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Avant-Propos  

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 00.2.316 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Déchets (81).
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Introduction 

Les activités de soins dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire et les personnes 
en auto-traitement produisent des déchets médicaux et pharmaceutiques dont certains à risques 
infectieux (DASRI) qui présentent un danger pour la santé publique. 

Lorsque les emballages pour les déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux (DASRI) font 
l’objet d’un transport par la route alors la réglementation sur le transport des matières dangereuses par la 
route (ADR) s’applique à ces emballages et notamment aux caisses avec sac intérieur. 

Pour autant, cette réglementation ne prévoit que des essais de chute, de gerbage et de la mesure de l’indice 
COBB pour des emballages contenant des déchets solides. Étant donné le besoin de protection des personnes 
et de l’environnement, il est néanmoins nécessaire de qualifier ces emballages et donc d’élaborer un 
référentiel technique permettant de garantir un niveau minimal de qualité. 

Le présent document s’applique aux emballages utilisés pour collecter les déchets médicaux et 
pharmaceutiques à risques infectieux et présente les principes de conception et les exigences 
nécessaires afin d'améliorer la sécurité d’utilisation de ces emballages, décrivant les : 

 méthodes d’essais (inclinaison, suspension, résistance…) des systèmes de fermeture, étanchéité à l’eau,
essais de chute, de gerbage, indice Cobb) ;

 exigences pour le marquage, l’étiquetage et les instructions du fabricant ;

 critères de choix et de recommandations pour les utilisateurs (Annexe informative).
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1 Domaine d'application 

Ce document s'applique aux caisses avec sac intérieur, ayant une capacité nominale inférieure ou égale à 60 l 
tels que définis dans le présent document (voir 3.4) qui sont utilisés pour conditionner les 
déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux solides et mous. 

Les caisses sont généralement en carton, mais d’autres matières peuvent être utilisées par exemple du 
plastique. 

Ces caisses avec sac intérieur ne sont pas destinées à recevoir directement des déchets liquides, sauf ceux 
hermétiquement conditionnés. Les DASRI liquides doivent être conditionnés dans des emballages 
conformes à la norme NF X 30-506. 

Ces caisses avec sac intérieur ne sont pas destinées à recevoir des DASRI perforants, sauf ceux conditionnés 
dans des boites pour déchets perforants conformes aux normes NF X 30-511 et NF EN ISO 23907. 

Ce document spécifie les définitions normalisées, les exigences et essais applicables à ces emballages afin 
de réduire au minimum les risques et les nuisances auxquels l’homme, les animaux et l’environnement 
pourraient être exposés. Il définit également le marquage, l’étiquetage et les instructions du fabricant.  

Les exigences de ce document ne se substituent en aucun cas aux recommandations et exigences des 
réglementations et notamment celles données dans la bibliographie. Ces emballages n'entrent pas dans le 
champ d'application de la Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 (dernière version : Directive 2007/47/CE), 
relative aux dispositifs médicaux ; ils ne sont pas soumis au marquage CE. 

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). 

NF X 30-501, Emballages des déchets médicaux et pharmaceutiques — Sacs pour déchets médicaux et 
pharmaceutiques mous à risques infectieux — Spécifications et méthodes d'essai. 

NF X 30-506, Déchets médicaux et pharmaceutiques — Emballages pour déchets médicaux et 
pharmaceutiques liquides à risques infectieux — Spécifications et essais. 

NF X 30-510, Terminologie des déchets médicaux et pharmaceutiques. 

NF X 30-511, Emballages pour déchets médicaux et pharmaceutiques — Caractéristiques et exigences 
complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants. 

NF EN ISO 23907 :2012, Protection contre les blessures par perforants — Exigences et méthodes d'essai — 
Conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants (indice de classement : S 93-077). 

NF EN ISO 23907-1, Protection contre les blessures par perforants — Exigences et méthodes d'essai — 
Conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants - Partie 1 : Conteneurs à usage unique pour objets 

piquants ou coupants (indice de classement : S 93-077-1)1)  

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR modifié 
en vigueur), sous l’égide de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (ONU). 

