public : 
Direction 

Contenu graphique normalisé : 
Flèche à tête belge, avec angle au sommet compris entre 84O et 86O. 

Fonction : 
Indication d’une direction. 

Domaine(s) d’application : 
Immeubles, services et lieux publics. 

2 Partie informative supplémentaire destinée à servir de guide 
Le contenu de cette partie ne constitue pas une norme, mais seulement un exemple qu’il est conseillé de suivre. 

Exemple-guide : 
1s = 45 mm) 

r 

1) Cette feuille doit être utilisée en relation avec I’«lntroductiom et I’ISO/TR 7239. 
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