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Annexe 3 – dessins techniques 
 

 NF P02-001 (septembre 1985) : Dessins d'architecture, de bâtiment et de génie civil - 

Principes généraux - Principes de représentation (Indice de classement : P02-001) 

 NF EN ISO 9431 (octobre 1999) : Dessins de construction - Zones réservées au dessin 

et au texte, et cartouches d'inscription sur les feuilles de dessin (Indice de classement : 

P02-003) 

 NF P02-005 (juin 1986) : Dessins d'architecture, de bâtiment et de génie civil - 

Cotation (Indice de classement : P02-005) 

 NF P02-006 (juin 1986) : Dessins d'architecture, de bâtiment et de génie civil - 

Formats et pliage (Indice de classement : P02-006) 

 NF EN ISO 3766 (décembre 2004) : Dessins de construction - Représentation 

simplifiée des armatures en béton (Indice de classement : P02-015) 

 NF EN ISO 7518 (octobre 1999) : Dessins techniques - Dessins de construction - 

Représentation simplifiée de démolition et de reconstruction (Indice de classement : 

P02-020) 

 NF EN ISO 6284 (octobre 1999) : Dessins de génie civil - Indication des écarts limites 

(Indice de classement : P02-023) 

 NF EN ISO 8560 (octobre 1999) : Dessins techniques - Dessins de construction - 

Représentation des dimensions, lignes et quadrillages modulaires (Indice de 

classement : P02-025) 

 NF EN ISO 4157-1 (mai 1999) : Dessins de bâtiment - Systèmes de désignation - 

Partie 1 : Bâtiments et parties de bâtiments (Indice de classement : P02-200-1) 

 NF EN ISO 4157-2 (mai 1999) : Dessins de bâtiment - Systèmes de désignation - 

Partie 2 : Noms et numéros de pièces (Indice de classement : P02-200-2) 

 NF EN ISO 4157-3 (mai 1999) : Dessins de bâtiment - Systèmes de désignation - 

Partie 3 : Identificateurs de pièces (Indice de classement : P02-200-3) 

 NF EN ISO 4172 (février 1997) : Dessins techniques - Dessins de construction - 

Dessins d'assemblage des structures préfabriquées (Indice de classement : P02-201) 

 NF EN ISO 7519 (février 1997) : Dessins techniques - Dessins de construction - 

Principes généraux de présentation pour des dessins d'ensemble et d'assemblage 

(Indice de classement : P02-202) 

 

 

 


