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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 procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/CEI, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2, www.iso.
org/directives.

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. Les détails concernant les 
références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l’élaboration 
du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou sur la liste ISO des déclarations de brevets reçues, 
www.iso.org/patents.

Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour 
information à l’intention des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une recommandation.

L’Amendement 1 à l’ISO 7001:2007 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 145, Symboles graphiques 
et pictogrammes, sous-comité SC 1, Symboles pour l’information du public (pictogrammes).
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Symboles graphiques — Symboles destinés à 
l’information du public

AMENDEMENT 1

Ajouter les symboles destinés à l’information du public:

— PI BP 006: Porter les chiens

— PI BP 007: Retirer ses chaussures

— PI CF 011: Cybercafé

— PI CF 014: Kiosque à journaux

— PI PF 036: Centre médical pour enfants

— PI PF 043: Soins dentaires

— PI PF 044: Centre médical ou médecin

— PI PF 045: Accessibilité, capacité de déplacement à pied limitée

— PI PF 046: Accessibilité, chien guide ou d’assistance

— PI PF 047: Accessibilité, assistant personnel disponible

— PI PF 048: Accessibilité, malentendant

— PI PF 049: Accessibilité, malvoyant

— PI PF 050: Nourriture végétarienne

— PI PF 051: Accessibilité, malvoyant/aveugle

— PI PF 054: Musée

— PI PF 055: Accès prioritaire aux personnes âgées

— PI PF 056: Accès prioritaire aux personnes blessées

— PI PF 057: Accès prioritaire aux personnes souffrant de troubles graves

— PI PF 058: Accès prioritaire aux personnes avec enfant en bas âge

— PI PF 059: Accès prioritaire aux femmes enceintes

— PI PF 062: Communication dans la langue spécifiée

— PI PF 063: Recyclage — canette

— PI PF 064: Recyclage — acier magnétique

— PI PF 065: Recyclage — verre

ISO 7001:2007/Amd.1:2013(F)
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— PI PF 066: Poubelle ou container de recyclage

— PI SA 003: Piscine intérieure ou couverte

— PI SA 004: Gymnase/salle de sport

— PI TC 008: Espace naturel accessible au public

— PI TC 009: Sentier de randonnée pédestre

— PI TC 010: Feu de camp

— PI TC 011: Réserve ornithologique

— PI TC 012: Zone humide

— PI TC 013: Source thermale

— PI TC 014: Audioguide

— PI TC 015: Salle de jeux pour enfants

— PI TC 016: Salle de pique-nique

— PI TF 022: Siège prioritaire pour personnes âgées

— PI TF 023: Siège prioritaire pour personnes blessées

— PI TF 024: Siège prioritaire pour personnes souffrant de troubles graves

— PI TF 025: Siège prioritaire pour personne avec enfant en bas âge

— PI TF 026: Siège prioritaire pour femmes enceintes

— PI TF 027: Autobus d’aéroport

— PI TF 028: Pôle de correspondance ou gare routière
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PI BP 006: Porter les chiens

N° référence

ISO 7001 - PI BP 006
Référent

Porter les chiens

Fonction
Indiquer qu’il convient de porter les chiens

Contenu graphique
Silhouette de buste de personnage vu de face, portant 
un chien

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l’information du public
Savoir repérer les lieux tels que les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants où il convient de porter les chiens
Besoin
Obtenir des informations sur les zones, telles que les escaliers mécaniques, où les chiens ne peuvent pas se tenir 
debout ni marcher
Symboles connexes
—
Domaine d’application
Comportement du public
Contexte d’utilisation
Devant un escalier mécanique, un trottoir roulant, etc. où il convient de porter les chiens
Informations complémentaires
Les données d’essai obtenues conformément à l’ISO 9186–1 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats 
obtenus des essais ont montré que le symbole ne répondait pas aux critères d’acceptabilité. Par conséquent, il est 
recommandé que ce symbole soit accompagné d’un texte pour en améliorer la compréhension.
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PI BP 007: Retirer ses chaussures

N° référence

ISO 7001 - PI BP 007
Référent

Retirer ses chaussures

Fonction
Indiquer aux personnes qui pénètrent dans un lieu 
d’enlever leurs chaussures

