
Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
ICS : 13.110

Correspondance 
La présente norme est une reprise intégrale de la norme ISO 14123-1:2015.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2020 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM ISO 14123-1 
IC 03.2.129

2020

Projet de
Norme Marocaine

Norme Marocaine homologuée 
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°........... du ............ 2020,
publiée au B.O. N° ............ du ............ 2020.

Sécurité des machines 

Réduction des risques pour la santé résultant de 
substances dangereuses émises par des machines 

Partie 1 : Principes et spécifications à l’intention des 
constructeurs de machines

La présente norme annule et remplace la NM ISO 14123-1 homologuée en 2000.



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 14123-1 a été examinée et adoptée par la Commission
de Normalisation de la sécurité des appareils et machines (047).
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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 sur la liste ISO des déclarations de 
brevets reçues (voir 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.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation 
de la conformité, aussi bien que pour des informations au-sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes de 
l’OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC) voir le lien URL suivant: Foreword - 
Supplementary information

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 199, Sécurité des machines.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 14123-1:1998), dont, en prenant 
l’ISO 12100, elle constitue une révision mineure.

L’ISO 14123 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Sécurité des machines — 
Réduction des risques pour la santé résultant de substances dangereuses émises par des machines:

— Partie 1: Principes et spécification à l’intention des constructeurs de machines

— Partie 2: Méthodologie menant à des procédures de vérification

 

iv © ISO 2015 – Tous droits réservés
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Introduction

Dans le domaine de la sécurité des machines, les normes sont structurées de la manière suivante:

a) Normes de type A (normes fondamentales de sécurité) précisant des notions fondamentales, des
principes de conception et des aspects généraux pouvant être appliqués aux machines;

b) Normes de type B (normes génériques de sécurité) traitant d’un aspect de la sécurité ou d’un type
de moyen de protection valable pour une large gamme de machines:

— normes de type B1 traitant d’aspects particuliers de la sécurité (par exemple, distances de
sécurité, température de surface, bruit);

— normes de type B2 traitant de moyen de protection (par exemple, commandes bi-manuelles, 
dispositifs de verrouillage, dispositifs sensibles à la pression);

c) Norme de type C (normes de sécurité par catégorie de machines) traitant des prescriptions de
sécurité détaillées s’appliquant à une machine particulière ou un à groupe de machines particulier.

La présente Norme internationale est une norme de type B1 tel que mentionné dans l’ISO 12100. Son 
premier objectif est de servir de guide aux rédacteurs de normes de type C pour les machines pour 
lesquelles a été identifié un risque significatif lié à l’émission de substances dangereuses. La présente 
partie de l’ISO 14123 peut également être utilisée comme guide pour la maîtrise du risque lorsqu’il 
n’existe pas de norme de type C pour une machine particulière.

Le contenu du présent document concerne, en particulier, pour les groupes de parties prenantes 
représentant les acteurs du marché dans le domaine de la sécurité des machines:

— fabricants de machines (petites, moyennes et grandes entreprises);

— organismes de santé et de sécurité (autorités réglementaires, organismes de prévention des risques 
professionnels, surveillance du marché, etc.)

D’autres groupes peuvent être concernés par le niveau de sécurité des machines atteint à l’aide du 
document par les parties prenantes mentionnées ci-dessus:

— utilisateurs de machines/employeurs (petites, moyennes et grandes entreprises);

— utilisateurs de machines/salariés (par exemple syndicats de salariés, organisations représentant 
des personnes ayant des besoins particuliers);

— prestataires de services, par exemple sociétés de maintenance (petites, moyennes et grandes 
entreprises);

— consommateurs (dans le cas de machines destinées à être utilisées par des consommateurs).

Les groupes de parties prenantes mentionnés ci-dessus ont eu la possibilité de participer à l’élaboration 
du présent document.

Les machines concernées et l’étendue des phénomènes dangereux, situations dangereuses ou 
événements dangereux couverts sont indiquées dans le Domaine d’application du présent document.

Lorsque des exigences d’une norme de type C sont différentes de celles énoncées dans les normes de type 
A ou les normes de type B, les exigences de cette norme de type C ont priorité sur celles des autres normes 
pour les machines ayant été conçues et fabriquées conformément aux exigences de la norme de type C.
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Sécurité des machines — Réduction des risques pour la 
santé résultant de substances dangereuses émises par 
des machines —

Partie 1: 
Principes et spécifications à l’intention des 
constructeurs de machines

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 14123 établit des principes de maîtrise des risques pour la santé résultant 
des substances dangereuses émises par des machines.

