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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 (IEC) 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/IEC, 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/IEC, Partie 2 (voir 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 dans la liste des déclarations de brevets reçues par 
l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appelations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour 
information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de 
la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes de l’OMC concernant 
les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos — Informations 
supplémentaires.

Le comité responsable de ce document est l’ISO/TC 145, Symboles graphiques, Sous-comité SC 1, Symboles 
pour l’information du public.
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Symboles graphiques — Symboles destinés à 
l’information du public

AMENDEMENT 2
 

 

Ajouter les symboles destinés à l’information du public:

— PI CF 012: Pédicurie ou podologie

— PI CF 015: Coiffeur pour hommes ou salon de coiffure

— PI CF 016: Cinéma

— PI CF 017: Atelier de réparations automobiles

— PI CF 018: Réseau sans fil

— PI PF 067: Passage souterrain pour piétons

— PI PF 068: Livraison des bagages

— PI TF 037: Contrôle de sécurité

— PI PB 008: Caméra de surveillance

— PI PF 069: Bagagiste

— PI PF 070: Ambassade

— PI TC 017: Plage

— PI TC 018: Planétarium

— PI TF 030: Pesée des bagages

— PI TF 035: Bateau taxi
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PI CF 012: Pédicurie ou podologie

N° de référence 
 

ISO 7001 - PI CF 012
 

Référent
 

Pédicurie ou podologie
 

Fonction
Indiquer l’emplacement d’un établissement où des soins 
de pédicurie ou de podologie sont proposés.
Contenu graphique

Empreinte d’un pied et croix dans le coin supérieur droit 
indiquant l’existence d’un centre de soins.

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l’information du public
Savoir repérer l’emplacement d’un établissement où des soins de pédicurie ou de podologie sont proposés.
Besoin
Disposer d’informations sur l’emplacement d’un établissement où des soins de pédicurie ou de podologie sont 
proposés.
Symboles connexes
—
Domaine d’application
Installations publiques, établissements commerciaux.
Contexte d’utilisation
Cette information est présente sur les panneaux d’information, dans les guides touristiques, sur un panneau ou 
sur 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 à partir des essais nationaux ont montré dans un pays que le symbole a dépassé 
les critères d’acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d’un texte peut être utilisé pour améliorer la 
compréhension.
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PI CF 015: Coiffeur pour hommes ou salon de coiffure

N° de référence
 

ISO 7001 - PI CF 015
 

Référent
 

Coiffeur pour hommes ou salon de coiffure
 

Fonction

Indiquer l’emplacement d’un coiffeur pour hommes ou 
d’un salon de coiffure.
Contenu graphique
Paire de ciseaux et peigne juxtaposés; vue de face.

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l’information du public
Savoir repérer l’emplacement d’un coiffeur pour hommes ou d’un salon de coiffure.
Besoin
Disposer d’informations sur l’emplacement d’un coiffeur pour hommes ou d’un salon de coiffure.
Symboles connexes
—
Domaine d’application
Installations publiques, établissements commerciaux.
Contexte d’utilisation
Ce symbole est utilisé dans les lieux publics tels que les centres commerciaux, sur une place ou dans la rue. Il peut 
se trouver sur un panneau indicateur au bord de la route (par exemple, à proximité d’un carrefour), sur un plan 
représentant les différentes installations qui se trouvent dans un bâtiment.
Informations complémentaires
Les données d’essai obtenues conformément à l’ISO 9186-1:2007 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats 
obtenus à partir des essais ont montré que le symbole a dépassé les critères d’acceptabilité. Un signal supplémen-
taire accompagné d’un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension.
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PI CF 016: Cinéma

N° de référence
 

ISO 7001 - PI CF 016
 

Référent
 

Cinéma
 

Fonction
Indiquer l’emplacement d’un cinéma.
Contenu graphique
Écran de cinéma, trois silhouettes de personnages en 
buste, en vue d’arrière; l’écran de cinéma est situé au-
dessus des silhouettes.

