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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'ISO 81714-1 a été élaborée conjointement par les comités techniques ISO/TC 10, Documentation technique 
de produits, sous-comité SC 10, Documentation pour les usines de traitement et symboles pour 
documentation technique de produits (tpd), et CEI/TC 3, Structures d'informations, documentation et 
symboles graphiques. Le projet a été soumis aux organismes nationaux de l'ISO et de la CEI pour vote. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 81714-1:1999), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 

L'ISO 81714 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Création de symboles 
graphiques à utiliser dans la documentation technique de produits: 

⎯ Partie 1: Règles fondamentales 

La CEI 81714 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Création de symboles 
graphiques utilisables dans la documentation technique de produits: 

⎯ Partie 2: Spécification pour symboles graphiques sous forme adaptée à l'ordinateur, y compris symboles 
pour bibliothèque de références, et prescriptions relatives à leur échange 

⎯ Partie 3: Classification des nœuds de connexion des réseaux et leur codage 
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Création de symboles graphiques à utiliser dans la 
documentation technique de produits — 

Partie 1: 
Règles fondamentales 

1 Domaine d'application 

L'ISO 81714-1 établit les règles fondamentales relatives à la création de symboles graphiques à utiliser dans 
la documentation technique de produits en tenant compte des besoins fondamentaux d'application. 

NOTE Les exigences supplémentaires s'appliquant aux symboles graphiques utilisés dans les systèmes avancés de 
conception assistée par ordinateur sont spécifiées dans la CEI 81714-2 et la CEI 81714-3. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 129-1, Dessins techniques — Indication des cotes et tolérances — Partie 1: Principes généraux 

ISO 6428, Dessins techniques — Conditions requises pour la micrographie 

ISO/CEI 8859 (toutes les parties), Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur 
un seul octet 

ISO/CEI 10367, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés normalisés à utiliser 
dans les codes à un octet 

ISO/CEI 10646, Technologies de l'information — Jeu universel de caractères codés sur plusieurs octets (JUC) 

ISO 80000-2, Grandeurs et unités — Partie 2: Signes et symboles mathématiques à employer dans les 
sciences de la nature et dans la technique 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
symbole graphique 
figure visuellement perceptible ayant une signification particulière et utilisée pour transmettre des informations 
indépendamment de la langue 

[ISO 17724:2003[6], définition 31] 

NOTE 1 Le symbole graphique peut représenter des objets présentant un intérêt, tels que produits, fonctions ou 
exigences relatives à la fabrication, au contrôle de la qualité, etc. 
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