Contenu graphique
Pied vu de profil et une chaussure

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l’information du public
Enlever ses chaussures
Besoin
Demander aux personnes qui pénètrent dans un lieu d’enlever leurs chaussures
Symboles connexes
—
Domaine d’application
Comportement du public
Contexte d’utilisation
—
Informations complémentaires
Les données d’essai obtenues conformément à l’ISO 9186–1 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats 
obtenus des essais ont montré que le symbole dépassait les critères d’acceptabilité. Bien que ce ne soit pas requis, 
un texte d’accompagnement peut être utilisé pour améliorer la compréhension.
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PI CF 011: Cybercafé

N° référence

ISO 7001 - PI CF 011
Référent

Cybercafé

Fonction
Indiquer l’emplacement d’un établissement offrant un 
accès à des ordinateurs dotés d’une connexion à internet 
et où des boissons peuvent être servies

Contenu graphique
Tasse à café vue de profil. La tasse comporte un sym-
bole «arobase»

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l’information du public
Savoir repérer l’emplacement d’un cybercafé
Besoin
Repérer un cybercafé pour des utilisateurs potentiels
Symboles connexes
—
Domaine d’application
Installations publiques
Contexte d’utilisation
Cette information est présente sur les panneaux d’information, dans les guides touristiques, sur un panneau ou 
une porte
Informations complémentaires
Les données d’essai obtenues conformément à l’ISO 9186–1:2007 ne sont pas disponibles pour plusieurs pays. 
Cependant, les résultats obtenus des essais nationaux ont montré dans un pays que le symbole a dépassé les critères 
d’acceptabilité. Il est recommandé que ce symbole soit accompagné d’un texte pour en améliorer la compréhension.
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PI CF 014: Kiosque à journaux

N° référence

ISO 7001 - PI CF 014
Référent

Kiosque à journaux

Fonction
Indiquer l’emplacement d’un kiosque à journaux

Contenu graphique
Magazine retourné ouvert et journal plié

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l’information du public
Savoir repérer l’emplacement d’un kiosque à journaux
Besoin
Aider à repérer ou à acheter des journaux ou des magazines
Symboles connexes
—
Domaine d’application
Installations publiques
Contexte d’utilisation
Cette information est présente sur les panneaux d’information ou dans les guides touristiques.
Informations complémentaires
Les données d’essai obtenues conformément à l’ISO 9186–1:2007 ne sont pas disponibles. Par conséquent, il est 
recommandé que ce symbole soit accompagné d’un texte pour en améliorer la compréhension.
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PI PF 036: Centre médical pour enfants

N° référence

ISO 7001 - PI PF 036
Référent

Centre médical pour enfants

Fonction
Indiquer l’emplacement d’un établissement où des 
soins sont prodigués aux enfants, à l’exclusion des 
soins d’urgence

Contenu graphique
Bébé portant une couche et croix dans le coin supé-
rieur droit

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l’information du public
Savoir repérer un centre médical pour enfants
Besoin
Obtenir des informations sur l’emplacement d’un centre médical pour enfants
Symboles connexes
PI PF 023 Relais-bébé
Domaine d’application
Installations publiques
Contexte d’utilisation
Cette information est présente sur les panneaux d’information, dans les guides touristiques, sur un panneau ou 
une porte.
Informations complémentaires
Les données d’essai obtenues conformément à l’ISO 9186–1:2007 ne sont pas disponibles pour plusieurs pays. 
Cependant, les résultats obtenus des essais nationaux ont montré dans un pays que le symbole a dépassé les 
critères d’acceptabilité. Il est recommandé que ce symbole soit accompagné d’un texte pour en améliorer la 
compréhension.
La croix peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé.
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PI PF 043: Soins dentaires

N° référence

ISO 7001 - PI PF 043
Référent

Soins dentaires

Fonction
Indiquer l’emplacement d’une clinique pour le traitement 
des dents et des gencives

