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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 Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. 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'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'Amendement 2 à l'ISO 7010:2003 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 145, Symboles graphiques 
et pictogrammes, sous-comité SC 2, Identification de sécurité, signaux, formes, symboles et couleurs. 

 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 7010:2003/Amd 2:2007
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0e1159f8-8f10-41bd-ad57-

bceca18f79ff/iso-7010-2003-amd-2-2007



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 7010:2003/Amd 2:2007
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0e1159f8-8f10-41bd-ad57-

bceca18f79ff/iso-7010-2003-amd-2-2007



ISO 7010:2003/Amd.2:2007(F) 

 

© ISO 2007 – Tous droits réservés 1

Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de 
sécurité — Signaux de sécurité utilisés sur les lieux de travail et 
dans les lieux publics 

AMENDEMENT 2 

IMPORTANT — Les couleurs représentées dans le fichier électronique de la présente Norme 
internationale ne peuvent être considérées comme représentation réelle ni à l'affichage à l'écran, ni à 
l'impression. À des fins de comparaison de couleurs, consulter l'ISO 3864-1 qui fournit des 
caractéristiques colorimétriques et photométriques ainsi que, à titre d'indication, des références à des 
systèmes de classification des couleurs. 

Ajouter les signaux de sécurité suivants: 

⎯ M005: Mise à la terre obligatoire 

⎯ M006: Obligation de débrancher la prise secteur 

⎯ M007: Obligation de porter une protection visuelle opaque 

⎯ M008: Port obligatoire des chaussures de sécurité 

⎯ M009: Protection obligatoire des mains 

⎯ M010: Protection obligatoire du corps 

⎯ M011: Lavage des mains obligatoire 

⎯ P010: Interdiction de toucher 

⎯ P013: Téléphones portables activés interdits 

⎯ P014: Accès interdit aux personnes munies d'implants métalliques 

⎯ P015: Ne pas mettre les mains 

⎯ P017: Interdiction de pousser 

⎯ P018: Interdiction de s'asseoir 

⎯ P019: Interdiction de monter dessus 

⎯ W018: Avertissement; Démarrage automatique 

⎯ W019: Avertissement; Danger d'écrasement 

⎯ W020: Avertissement; Obstacles au-dessus de la tête 

⎯ W021: Avertissement; Risque d'incendie ou matières inflammables 
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Signal de sécurité M005: Mise à la terre obligatoire 

N° de 
référence 

Référent 
Signal de sécurité Description/application 

Fonction 
Pour signifier qu'une 
borne doit être mise à la 
terre 

Contenu 
graphique 

Ligne verticale 
perpendiculaire à une 
ligne horizontale, 
accompagnée de deux 
lignes horizontales 
parallèles 
progressivement plus 
petites, situées 
au-dessous 

Domaine 
d'application 

Utilisation courante sur 
les lieux de travail, dans 
les lieux publics et sur les 
produits 

Type 
d'application 

Signalisation de sécurité 
 
Manuels et instructions de 
sécurité, étiquetage de 
produit 

M005 

Mise à la 
terre 

obligatoire 

Information 
complémentaire

Les résultats d'essai 
obtenus conformément à 
l'ISO 9186:2001 ne sont 
pas disponibles. En 
conséquence, un signal 
auxiliaire avec texte doit 
être utilisé pour améliorer 
la compréhension sauf si 
le signal de sécurité est 
accompagné de manuels, 
d'instructions ou d'une 
formation. 

NOTE — Les critères 
d'acceptabilité adoptés par 
l'ISO/TC 145/SC 2 sont 
donnés sur le site Web: 
http://www.iso.org/tc145/sc2. 
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Signal de sécurité M006: Obligation de débrancher la prise secteur 

N° de 
référence 

Référent 
Signal de sécurité Description/application 

Fonction 

Pour signifier l'obligation 
de débrancher la prise 
secteur en cas 
d'entretien, de 
dysfonctionnement ou 
lorsque l'appareil est 
laissé sans surveillance 

Contenu 
graphique 

Une main tenant une 
fiche d'alimentation et la 
retirant d'une prise murale 
dans le sens de la flèche 

Domaine 
d'application 

Utilisation courante sur 
les lieux de travail et sur 
les produits 

Type 
d'application 

Signalisation de sécurité 
 
Manuels et instructions de 
sécurité, étiquetage de 
produit 

M006 

Obligation 
de 

débrancher 
la prise 
secteur 

Information 
complémentaire 

Les résultats d'essai 
obtenus conformément à 
l'ISO 9186:2001 ne sont 
pas disponibles. En 
conséquence, un signal 
auxiliaire avec texte doit 
être utilisé pour améliorer 
la compréhension sauf si 
le signal de sécurité est 
accompagné de manuels, 
d'instructions ou d'une 
formation. 

