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Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de l'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 l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore 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
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.
L'Amendement 1 à l'ISO 9247:1990 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 127, Engins de terrassement,
sous-comité SC 3, Emploi et entretien.
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ISO

Engins de terrassement — Fils et câbles électriques — Principes
d'identification et de marquage
AMENDEMENT 1
Page 1, paragraphe 4.1
Remplacer le paragraphe existant par ce qui suit:

4.1

Identification et numérotation

Les fils et les câbles peuvent être identifiés à l'aide soit de numéros, soit de symboles ou encore de lettres
majuscules combinées avec des chiffres. Les lettres pouvant prêter à confusion (c'est à dire, B, D, I, O, Q, S, Z) ne
doivent pas être utilisées.
L'identification doit être la même aux deux extrémités du fil ou du câble. Elle ne doit être utilisée qu'une fois et doit
être modifiée lorsque le fil ou le câble passe au travers d'un composant électrique. L'identification ne doit pas subir
de modification lorsque ce fil ou ce câble traverse un répartiteur, un connecteur, une épissure ou une jonction
commune.
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