Contenu graphique
Vue de profil d’une dent ; croix dans le coin supérieur 
droit

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l’information du public
Savoir repérer une clinique dentaire pour le traitement des dents et des gencives
Besoin
Obtenir des informations sur l’emplacement d’une clinique dentaire pour le traitement des dents et des gencives
Symboles connexes
—
Domaine d’application
Installations publiques
Contexte d’utilisation
Cette information est présente sur les panneaux d’information, dans les guides touristiques, sur un panneau ou 
une porte.
Informations complémentaires
Les données d’essai obtenues conformément à l’ISO 9186–1:2007 ne sont pas disponibles pour plusieurs pays. 
Cependant, les résultats obtenus des essais nationaux ont montré dans un pays que le symbole a dépassé les critères 
d’acceptabilité. Il est recommandé que ce symbole soit accompagné d’un texte pour en améliorer la compréhension.
La croix peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé.
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PI PF 044: Centre médical ou médecin

N° référence

ISO 7001 - PI PF 044
Référent

Centre médical ou médecin

Fonction
Indiquer l’emplacement d’un établissement où des soins 
médicaux sont proposés

Contenu graphique
Silhouette d’un buste de personnage, vu de face, avec 
un stéthoscope autour du cou ; croix dans le coin 
supérieur droit

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l’information du public
Savoir repérer un centre médical ou un médecin
Besoin
Obtenir des informations sur l’emplacement d’un centre médical ou d’un médecin
Symboles connexes
PI PF 036 Centre médical pour enfants
Domaine d’application
Installations publiques
Contexte d’utilisation
Cette information est présente sur les panneaux d’information, dans les guides touristiques, sur un panneau ou 
une porte.
Informations complémentaires
Les données d’essai obtenues conformément à l’ISO 9186–1:2007 ne sont pas disponibles pour plusieurs pays. 
Cependant, les résultats obtenus des essais nationaux ont montré dans un pays que le symbole a dépassé les critères 
d’acceptabilité. Il est recommandé que ce symbole soit accompagné d’un texte pour en améliorer la compréhension.
La croix peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé.
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PI PF 045: Accessibilité, capacité de déplacement à pied limitée

N° référence

ISO 7001 - PI PF 045
Référent

Accessibilité, capacité de déplacement à pied 
limitée

Fonction
Indiquer l’accessibilité pour les individus dont la capacité 
de déplacement à pied est limitée

Contenu graphique
Silhouette d’un personnage vu de profil, prenant appui 
sur un déambulateur

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l’information du public
Savoir repérer un lieu accessible aux personnes dont la capacité de déplacement à pied est limitée
Besoin
Obtenir des informations sur l’accessibilité d’un lieu pour les individus dont la capacité de déplacement à pied 
est limitée
Symboles connexes
PI PF 006 Accessibilité totale
Domaine d’application
Installations publiques
Contexte d’utilisation
Cette information est présente sur les panneaux d’information, dans les guides touristiques, sur un panneau ou 
une porte.
Informations complémentaires
Les données d’essai obtenues conformément à l’ISO 9186–1:2007 ne sont pas disponibles. Par conséquent, il est 
recommandé que ce symbole soit accompagné d’un texte pour en améliorer la compréhension.
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PI PF 046: Accessibilité, chien guide ou d’assistance

N° référence

ISO 7001 - PI PF 046
Référent

Accessibilité, chien guide ou d’assistance

Fonction
Indiquer que les chiens-guides et les chiens d’assistance 
sont autorisés

Contenu graphique
Silhouette d’un personnage vu de profil, tenant une 
laisse, avec un chien et son harnais 

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l’information du public
Savoir repérer un lieu ou un bâtiment accessible aux personnes accompagnées de chiens d’assistance (par exemple 
les chiens-guides d’aveugle et les chiens d’assistance pour malentendants ou sourds)
Besoin
Repérer les lieux où les chiens-guides et les chiens d’assistance sont autorisés
Symboles connexes
—
Domaine d’application
Installations publiques
Contexte d’utilisation
Cette information est présente sur les panneaux d’information, dans les guides touristiques, sur un panneau ou 
une porte.
Informations complémentaires
Les données d’essai obtenues conformément à l’ISO 9186–1:2007 ne sont pas disponibles. Par conséquent, il est 
recommandé que ce symbole soit accompagné d’un texte pour en améliorer la compréhension.
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