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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 14123-2 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 14123-2:1998), 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 — 
Réductions 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
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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.

La présente partie de l’ISO 14123 fournit également aux rédacteurs de normes de type C des indications 
pour permettre le développement de procédures concernant la vérification. Ces procédures sont 
nécessaires pour déterminer les risques sur la santé associés à l’émission de substances dangereuses lors 
de toutes les phases du cycle de vie d’une machine (voir ISO 12100:2010, 5.4 et ISO 14123-1:2015, Article 4).

La présente partie de l’ISO 14123 peut également être utilisée pour aider les concepteurs et les fabricants 
à identifier les sources d’émission qui peuvent avoir une incidence sur l’exposition des opérateurs ou 
d’autres personnes.

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.
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Lorsque des exigences de la présente norme de type C sont différentes de celles énoncées dans les 
normes de type A ou les normes de type B, les exigences de la présente norme de type C ont priorité 
sur celles des autres normes pour les machines ayant été conçues et fabriquées conformément aux 
exigences de la présente norme de type C.
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NORME INTERNATIONALE ISO 14123-2:2015(F)

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

Partie 2: 
Méthodologie menant à des procédures de vérification

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 14123 établit une méthodologie qui mène à la sélection des facteurs 
critiques liés aux émissions de substances dangereuses dans le but de spécifier des procédures de 
vérification appropriées.

La présente partie de l’ISO 14123 est à utiliser conjointement avec l’ISO 14123-1 et traite spécifiquement 
de l’ISO 14123-1:2015, Article 8.

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

ISO 14123-1:2015, 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

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 12100 et 
l’ISO 14123-1 s’appliquent.

4 Méthodologie

4.1 Généralités

Le présent article spécifie les étapes qui doivent être franchies pour mener à une procédure de 
vérification. Ces étapes sont résumées dans l’Annexe A.

4.2 Identification des substances dangereuses

4.2.1 Identifier les substances qui peuvent être émises pendant l’utilisation normale des machines 
(voir ISO 12100 et ISO 14123-1:2015, Article 4).

4.2.2 Déterminer quelles sont les substances dangereuses pour la santé et la nature du phénomène 
dangereux (voir ISO 14123-1:2015, 3.2, Exemple).

© ISO 2015 – Tous droits réservés 1
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4.2.3 Si un certain nombre de substances dangereuses a été identifié, il convient d’exécuter la 
procédure de vérification sur des substances clés présentant les propriétés les plus défavorables. Les 
substances clés peuvent être sélectionnées sur la base de leurs propriétés toxique, corrosive, dissolvante, 
de leur faculté d’empoussièrement, etc.

4.3 Caractérisation des émissions

Pour toutes les émissions importantes de substances dangereuses identifiées au 4.2.3, établir les 
points suivants:

— le niveau probable d’émission ou son ordre de grandeur dans toutes les circonstances prévisibles, 
dans toutes les phases du cycle de vie de la machine;

NOTE Le niveau d’émission peut être caractérisé par une des nombreuses techniques d’évaluation 
(voir Annexe B).

— la situation et la direction de l’émission par rapport la machine et à la position probable des personnes;

— le moment où l’émission a une probabilité de se produire (il convient d’établir ceci en relation avec 
la présence probable des personnes et le cycle de fonctionnement de la machine);

— les caractéristiques physiques de l’émission, par exemple phase, vitesse de propagation, 
température, pression;

— la possibilité de création d’une émission aérienne ou d’une contamination de surface.

4.4 Identification des facteurs critiques

4.4.1 Identifier tout facteur pertinent provoquant une émission et sur lequel la méthode de 
réduction est basée.

NOTE Les facteurs pertinents peuvent être liés aux matériaux, à l’énergie, à la conception de la machine ou à 
sa performance; des exemples figurent à l’Annexe C.

4.4.2 Identifier les facteurs critiques. Il s’agit des facteurs pertinents dont dépend principalement 
l’émission.

4.5 Spécification des paramètres indicatifs

4.5.1 Etablir les paramètres indicatifs, qui peuvent être qualitatifs, en relation directe avec les facteurs 
critiques identifiés.

NOTE Des exemples sont indiqués à l’Annexe C.

4.5.2 Indiquer la valeur, la plage des valeurs, la condition ou l’état du paramètre indicatif nécessaire 
pour réduire l’émission.