NOTE — Les critères 
d'acceptabilité adoptés par 
l'ISO/TC 145/SC 2 sont 
donnés sur le site Web: 
http://www.iso.org/tc145/sc2. 
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Signal de sécurité M007: Obligation de porter une protection visuelle opaque 

N° de 
référence 

Référent 
Signal de sécurité Description/application 

Fonction 
Pour signifier l'obligation 
de porter une protection 
visuelle opaque 

Contenu 
graphique 

Tête humaine (vue de 
face) portant une 
protection visuelle opaque

Domaine 
d'application 

Utilisation courante sur 
les lieux de travail, dans 
les lieux publics et sur les 
produits 

Type 
d'application 

Signalisation de sécurité 
 
Manuels et instructions de 
sécurité, étiquetage de 
produit 

M007 

Obligation 
de porter 

une 
protection 

visuelle 
opaque 

Information 
complémentaire

Les résultats d'essai 
obtenus conformément à 
l'ISO 9186:2001 ne sont 
pas disponibles. En 
conséquence, un signal 
auxiliaire avec texte doit 
être utilisé pour améliorer 
la compréhension sauf si 
le signal de sécurité est 
accompagné de manuels, 
d'instructions ou d'une 
formation. 

NOTE — Les critères 
d'acceptabilité adoptés par 
l'ISO/TC 145/SC 2 sont 
donnés sur le site Web: 
http://www.iso.org/tc145/sc2. 
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Signal de sécurité M008: Port obligatoire des chaussures de sécurité 

N° de 
référence 

Référent 
Signal de sécurité Description/application 

Fonction 
Pour signifier l’obligation 
de porter des chaussures 
de sécurité 

Contenu 
graphique 

Deux chaussures de 
sécurité, l’une représentée 
au premier plan en blanc 
et l’autre à l’arrière-plan 
sous forme de contour 

Domaine 
d’application 

Utilisation courante sur les 
lieux de travail et sur les 
produits 

Type 
d’application 

Signalisation de sécurité 

Manuels et instructions de 
sécurité, étiquetage de 
produit 

M008 

Port 
obligatoire 

des 
chaussures 
de sécurité 

Information 
complémentaire 

Les résultats d’essai 
obtenus conformément à 
l’ISO 9186:2001 ne sont 
pas disponibles. En 
conséquence, un signal 
auxiliaire avec texte doit 
être utilisé pour améliorer 
la compréhension sauf si le 
signal de sécurité est 
accompagné de manuels, 
d’instructions ou d’une 
formation. 

NOTE — Les critères 
d’acceptabilité adoptés par 
l’ISO/TC 145/SC 2 sont 
donnés sur le site Web: 
http://www.iso.org/tc145/sc2. 
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Signal de sécurité M009: Protection obligatoire des mains 

N° de 
référence 

Référent 
Signal de sécurité Description/application 

Fonction 
Pour signifier l’obligation 
de porter des gants de 
protection 

Contenu 
graphique 

Deux gants de protection, 
l’un représenté au premier 
plan en blanc et l’autre à 
l’arrière-plan sous forme 
de contour 

Domaine 
d’application 

Utilisation courante sur les 
lieux de travail et sur les 
produits 

Type 
d’application 

Signalisation de sécurité 

Manuels et instructions de 
sécurité, étiquetage de 
produit 

M009 

Protection 
obligatoire 
des mains 

Information 
complémentaire 

Les résultats d’essai 
obtenus conformément à 
l’ISO 9186:2001 ne sont 
pas disponibles. En 
conséquence, un signal 
auxiliaire avec texte doit 
être utilisé pour améliorer 
la compréhension sauf si le 
signal de sécurité est 
accompagné de manuels, 
d’instructions ou d’une 
formation. 

NOTE Les critères 
d’acceptabilité adoptés par 
l’ISO/TC 145/SC 2 sont 
donnés sur le site Web: 
http://www.iso.org/tc145/sc2. 
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Signal de sécurité M010: Protection obligatoire du corps 

N° de 
référence 

Référent 
Signal de sécurité Description/application 

Fonction 
Pour signifier l’obligation 
de porter des vêtements 
de sécurité 

Contenu 
graphique 

Une combinaison de 
travail vue de face 

Domaine 
d’application 

Utilisation courante sur les 
lieux de travail et sur les 
produits 

Type 
d’application 

Signalisation de sécurité 

Manuels et instructions de 
sécurité, étiquetage de 
produit M010 

Protection 
obligatoire 
du corps 

Information 
complémentaire 

Les résultats d’essai 
obtenus conformément à 
l’ISO 9186:2001 ne sont 
pas disponibles. En 
conséquence, un signal 
auxiliaire avec texte doit 
être utilisé pour améliorer 
la compréhension sauf si 
le signal de sécurité est 
accompagné de manuels, 
d’instructions ou d’une 
formation. 

NOTE — Les critères 
d’acceptabilité adoptés par 
l’ISO/TC 145/SC 2 sont 
donnés sur le site Web: 
http://www.iso.org/tc145/sc2. 
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