JEU DE SYMBOLES
POUR LES CARTES SCOLAIRES 2019
1 INTRODUCTION
A la demande de la commission Jeunes et développement régional la commission
Cartographie de l’IOF a élaboré fin 2018 un jeu de symboles destinés à la réalisation de
cartes scolaires ou de cartes de proximité. Elle a analysé pour ce faire les jeux de symboles
existants dans différents pays et a proposé une synthèse.
La base du jeu de symboles est la spécification de cartes de course d’orientation format
Sprint (ISSprOM 2019). L’échelle recommandée est le 1 : 1 000
Tous les symboles de l'ISSprOM 2019 sont agrandis à 125%. Au jeu de symboles ISSprOM
2019 ont été ajouté 6 symboles et la définition de la zone pavée a été adaptée.

2 INFORMATION ANNEXES
L’échelle de la carte et l’équidistance doivent figurer sur le recto de la carte:
D’autres informations sont souvent présentes comme le nom de la carte, le propriétaire de
la carte; la date de réalisation, le nom des cartographes et celui de l’imprimeur ainsi que des
informations sur la gestion des droits d'auteur.
Une barre rouge devrait marquer le bord nord de la carte et il devrait y avoir une légende.

3 SYMBOLES
Tous les symboles de l’ISSprOM 2019 sont agrandis à 125% de leur taille spécifiée.

Définition modifiée
501 Zone pavée (A)
Une zone pavée est une zone avec des surfaces bien nivelées telles
que de l'asphalte, du gravier dur, des dalles, du béton ou similaires.
Il doit être bordé (ou encadré) par le symbole représentant le bord
de la zone pavée (501.1). Les différences nettes au sein de la zone
pavée peuvent être représentées par le symbole représentant le
bord de la zone pavée (501.1), si elles servent à la navigation. La ligne de bordure noire peut
être omise lorsqu'elle est logique (par exemple, des transitions peu distinctes / progressives
de gravier à herbe).
Les différences de couleur marron doivent être utilisées pour indiquer les différences de
circulation des véhicules ou des piétons et pour indiquer un terrain d’athlétisme coloré en
tartan.
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Couleur: marron 30% pour la circulation légère de véhicules ou de piétons, 50% pour la
circulation dense de véhicules ou de piétons et pour l'athlétisme coloré en tartan, noir; la
couleur et la largeur de ligne doivent être identiques à celles du chemin ou chemin non pavé
(505).

Symboles supplémentaires
321 Prise d’eau (P)
Bouche d’incendie, pompe à main ou d'un élément de nature
aquatique significatif. L'emplacement est le centre de gravité du
symbole.
Couleur: bleu
541 Equipements de jeux (L)
Équipement de jeu pour les enfants ou cage de handball. Les plus
petits appareils peuvent être dessinés avec le symbole Elément
significatif du à l’homme (531 ou 532).
Longueur minimale: 1,8 mm (empreinte au sol de 1,8 m).
Couleur: noir
542 Table (P)
Tables de toutes sortes comme table de ping-pong ou table de piquenique. L'emplacement est le centre de gravité du symbole.
Largeur minimale: 1,5 mm.
Surface minimale (mesures extérieures): 2,25 mm2 (empreinte au sol
de 2,25 m2).
Couleur: noir
543 Banc, siège (L)
Sièges fixes comme un banc ou un siège.
Longueur minimale: 1,5 mm (empreinte de 1,5 m).
Couleur: noir
544 Poteau (P)
Petit pylône tel un mât de drapeau, un panneau de signalisation ou
de direction ou un panier de basket. L'emplacement est le centre de
gravité du symbole.
Couleur: noir
545 Lampadaire (P)
Lampadaire ou feu de circulation. L'emplacement est le centre de
gravité du symbole, qui doit être orienté vers le nord.
Couleur: noir
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