5 Vérification

5.1 La vérification doit être effectuée à partir des données liées aux paramètres indicatifs.

5.2 La vérification peut inclure les résultats d’un essai sur site, d’un essai en laboratoire, de mesurages, 
d’examen ou de calculs.
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5.3 Certaines méthodes d’essai générales pouvant être utilisées comme éléments de vérification sont 
décrites dans l’ISO 29042. Des conditions d’essai plus détaillées pour un type spécifique ou un groupe 
spécifique de machines peuvent être indiquées dans les normes de type C.
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Annexe A 
(normative) 

Schéma des facteurs menant aux procédures de vérification

Le Tableau A.1 montre des séquences des étapes qui doivent être effectuées pour mener à une procédure 
de vérification.

Tableau A.1 — Schéma des facteurs menant aux procédures de vérification

Article Séquences des étapes Exemples
4.2 Identification des substances dange-

reuses

      ⇓

— identification de la phase du cycle de vie de la machine;
— identification des propriétés dangereuses.

4.3 Caractérisation des émissions

      ⇓

— niveau probable de l’émission ou ordre de grandeur;
— situation et direction de l’émissions et position pro-
bable des personnes;
— moment où l’émission à une probabilité de se produire;
— caractéristiques physiques: phase (exemple: gaz), 
température;
— émission aérienne ou contamination superficielle.

4.4.1 Identification des facteurs pertinents

      ⇓

— matériaux: faculté d’empoussièrement, taux d’utili-
sation/débit de production;
— énergie utilisée: type;
— conception de machine: ergonomie, distances, auto-
matisation;
— performance: efficacité.

4.4.2 Sélection des facteurs critiques

      ⇓

Facteurs qui influencent le plus l’émission de substances 
dangereuses; leur donner la priorité pour aider à la sélection 
des paramètres indicatifs.

4.5.1 Spécification des paramètres indica-
tifs

      ⇓

— quantitatifs: obtenus par les mesures ou les calculs;
— qualitatifs: renseignements obtenus par exemple par 
le contrôle visuel, les techniques de visualisation, les détails 
de conception.

4.5.2 Spécification des valeurs des para-
mètres, plages de valeurs, conditions 

ou états

      ⇓

Exigences des performances conduisant à une réduction des 
émissions.

5 Spécification des procédures de 
vérification

— spécification des renseignements qui se rapportent 
aux paramètres indicatifs spécifiés;
— preuve à partir des essais sur site/en laboratoire, 
mesures, contrôles visuels ou calculs, dossier technique de 
construction.

 

4 © ISO 2015 – Tous droits réservés

NM ISO 14123-2:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 14123-2:2015(F)

Annexe B 
(informative) 

Exemples de types d’émission et façon de les évaluer

Le Tableau B.1 donne des exemples de types d’émission et de leur évaluation.

Tableau B.1 — Exemples de types d’émission et façon de les évaluer

Type d’émission Exemples de techniques d’évaluation
Nulle ou insignifiante — contrôle visuel;

— essais au fumigène;
— lampe à faisceau Tyndall;
— essai de pression.

Localisée — performance du composant;
— évaluation de la concentration locale.

Total (émissions multipoints éventuellement) — calcul à partir d’un bilan matière;
— données d’essai.
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Annexe C 
(informative) 

Exemples de facteurs pertinents et de leurs paramètres indicatifs

Le Tableau C.1 donne des exemples de facteurs pertinents qui pourraient avoir une influence sur la 
réduction des risques pour la santé résultant de substances dangereuses émises par des machines.

Tableau C.1 — Exemples de facteurs pertinents et de leurs paramètres indicatifs

Catégorie Facteurs pertinents Paramètres indicatifs (unités)
Matériaux D é b i t  d ’a l i m e n t a t i o n , 

débit de sortie
Débit-masse (kg.h−1); avance (mm.min−1); concentration 
ambiante en résultant (mg.m−3).

Forme d’alimentation poussières ou solide, liquides visqueux, non visqueux ou vola-
tiles

Durée du processus durées d’alimentation (min)
Energie Thermique Régulation de la température (plage °C); 

vitesse de montée ou de chute de température (°C.min−1); 
température de sortie du produit (°C); 
température de réfrigérant liquide ou gazeux (°C); 
débit de réfrigérant (l.h−1)

Electrique énergie absorbée (kWh); 
intensité du moteur d’entrainement (A)

Mécanique vitesse d’agitation (r.min−1)
vitesse du convoyeur (m.min−1) 
durée de mélangeage (min)

Mouvement de l’air vitesse de refroidissement ou de captage (m.s−1) 
vitesse des gaz extraits (m.s−1) ou débit (m3.s−1).