La présente partie de l’ISO 14123 ne couvre pas les substances constituant un danger pour la santé 
du seul fait de leur caractère explosif, inflammable, radioactif ou de leurs conditions de température 
(haute ou basse) ou de pression (haute ou basse).

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document 
et sont indispensables à son application. 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 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et 
réduction du risque

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 12100 ainsi que les 
suivants s’appliquent.

3.1
utilisation normale
utilisation d’une machine conformément aux informations pour l’utilisation données dans les instructions

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.23]

3.2
substance dangereuse
tout agent chimique ou biologique constituant un danger pour la santé

EXEMPLE Substances ou préparations répertoriées comme très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, 
irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, tératogènes, pathogènes ou asphyxiantes. Pour les états 
européens, voir aussi le Règlement (EC) N°1272/2008.[3]

Note 1 à l’article: Pour la définition de “agent chimique” et “agent biologique”, voir l’EN 1540.

NORME INTERNATIONALE ISO 14123-1:2015(F)

© ISO 2015 – Tous droits réservés 1
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4 Estimation du risque

4.1 Le constructeur de machines doit procéder à une identification des phénomènes dangereux et à 
une estimation des risques prévisibles résultat des substances dangereuses. Cette procédure doit porter, 
si possible, sur tous les dangers potentiels pouvant provenir de l’exposition des personnes aux diverses 
phases du cycle de vie de la machine.

NOTE Les détails de la méthodologie d’évaluation du risque sont donnés dans l’ISO 12100.

4.2 Le niveau de risque dépend des propriétés des substances dangereuses, de la probabilité 
d’exposition de la personne au danger en question et du niveau d’exposition. Les effets sur la santé des 
substances dangereuses peuvent être

— à court ou à long terme;

— réversible or irréversible.

4.3 Les substances en question peuvent se présenter sous n’importe quel état physique (gazeux, 
liquide, solide) et peuvent affecter le corps par

— inhalation,

— ingestion,

— contact avec la peau, les yeux et les muqueuses,

— pénétration à travers la peau.

4.4 Ces substances dangereuses peuvent se dégager

— de toute partie de la machine,

— de substances contenues dans la machine, ou

— de matériaux issus directement ou indirectement de pièces et/ou de substances traitées par la 
machine ou utilisées par elle.

4.5 Les phases du cycle de vie de la machine peuvent comprendre (voir également ISO 12100:2010, 5.4):

— le transport, l’assemblage et l’installation;

— la mise en service;

— l’utilisation;

— tous les modes de fonctionnement, démarrage et arrêt/mise à l’arrêt compris;

— la panne;

— le réglage ou changement de processus de fabrication/d’outil;

— le nettoyage et l’entretien;

— la mise au point;

— la maintenance et réparation;

— le démontage, la mise hors service et, dans la mesure où la sécurité est concernée, la mise au rebut.

 

2 © ISO 2015 – Tous droits réservés
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5 Types d’émissions

5.1 Émissions de substances véhiculées par l’air

5.1.1 Les émissions de substances véhiculées par l’air peuvent constituer des sources importantes 
d’exposition aux substances dangereuses. L’inhalation constitue le vecteur de pénétration le plus répandu 
(voir 4.3). Ces substances peuvent également pénétrer dans le corps par d’autres voies, notamment 
lorsqu’elles se déposent à la surface du corps ou sont ingérées par déglutition.

5.1.2 Ces émissions peuvent provenir de divers procédés et notamment les suivants:

— usinage: par exemple sciage, meulage, ponçage, fraisage;

— évaporation ou convection thermique: par exemple cuves ouvertes, creusets, cuves de solvants;

— mise en œuvre des métaux à chaud: par exemple soudage, brasage fort, brasage tendre, profilage 
par coupe, moulage;

— manutention de matériaux: par exemple chargement par trémies, convoyage pneumatique, 
remplissage de sacs;

— pulvérisation: par exemple peinture, nettoyage sous pression;

— fuites: par exemple à des joints de pompes, à des brides;

— sous– produits et rejets: par exemple gaz de crasses, fumées de vulcanisation des caoutchoucs;

— entretien: par exemple nettoyage des dépoussiéreurs;

— démontages: par exemple rupture de batteries acides, enlèvement de revêtements isolants d’amiante;

— combustion de carburant: par exemple échappement de moteur à combustion interne;

— mélangeurs pour aliments;

— usinage des métaux: par exemple nitrosamines provenant d’huiles solubles de lubrification.