1) En préparation.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



PNM 00.2.316 : 2021

7 

3 Termes et définitions 

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

3.1 
boîte pour déchets perforants 
emballage portatif à usage unique conçu pour le conditionnement de déchets perforants, d'un volume de 
remplissage inférieur ou égal à 12 l et qui est équipé d'une fermeture provisoire et d'une fermeture 
définitive 

[NF X 30-511 et NF EN ISO 23907] 

3.2 
caisse 
emballage à faces pleines rectangulaires ou polygonales, en métal, bois, contre-plaqué, bois reconstitué, 
carton, plastique ou autres matériaux appropriés 

Note 1 à l’article : Ce type d’emballage destiné à recevoir des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques 
infectieux, hors déchets perforants et déchets liquides, est le plus souvent constitué d’une caisse carton doublée 
d’un film plastique. 

3.3 
capacité nominale 
volume de l'emballage annoncé par le fabricant en litres 

3.4 
volume total du conteneur 
volume intérieur global contenu dans un conteneur fermé, pour les cas particuliers de 
conteneurs présentant un volume important (plus de 5 % du volume total) au-dessus de l'orifice, le 
volume total s'entend jusqu'à la partie inférieure de l'orifice, du conteneur en situation fermée 

[NF X 30-511 et NF EN ISO 23907] 

3.5 
volume de remplissage du conteneur 
volume utilisable déterminé par le fabricant et indiqué par la limite de remplissage sur le conteneur 

[NF EN ISO 23907] 

3.6 
déchets médicaux et pharmaceutiques (Art. R 1335-1 du Code de la Santé Publique) 
déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans 
les domaines de la médecine humaine et vétérinaire 

3.7 
DASRI 
déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux (Art. R.1335-1 du Code de la Santé 
Publique) déchets médicaux et pharmaceutiques contenant des micro-organismes viables ou leurs 
toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité 
ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants 

3.8 
déchets médicaux et pharmaceutiques mous à risques infectieux 
catégorie de déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux définie par opposition aux 
déchets perforants. Ils sont donc constitués de tous matériaux, quels qu’ils soient, autres que perforants et 
déchets d’amalgames dentaires 
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3.9 
déchets médicaux et pharmaceutiques solides 
déchets présentant une consistance ferme, qui ne sont pas fluides 

[NF X 30-510] 

3.10 
emballage  
récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de remplir ses 
fonctions, notamment de rétention 

[NF X 30-510] 

3.11 
fermeture définitive  
état du dispositif de fermeture lorsqu’il est verrouillé/scellé dans le cadre de la préparation pour la 
destruction définitive 

[NF EN ISO 23907] 

3.12 
fermeture provisoire  
dispositif de fermeture entièrement fixé à l'emballage qui, une fois qu'il a été actionné pour la fermeture, 
peut être ré-ouvert, sans être détérioré, d'une seule main 

[NF X 30-511] 

3.13 
gerbage 
empilement de conditionnements, d’emballages ou de colis les uns sur les autres, de manière à 
économiser la surface du sol 

3.14 
masse brute maximale  
masse totalisant la masse vide et la charge maximale 

[NF X 30-510] 

3.15 
collecteur de poche 
conteneur pour objets coupants, tranchants et perforants d’une capacité inférieure ou égale à 0,75 l, destiné 
à contenir un nombre limité d’objets coupants, tranchants et perforants 

[NF EN ISO 23907] 

3.16 
poignée de transport  
anse, bride, partie en saillie ou en retrait destinée à soulever le conteneur 

[NF EN ISO 23907] 

3.17 
sac intérieur 
sac en matière plastique ou kraft doublé plastique ou matière équivalente 
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4 Objectifs de conception 

4.1 Viser l'hygiène et la sécurité 

Le choix des matériaux constitutifs et le mode de fabrication (homogénéité de la répartition en épaisseur) 
doivent permettre une résistance au gerbage. 