Conception R é g l a g e ,  g é o m é t r i e , 
orientation

Couvercle ouvert ou fermé; 
temporisation à l’ouverture du couvercle (s); 
extraction locale, position; 
diamètre du conduit d’extraction (mm); 
position la plus proche de l’opérateur (m); 
hauteur de chute du matériau (m); 
direction de décharge.

Performance Fuite aux joints Intégrité du joint
Epurateur d’air Efficacité de séparation (%) 

perte de charge du filtre (Pa).
Extraction locale Efficacité de captage (%)
Système de maitrise de la pol-
lution

Indice d’assainissement.

Emission totale débit d’émission (g.min−1),
paramètre de concentration en polluant (mg.m−3).

 

6 © ISO 2015 – Tous droits réservés

NM ISO 14123-2:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 14123-2:2015(F)

Bibliographie

[1] ISO 29042 (toutes les parties), Sécurité  des machines — Évaluation de  l’émission de  substances
dangereuses véhiculées par l’air

 

© ISO 2015 – Tous droits réservés 7

NM ISO 14123-2:2020


	Avant-propos européen
	Annexe ZA (informative) Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles de la Directive 2006/42/CE
	ISO_14123-2_2015(F).pdf
	Avant-propos
	Introduction
	1	Domaine d’application
	2	Références normatives
	3	Termes et définitions
	4	Méthodologie
	4.1	Généralités
	4.2	Identification des substances dangereuses
	4.3	Caractérisation des émissions
	4.4	Identification des facteurs critiques
	4.5	Spécification des paramètres indicatifs
	5	Vérification
	Annexe A (normative)  Schéma des facteurs menant aux procédures de vérification
	Annexe B (informative)  Exemples de types d’émission et façon de les évaluer
	Annexe C (informative)  Exemples de facteurs pertinents et de leurs paramètres indicatifs
	Bibliographie

	03.2.129 (ISO 14123-1).pdf
	Avant-propos européen
	Annexe ZA (informative) Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles concernées de la Directive européenne 2006/42/CE
	ISO_14123-1_2015_(F).pdf
	Avant-propos
	Introduction
	1	Domaine d’application
	2	Références normatives
	3	Termes et définitions
	4	Estimation du risque
	5	Types d’émissions
	5.1	Émissions de substances véhiculées par l’air
	5.2	Émissions de substances non véhiculées par l’air
	6	Prescriptions et/ou mesures de protection pour l’élimination et/ou la réduction des risques
	7	Notice d’utilisation et de maintenance
	7.1	Notice d’utilisation
	7.2	Notice de maintenance
	8	Vérification des prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection
	Annexe A (informative)  Exemples de mesures de protection pour la réduction de l’exposition à des substances dangereuses
	Bibliographie

	NM ISO (pg).pdf
	Foreword
	Introduction
	1. Scope
	2. Normative references
	3. Definitions
	4. Lighting design criteria
	4.1 Luminous environment
	4.2 Luminance distribution
	4.3 Illuminance
	4.3.1 Recommended illuminances at the task area
	4.3.2 Scale of illuminance
	4.3.3 Illuminances of immediate surroundings
	4.3.4 Uniformity

	4.4 Glare
	4.4.1 Shielding against glare
	4.4.2 Discomfort glare
	4.4.3 Veiling reflections and reflected glare

	4.5 Directionality
	4.5.1 Modelling
	4.5.2 Directional lighting of visual tasks

	4.6 Colour aspects
	4.6.1 Colour appearance
	4.6.2 Colour rendering

	4.7 Daylight
	4.8 Maintenance
	4.9 Energy considerations
	4.10 Lighting of workstations with visual display terminals VDT
	4.11 Flicker and stroboscopic effect
	4.12 Emergency lighting

	5. Schedule of lighting requirements
	6. Verification procedures
	6.1 Illuminance
	6.2 Unified glare rating
	6.3 Colour rendering index (Ra)
	6.4 Colour appearance (Tcp)
	6.5 Maintenance
	6.6 Luminaire luminance
	6.7 Tolerances in measurements

	ISO (pg).pdf
	ISO (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement