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l’information du public
Savoir repérer un cinéma.
Besoin
Aider les individus à trouver un cinéma.
Symboles connexes
—
Domaine d’application
Installations publiques, établissements commerciaux, tourisme, culture et patrimoine.
Contexte d’utilisation
Ce symbole est utilisé dans les lieux publics tels que les centres commerciaux ou sur une place ou encore dans 
la rue. Il peut se trouver sur un panneau indicateur au bord de la route, sur un plan représentant les différentes 
installations qui se trouvent dans un bâtiment.
Informations complémentaires

Les données d’essai obtenues conformément à l’ISO 9186-1:2007 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats 
obtenus à partir des essais ont montré que le symbole a dépassé les critères d’acceptabilité. Un signal supplémen-
taire accompagné d’un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension.
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PI CF 017: Atelier de réparations automobiles

N° de référence
 

ISO 7001 - PI CF 017
 

Référent
 

Atelier de réparations automobiles
 

Fonction

Indiquer l’emplacement d’un atelier de réparations 
automobiles.
Contenu graphique
Vue de face représentant une voiture et une clé à écrous, 
la clé étant située au-dessus de la voiture.

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l’information du public
Savoir repérer un atelier de réparations automobiles.
Besoin
Aider les conducteurs.
Symboles connexes
—
Domaine d’application
Installations publiques, établissements commerciaux, installations affectées aux transports.
Contexte d’utilisation
Ce symbole est utilisé dans la rue. Il peut se trouver sur un panneau indicateur au bord de la route (par exemple, 
près de la route).
Informations complémentaires
Les données d’essai obtenues conformément à l’ISO 9186-1:2007 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats 
obtenus à partir des essais ont montré que le symbole a dépassé les critères d’acceptabilité. Un signal supplémen-
taire accompagné d’un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension.
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PI CF 018: Réseau sans fil

N° de référence
 

ISO 7001 - PI CF 018
 

Référent
 

Réseau sans fil
 

Fonction
Indiquer la présence d’un service de réseau sans fil par 
lequel il est possible de se connecter à l’internet ou d’uti-
liser divers services en ligne.
Contenu graphique
Cadre rectangulaire au-dessus d’un socle plein avec 
quatre traits courbes.

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l’information du public
Les personnes peuvent utiliser un service internet sans fil.
Besoin
Aider les personnes qui ont besoin d’une connexion à l’internet sans fil.
Symboles connexes
—
Domaine d’application
Installations publiques, établissements commerciaux.
Contexte d’utilisation
Panneaux dans les aéroports, les gares, les espaces publics couverts et les établissements commerciaux.
Informations complémentaires
Les données d’essai obtenues conformément à l’ISO 9186-1:2007 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats 
obtenus à partir des essais ont montré que le symbole a dépassé les critères d’acceptabilité. Un signal supplémen-
taire accompagné d’un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension.
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PI PF 067: Passage souterrain pour piétons

N° de référence
 

ISO 7001 - PI PF 067
 

Référent
 

Passage souterrain pour piétons
 

Fonction

Indiquer l’emplacement d’un passage souterrain pour 
piétons.
Contenu graphique
Escalier qui donne accès au passage souterrain et silhouette 
humaine de profil descendant les marches.

Comportement humain escompté une fois compris le sens du symbole destiné à l’information du public
Savoir repérer un passage souterrain pour piétons.
Besoin
Faciliter aux personnes la traversée d’une voie de circulation.
Symboles connexes
—
Domaine d’application
Installations publiques.
Contexte d’utilisation
Ce symbole se trouve dans la rue. Il peut se trouver sur un panneau indicateur au bord de la route, sur un plan 
urbain indiquant la répartition des infrastructures.
Informations complémentaires
Les données d’essai obtenues conformément à l’ISO 9186-1:2007 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats 
obtenus à partir des essais ont montré que le symbole a dépassé les critères d’acceptabilité. Un signal supplémen-
taire accompagné d’un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension.
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