Les caisses avec sac intérieur doivent être adaptées aux besoins (capacité, dimensions adaptées au contenu 
prévu et performances appropriées). 

Les caisses avec sac intérieur doivent être conçues pour éviter tout contact externe. La limite de remplissage 
est indiquée et visualisée à l’extérieur obligatoirement et éventuellement à l’intérieur par un repère 
horizontal sur les caisses avec sac intérieur de façon à permettre une utilisation correcte. 

4.2 Viser le respect de l’environnement 

Le choix des matériaux constitutifs doit se faire pour répondre aux exigences des filières d’élimination. La 
conception des caisses avec sac intérieur doit respecter les exigences réglementaires (cf. textes 
réglementaires visés en bibliographie). 

5 Exigences 

5.1 Exigences préalables 

Toute caisse avec sac intérieur doit respecter la réglementation en vigueur. 

5.2 Exigences de conception 

5.2.1 Caractéristiques 

 Caisse avec sac intérieur ayant un volume total inférieur ou égal à 60 l ;

 le volume total ne peut être inférieur à 90 % de la capacité nominale (3.3) ;

 le volume de remplissage correspond au maximum à 95 % du volume total ;

 l’épaisseur minimale doit garantir une rigidité et une solidité de l’emballage ;

 la masse brute maximale en kilogrammes correspond au moins à une masse volumique minimale de
0,25 kg par litre ;

 l a  présence de moyen(s) de préhension est obligatoire ;

 le collage ou toute autre technique de fixation équivalente : le maintien du sac intérieur est assuré par
un collage périphérique en continu (4 faces). La conception du système de fixation équivalente doit
permettre la solidarisation définitive et périphérique (4 faces) de la caisse et du sac intérieur. Le collage
ou toute autre technique de fixation équivalente est effectué au niveau de la limite de remplissage des
caisses.

Le collage, ou toute autre technique de fixation équivalente, ne doit pas faire obstacle à la fermeture. 

5.2.2 Moyen(s) de préhension 

Les caisses avec sac intérieur doivent comporter au moins une poignée extérieure permettant une 
préhension sûre garantissant l’absence de contact entre les mains de l’utilisateur et le sac intérieur, ainsi 
qu’un transport aisé. 
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Ces moyens de préhension présentent une ouverture d’au moins 80 mm, excepté pour les modèles dont le 
volume total est inférieur à 10 l pour lesquels l’ouverture est ramenée à 50 mm. 

5.2.3 Fermetures 

Les caisses avec sac intérieur doivent être équipées d'un système permettant d'actionner un dispositif de 
fermeture provisoire et un dispositif de fermeture définitive. 

Le dispositif doit permettre de visualiser que la fermeture définitive a été actionnée. Celui-ci doit être conçu 
pour être détérioré en cas de réouverture des caisses avec sac intérieur (témoin visuel de réouverture) 
impliquant ainsi son usage unique. 

Le lien ou le système de fermeture du sac intérieur doit être solidaire de la caisse avec sac intérieur jusqu’au 
moment de la fermeture définitive. 

5.2.4 Stabilité des caisses avec sac intérieur 

La base des caisses avec sac intérieur doit être suffisamment large par rapport à la hauteur afin d'éviter tout 
renversement et assurer une bonne stabilité dans les conditions normales d’utilisation (fermé 
provisoirement ou définitivement). 

5.2.5 Nature et rigidité des caisses avec sac intérieur 

Le matériau utilisé pour la caisse doit être rigide et résistant et celui utilisé pour le sac intérieur doit 
permettre l’étanchéité et être résistant selon les essais décrits au point 6. 

5.2.6 Couleur 

La couleur dominante de la surface extérieure de la caisse avec sac intérieur doit être le rouge. 

Tenant compte de l’utilisation, il est recommandé que le sac soit rouge. 

5.3 Exigences de performances 

Les caisses avec sac intérieur doivent subir avec succès les essais décrits aux paragraphes 6.1 à 6.3 

5.4 Marquage 

Chaque caisse avec sac intérieur doit être marquée selon les indications données à l’Article 7. 

6 Méthodes d'essais 

6.1 Essais d’inclinaison, de suspension, de résistance des moyens de préhension dits 
poignées puis de résistance des systèmes de fermeture 

6.1.1 Conditions d’essais d’inclinaison 

Deux caisses avec sac intérieur remplis à leur volume de remplissage de granulés de polyéthylène (diamètre : 
< 5 mm) et/ou de matériaux équivalents à 1,5 fois la masse brute maximale sont fermés définitivement, 
maintenus inclinés à (20 ± 2)° puis lâchés. 

6.1.2 Critère d’acceptation suite à l’essai d’inclinaison 

Les caisses avec sac intérieur doivent reprendre la position verticale. 
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6.1.3 Conditions d’essais de suspension 

Selon leurs volumes de remplissage, les deux mêmes caisses avec sac intérieur déjà testées en 6.1.1 sont 
ensuite suspendues soit à un crochet de 80 mm ± 5 mm, soit à un crochet de 50 mm ± 5 mm de largeur 
d’appui, successivement par chaque organe de préhension, pendant 1 h. 

6.1.4 Critère d’acceptation suite à l’essai de suspension 

À l'issue de l'essai, il ne doit y avoir ni rupture, ni amorce de rupture remettant en cause l'intégrité de la 
caisse avec sac intérieur ou l'efficacité des organes de préhension. 

6.1.5 Conditions d’essais de résistance des moyens de préhension dits poignées 

Chaque modèle de caisse sera testé par un échantillon de deux (2) exemplaires. Chaque caisse sera testée à 
1,5 fois la masse brute à 0,25 kg/L selon le volume de remplissage du conteneur indiqué par le fabricant. La 
caisse sera soulevée soit par un crochet de 80 mm ± 5 mm, soit à un crochet de 50 mm ± 5 mm de 
largeur d’appui, appliqué sur une des poignées. La caisse sera dynamiquement suspendue avec un 
mouvement alternatif vertical de fréquence de deux (2) Hertz (deux oscillations soit un aller – retour par 
seconde) pendant une durée de cinq (5) min. L'essai est à répéter une seconde fois sur la même poignée 
après arrêt de l'oscillation. 

NOTE Le crochet est représentatif d’une main humaine type. 

L'amplitude de mouvement sera au minimum de 2,5 cm ± 0,1. 

6.1.6 Critères d’acceptation des essais de résistance des moyens de préhension dits poignées 

À l'issue de l'essai, il ne doit y avoir ni rupture, ni amorce de rupture remettant en cause l'intégrité de la 
caisse avec sac intérieur ou l'efficacité des organes de préhension. 

La poignée de chaque caisse de l’échantillon devra être intègre et fonctionnelle à la fin de la série d’essais. 

6.1.7 Conditions d’essais de résistance des systèmes de fermeture 

Les deux mêmes caisses avec sac intérieur sont ensuite suspendues en position opposée à la position 
normale d’utilisation pendant 1 h. 

6.1.8 Critère d’acceptation suite à l’essai de résistance des systèmes de fermeture 

À la fin de l’essai, la caisse avec sac intérieur est redressée afin de s’assurer de l’absence de perte de granulés 
sans modification de l’intégrité de la caisse avec sac intérieur. 

6.2 Essais d’étanchéité à l’eau 

6.2.1 Conditions d’essais 

Deux caisses avec sac intérieur sont remplies à 20 % de leur capacité réelle en eau avec un maximum de 6 l. 

Ils sont fermés définitivement, et placés sur une surface plane et horizontale recouverte de papier 
absorbant, en position normale d’utilisation pendant au moins 72 h. 

6.2.2 Critère d’acceptation 

À la fin de l'essai, les caisses avec sac intérieur sont soumises à un examen visuel pour observer les 
éventuelles traces d'eau ou d'humidité. Aucune trace d'humidité ne doit être observée sur les deux caisses 
avec sac intérieur. 
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6.3 Essais de gerbage et de chute 

6.3.1 Gerbage 

Voir ADR volume II, 6.1.5.6 Épreuve de gerbage. 

6.3.2 Chute 

Voir ADR volume II, 6.1.5.3 Épreuve de chute. 

6.4 Critère d’acceptation suite aux essais de gerbage et chute 

6.4.1 Gerbage 

Voir ADR volume II, 6.1.5.6.3 Épreuve de gerbage. 

6.4.2  Chute 

Voir ADR volume II, 6.1.5.3.5 Épreuve de chute. 

7 Étiquetage et marquage 

La caisse avec sac intérieur doit porter les indications suivantes sur une des parois : 

 un emplacement pour l’identification du producteur doit figurer sur l’emballage ; 

 le marquage ADR, le cas échéant ;

 le volume de remplissage selon 5.2.1, exprimé en litres ;

 un repère horizontal indiquant la limite de remplissage et correspondant au volume de remplissage (voir 
5.2.1) ;

 « masse brute maximale à ne pas dépasser … kg » avec une hauteur minimale des lettres au moins 
égale à 10 mm, pour les caisses de 25 L et plus. Pour les caisses de moins de 25 L, le marquage peut avoir 
une dimension réduite, avec une hauteur minimale des lettres égale à 5 mm ;

 le symbole graphique « risque biologique » de couleur noire sur fond contrasté, de dimensions 
extérieures minimales de 30 mm × 30 mm ;

 le texte « déchets médicaux et pharmaceutiques solides et mous à risques infectieux » pouvant être 
complété par « DASRI solides et mous » avec une hauteur minimale des lettres au moins égale à 20 
mm, pour les caisses de 25 L et plus. Pour les caisses de moins de 25 L, le marquage peut avoir une 
dimension réduite, avec une hauteur minimale des lettres égale à 10 mm ;

 la référence au présent document exclusivement sous la forme NF X 30-507 après validation par un 
laboratoire agréé ;

 le symbole suivant (logo « PERFORANTS ET LIQUIDES NON CONDITIONNES INTERDITS » encadré) avec 
une hauteur minimale des lettres de 20 mm et une épaisseur minimale du trait du cadre de 1 mm, pour 
les caisses de 25 L et plus. Pour les caisses de moins de 25 L, le marquage peut avoir une dimension 
réduite, avec une hauteur minimale des lettres égale à 10 mm ; 
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NOTE Ce symbole est assimilé au pictogramme exigé par la réglementation (Article 11 de l’arrêté du 
24 novembre 2003). 

 la référence commerciale de la caisse avec sac intérieur et l'identification du fabricant ou du fournisseur,

ainsi qu’une marque de traçabilité 2) relative à la fabrication sur la caisse avec sac intérieur ;

 les indications ou dessins d’assemblage et de fermeture (les fermetures provisoire et définitive doivent
être clairement décrites et en adéquation avec l’utilisation réelle de la caisse avec sac intérieur) ;

 la mention « caisse avec sac intérieur à transporter en position normale d’utilisation » ou le pictogramme
indiquant la position verticale correcte de la caisse avec sac intérieur d’expédition :

 la mention « Déchets à entreposer, transporter et traiter conformément à la réglementation en
vigueur ».

8 Instructions du fabricant 

Sur chaque caisse avec sac intérieur, le fabricant doit fournir les informations suivantes : 

 le mode d'emploi pour la mise en forme de la caisse avec sac intérieur ;

 le mode d'emploi pour le conditionnement final et le moyen de s'assurer que la fermeture définitive a
bien été actionnée ;

 et toute autre information jugée nécessaire pour la sécurité d’utilisation.

2) Cette marque permettra d’identifier le lot chez le fabricant.
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Annexe A 
(informative) 

Guide de choix et recommandations pour l’utilisateur 

A.1 Critères à prendre en compte pour le choix d’un emballage

 Toute caisse avec sac intérieur faisant l'objet d'un transport sur voie publique, doit disposer de son
agrément ADR avec ses marquages réglementaires en cours de validité, justifié par un certificat
d'agrément à jour ;

 les emballages sont à  adapter aux conditions pratiques d'utilisation (charge, nature des déchets,
étanchéité, etc.) :

 la capacité et les dimensions sont adaptées au volume des déchets à éliminer ;

 le type d’emballage normalisé est déterminé par la nature des déchets (voir paragraphe 4.2. de la
norme NF X 30-504) :

 DASRI perforants et solides : NF EN ISO 23907 et NF X 30-511 ;

 DASRI mous : NF X 30-501 ;

 Déchets d’amalgames dentaires : NF X 30-502 ;

 DASRI liquides : NF X 30-506 ;

 DASRI solides et mous : NF X 30-507.

L’Annexe B de la norme NF X 30-504 Déchets médicaux et pharmaceutiques — Bonnes pratiques de collecte 
des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux, permettra de compléter les critères à prendre 
en compte pour le choix d’un emballage. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de demander le certificat 
de conformité au présent document. 

A.2 Recommandations pour les emballages des DASRI

Ces recommandations ne se substituent en aucun cas aux consignes mises en place au sein des cabinets des 
professionnels de santé en exercice libéral et des établissements de santé publics ou privés. 

A.2.1 Recommandations préalables à l’utilisation

 Utiliser les caisses avec sac intérieur pour entreposer les déchets médicaux et pharmaceutiques à 
risques infectieux solides et mous. Le cas échéant, les perforants et les liquides ne sont admis que s’ils 
sont préalablement conditionnés dans des emballages règlementaires ;

 respecter les instructions de montage et les précautions d'emploi ;

 indiquer la date de mise en service de la caisse avec sac intérieur dans le service ;

 n'utiliser la caisse avec sac intérieur qu'une fois prête à l'emploi ;

 repérer la zone de préhension et le niveau de remplissage. 
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Pour les cartons, prévoir un entreposage dans un endroit sec et ventilé avec une rotation des stocks 
(premier rentré/premier sorti). 

A.2.2 Recommandations lors de l’utilisation

 Ne jamais placer la caisse avec sac intérieur à la portée des enfants et le fermer provisoirement entre
deux utilisations ;

 respecter la limite de remplissage ;

 veiller à stocker les caisses avec sac intérieur dans un local frais et ventilé ;

 conditionner les déchets perforants dans un emballage pour déchets perforants (NF EN ISO 23907 et
NF X 30-511) avant de les déposer, éventuellement, dans une caisse avec sac intérieur ;

 ne pas tasser les déchets ;

 utiliser les poignées emballage fermé pour la manipulation des caisses avec sac intérieur ;

 ne pas verser de liquide quelle qu’en soit la nature ;

 préserver la caisse avec sac intérieur des sols mouillés et de toute atmosphère humide ;

 pour les caisses en matière carton, ne pas admettre dans les zones à atmosphère contrôlée ;

 procéder à la fermeture définitive des caisses avec sac intérieur avant tout déplacement hors du service
producteur, de manutention interne à l’établissement, de collecte ou de transport.

A.2.3 Recommandations pour l’évacuation des déchets

 Actionner le dispositif de fermeture définitive et vérifier le verrouillage ;

 identifier le producteur de déchets (marquage en amont, sinon étiquetage ou inscription) ;

 indiquer la date de fermeture définitive des caisses avec sac intérieur ;

 ne jamais rouvrir pendant la collecte ou le transport.

A.2.4 Transport des déchets sur la voie publique

Les caisses avec sac intérieur satisfaisant aux seules exigences du document ne sont pas autorisées à être 
transportées hors de l’établissement producteur de ces DASRI. Seules peuvent être transportées sur la voie 
publique les caisses ayant satisfait par ailleurs aux exigences d’homologation au titre de l’ADR, concrétisées 
par un marquage réglementaire UN en cours de validité, et pouvant être justifié par un certificat d’agrément 
à jour par un organisme agréé de tout pays européen. Proj
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