5.1.3 Comme exemples de substances dangereuses véhiculées par l’air, on peut citer:

— les irritants respiratoires: par exemple dioxyde de soufre, chlore, fumées de cadmium;

— les sensibilisants: par exemple isocyanates, enzymes, fumées de colophane;

— les cancérogènes: par exemple amiante, chrome VI, benzène, chlorure de vinyle monomère;

— les poussières fibrogènes: par exemple silice cristalline libre, amiante, cobalt;

— les asphyxiants: par exemple azote, argon, méthane;

— les agents biologiques: par exemple Legionella pneumophila, poussières de foin moisi;

— les agents visant des organes particuliers: par exemple mercure (système nerveux, reins), 
plomb (système nerveux, sang), tétrachlorure de carbone (système nerveux, foie), monoxyde de 
carbone (sang).

5.1.4 Les émissions de substances véhiculées par l’air peuvent faire l’objet de techniques d’évaluation 
reposant sur la mesure des concentrations de ces substances dans la zone de respiration des personnes 
concernées. Les résultats de ces mesures sont généralement comparés à des critères appropriés.
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5.1.5 Il existe de nombreuses méthodes d’échantillonnage de l’air et d’analyse des polluants véhiculés 
par l’air. On veillera à ce que les méthodes d’échantillonnage et les techniques d’analyse soient adaptées 
à la nature des polluants émis.

5.2 Émissions de substances non véhiculées par l’air

5.2.1 Les émissions de substances dangereuses non véhiculées par l’air peuvent constituer des sources 
importantes d’exposition par ingestion, contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses, ou pénétration à 
travers la peau (voir 4.3).

5.2.2 Ces émissions peuvent se produire dans diverses circonstances et notamment les suivantes:

— migrations en provenance de sources ouvertes: par exemple éclaboussures et 
évaporation/condensation conduisant à des émissions secondaires;

— ouverture des machines: par exemple pour l’entretien;

— entrée dans les machines: par exemple pour le contrôle;

— manutention de matériaux: par exemple chargement, échantillonnage, évacuation;

— maniement de pièces constitutives des machines: par exemple démontage;

— procédure incorrecte: par exemple remplissage excessif;

— fuites: par exemple à des joints de pompes, à des brides;

— ruptures.

5.2.3 L’exposition à ces émissions peut engendrer des altérations de la santé résultant de la nature 
dangereuse de produits très divers. On peut citer comme produits les suivants:

— les corrosifs: par exemple acide sulfurique;

— les irritants: par exemple ciment humide;

— les sensibilisants: par exemple composés du chrome, résines époxydes;

— les cancérogènes: par exemple huile de trempe usagée, oxyde de béryllium, hydrocarbures 
aromatiques polycycliques;

— les agents biologiques: par exemple huiles de coupe contaminées, sang contaminé.

Ces altérations peuvent être localisées au point de contact, ou être le résultat d’atteinte de n’importe 
quelle partie du corps (effet systémique ou atteinte d’un organe–cible). Dans certains cas, les deux 
situations peuvent se rencontrer (par exemple phénol).

5.2.4 Les émissions de substances non véhiculées par l’air ne peuvent pas être évaluées par des mesures 
de concentration dans l’air. Les critères basés sur ces concentrations ne peuvent être utilisés. D’autres 
critères peuvent être établis: par exemple concentration en micro–organismes des huiles de coupe.

5.2.5 Dans certains cas, il peut être pertinent de procéder à des estimations quantitatives des 
polluants en surface. Il convient donc de fonder les critères sur des considérations tant pratiques que 
toxicologiques. Les techniques de mesure de ces polluants comprennent

— les analyses chimiques de prélèvements surfaciques,

— l’utilisation de traceurs fluorescents,

— les techniques colorimétriques, et
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— les comptages de micro–organismes.

6 Prescriptions et/ou mesures de protection pour l’élimination et/ou la 
réduction des risques

Les risques liés à l’exposition aux substances dangereuses doivent être réduits dans la mesure du possible 
et en prenant en considération les connaissances scientifiques et les moyens techniques existants ainsi 
que les contraintes liées à l’exposition et à l’environnement extérieur. Parmi les méthodes les mieux 
adaptées de réduction des risques, le constructeur doit prendre des mesures de protection pour réduire 
les risques liés à l’exposition aux substances dangereuses et accorder la préférence à celles qui agissent 
au plus près de la source. Il doit appliquer les principes suivants, dans l’ordre indiqué et compte tenu de 
l’état de l’art (voir également la “méthode des trois étapes” décrite par l’ISO 12100:2010, 6.1):

a) conception de la machine de manière à éliminer ou à prévenir les risques résultant de l’exposition
aux substances dangereuses (“Mesures de prévention intrinsèque”);

b) conception de la machine de manière à réduire les risques qui ne peuvent être éliminés, dans l’ordre
de priorité suivant (“Protection et mesures de prévention complémentaires”):

1) réduction de l’émission;

2) réduction par ventilation ou autres moyens techniques;

3) réduction de l’exposition par des mesures organisationnelles ou d’isolement des postes
d’utilisation.

c) information des utilisateurs sur les risques résiduels et conseils aux utilisateurs sur les mesures de
protection à mettre en place pour réduire l’exposition.

NOTE Une liste des mesures de protection possibles est donnée en Annexe A.

7 Notice d’utilisation et de maintenance

7.1 Notice d’utilisation

7.1.1 Le constructeur doit spécifier dans son manuel d’instruction l’utilisation normale de la machine, 
les substances dangereuses pouvant être générées par la machine (voir 4.4) et les modes opératoires 
de fonctionnement. Il doit spécifier, si nécessaire, le niveau de compétence (atteint par formation) 
requis pour faire fonctionner la machine. Le constructeur doit fournir dans le manuel d’instruction des 
précisions sur les conditions de réglage et de fonctionnement de la machine lorsque celles–ci permettent 
de réduire les risques de façon appropriée.

7.1.2 Lorsque la machine est équipée d’un système réduisant le risque pour la santé, son constructeur 
doit fournir les informations nécessaires sur son bon usage et sur les facteurs qui peuvent en affecter les 
performances.

7.1.3 Lorsqu’aucun dispositif de réduction du risque n’est fourni, le constructeur doit spécifier les 
principes appropriés et éprouvés permettant d’amoindrir ce risque et/ou les méthodes d’évaluation.

7.1.4 S’il est prévisible qu’il pourra se produire des fuites, des débordements accidentels ou des rejets 
non maîtrisés de substances dangereuses, le constructeur doit informer sur les mesures à prendre pour 
limiter leurs conséquences et pour reprendre la maîtrise de la situation aussi vite que possible. Cette 
information doit porter, suivant les cas, sur les procédures de secours d’urgence, l’évacuation sans danger 
des substances en question et les équipements de protection appropriés permettant d’identifier en toute 
sécurité la source de rejet et de procéder aux réparations requises.
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7.1.5 Le constructeur doit fournir des informations adéquates sur les équipements de protection 
individuelle nécessaires et sur les mesures concernant l’hygiène.

7.2 Notice de maintenance

Le constructeur de machine doit fournir les instructions nécessaires permettant à l’utilisateur 
d’entretenir sa machine sans risque pour la santé.

NOTE Ces instructions peuvent en particulier concerner la nécessaire maintenance garantissant une 
maîtrise efficace et permanente de l’émission de substances dangereuses. La mise en œuvre par l’utilisateur peut 
se faire, dans la mesure du possible, par le biais d’un programme structuré de vérifications diverses à intervalles 
de temps réguliers des fonctions et des performances.

EXEMPLE Les éléments d’un tel programme d’entretien peuvent comporter, pour l’utilisateur d’un crible 
mécanique vibrant, des contrôles réguliers, comme ceux qui suivent

— de l’état physique du matériel et notamment des couvercles, trappes d’accès, etc. garantissant le 
maintien de l’intégrité de l’enveloppe du crible,

— de l’intégrité et de l’adaptation des joints et garnitures des couvercles et des trappes,

— de l’état des raccords flexibles des conduits d’alimentation et de transport des produits traités,

— du dispositif d’aspiration avec contrôles visuels, contrôles mécaniques courants et détermination 
des performances de la ventilation,

— de l’accumulation de matière.

8 Vérification des prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection

Une méthodologie menant aux procédures de vérification de la réduction des risques pour la 
santé résultant de l’émission de substances dangereuses à partir des machines est spécifiées dans 
l’ISO 14123-2.
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Annexe A 
(informative) 

Exemples de mesures de protection pour la réduction de 
l’exposition à des substances dangereuses

NOTE Ces exemples peuvent concerner les moyens à prévoir dès la conception de la machine ou à fournir en 
tant que notice d’utilisation.

A.1 Elimination et prévention des risques

Des exemples de mesures de protection pour l’élimination et la prévention des risques sont donnés ci-
dessous:

— élimination de l’opération provoquant l’émission;

— choix d’un procédé de fabrication de remplacement;

— choix d’opérations de remplacement;

— élimination de l’emploi de la substance dangereuse;

— substitution d’équivalents moins dangereux aux substances mises en cause: par exemple emploi de 
brasure d’argent sans cadmium;

— encoffrement total des systèmes de traitement et de manutention: exemple pompes à stator chemisé;

— commande à distance et automatisation des processus.

A.2 Réduction des risques

A.2.1 Réduction des émissions

Des exemples de mesures de protection pour la réduction des émissions sont donnés ci-dessous:

— systèmes de recyclage des vapeurs: par exemple raccordement de l’évent de la cuve de stockage au 
réservoir d’alimentation;

— emploi de produits réduisant les poussières: par exemple comprimés, granulés, flocons ou pastilles 
au lieu de poudres;

— encoffrement des systèmes de manutention;

— élimination des poussières par abattage humide;

— entretien des vannes, pompes et brides;

— prévention des débordements et fuites;

— emploi de liquides ne donnant pas lieu à la formation de poussière après séchage: par exemple 
solutions savonneuses anticollantes sur le caoutchouc non vulcanisé;

— immersion des arbres et des joints dans des liquides réactifs absorbant les fuites de substances 
dangereuses: par exemple pompes à isocyanate;
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— adaptation de couvercles, barrières souples ou rigides ou de flotteurs pour contenir les émissions 
des convoyeurs, réservoirs, etc.;

— condensation des vapeurs: par exemple dans les réservoirs de solvants de dégraissage;

— emploi de systèmes fonctionnant en dépression;

— régulation des processus: par exemple emploi de thermostats, pressostats.

A.2.2 Réduction par la ventilation

Des exemples de mesures de protection pour la réduction des risques par la ventilation sont donnés ci-
dessous (dans la plupart des cas, l’ordre d’efficacité est le suivant):

— aspiration localisée à partir d’enceintes totalement ou partiellement closes;

— aspiration localisée en l’absence d’enceintes;

— rideaux d’air;

— ventilation générale par dilution: par exemple extraction avec apport d’air neuf;

— ventilation due à la conception même du bâtiment: par exemple procédés dégageant de la chaleur 
dans des bâtiments de grande hauteur.

A.2.3 Informations sur la réduction de l’exposition par le fonctionnement de la machine
ou l’isolement des postes d’information

Des exemples de mesures de protection pour la réduction de l’exposition par le fonctionnement de la 
machine ou par ou l’isolement des postes d’utilisation sont donnés ci-dessous:

— condamnation des accès secondaires: par exemple à des espaces confinés, à des opérations 
dangereuses ou à des zones à fort risque;

— séparation des opérations dangereuses et des opérations non dangereuses par exemple enceintes 
partielles, cloisonnement ou séparation des bâtiments;

— réduction du nombre d’employés exposés: par exemple amélioration de l’efficacité des méthodes de 
travail;

— utilisation de salles de commande et accès à la zone polluée limité au strict nécessaire;

— utilisation de murets de rétention empêchant la dispersion des débordements;

— réduction des temps d’exposition.

A.3 Informations sur les risques résiduels et sur d’autres mesures de protection

Des exemples d’informations à fournir ou de mesures de protection à prendre concernant les risques 
résiduels sont donnés ci-dessous:

— nettoyage régulier ou désinfection des murs, parois, surfaces contaminés etc.;

— aménagement de moyens sûrs de stockage et d’évacuation des substances dangereuses pour la santé;

— fourniture d’équipements individuels de protection adaptés;

— interdiction de manger, boire, fumer dans les zones contaminées;

— fourniture et maintien en état de moyens appropriés de lavage, changement et rangement des 
vêtements avec l’aménagement d’une blanchisserie pour vêtements contaminés;
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— information, instruction et formation appropriées d’un personnel qualifié.
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