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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 20607 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de la sécurité des appareils et des 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 attirée 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 dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 199, Sécurité des machines.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse http: //www .iso .org/fr/members .html.
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Introduction

Le présent document est une norme de type B, comme stipulé dans l’ISO 12100.

Le présent document concerne, en particulier, les groupes de parties prenantes suivants, 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 affectés par le niveau de sécurité des machines atteint avec les moyens 
du document par les groupes de parties prenantes susmentionnés:

— 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 mentionnées ci-dessus ont eu la possibilité de participer au processus 
d’élaboration du présent document.

De plus, le présent document est destiné aux organismes de normalisation chargés d’élaborer des 
normes de type C.

Les exigences du présent document peuvent faire l’objet de compléments ou être modifiées par une 
norme de type C.

Pour les machines couvertes par le domaine d’application d’une norme de type C et qui ont été conçues 
et construites conformément aux exigences de cette norme, les exigences de cette norme de type C 
prévalent.

La structure des normes de sécurité dans le domaine des machines est la suivante:

a) normes de type A (normes fondamentale de sécurité) donnant des options fondamentales, des 
principes de conception et des aspects généraux applicables aux machines;

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

— les normes de type B1, traitant d'aspects particuliers de la sécurité (par exemple distances de 
sécurité, température des surfaces, bruits, etc.);

— les normes de type B2, traitant de moyens de protection (par exemple commandes bimanuelles, 
dispositifs de verrouillage, dispositifs sensibles à la pression, protecteurs, etc.).

c) les normes de type C (normes de sécurité de machines) traitant des exigences de sécurité détaillées 
pour une machine ou un groupe de machines particulier.

La présente norme de type B est conçue de manière à servir de guide aux fabricants de machines 
sur la manière de rédiger une notice d’instructions. Conformément à l’ISO 12100:2010, 6.4.1.1, la 
rédaction des informations pour l’utilisation fait partie intégrante de la conception d’une machine. Les 
informations pour l’utilisation font appel à des vecteurs de communication tels que des textes, des mots, 
des panneaux, des signaux, des symboles ou des diagrammes, utilisés séparément ou conjointement 
pour apporter de l’information à l’utilisateur. Les informations pour l’utilisation sont destinées aux 
utilisateurs professionnels et/ou non professionnels. Les instructions sont une partie essentielle des 
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informations pour l’utilisation d’une machine. Le présent document fournit, pour les machines, des 
spécifications de sécurité qui sont plus précises que celles de l’IEC/IEEE 82079-1.

La notice d’instructions rédigée conformément au présent document est prévu pour informer 
l’utilisateur de manière qu’après l’avoir lu, il comprenne comment utiliser la machine en toute sécurité 
et conformément à l’usage prévu pendant toute sa durée de vie, y compris en cas de mauvais usage 
raisonnablement prévisible.

L'objectif atteint par le présent document est d'améliorer les spécifications de sécurité et la lisibilité/
facilité d’utilisation de la notice d'instructions de la machine.
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NORME INTERNATIONALE ISO 20607:2019(F)

Sécurité des machines — Notice d'instructions — Principes 
rédactionnels généraux

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie des exigences, pour le fabricant de machine, pour la préparation des 
parties relatives à la sécurité de la notice d’instructions de cette machine.

Le présent document:

— fournit des spécifications complémentaires aux exigences générales relatives aux informations 
pour l’utilisation données dans l’ISO 12100:2010, 6.4.5, et

— traite avec les contenus relatifs à la sécurité, de la structure correspondante et de la présentation de 
la notice d’instructions en tenant compte de toutes les phases du cycle de vie de la machine.

NOTE 1 La stratégie pour la réduction des risques au niveau de la machine est donnée dans l’ISO 12100:2010, 
Article 6, et comprend les mesures de prévention intrinsèque, la protection et/ou les mesures de prévention 
complémentaires ainsi que les informations pour l’utilisation.

NOTE 2 L’Annexe A contient un tableau de correspondance entre l’ISO 12100:2010, 6.4, et le présent document.

NOTE 3 Des informations pour la conception et la préparation des instructions en général sont disponibles 
dans l’IEC/IEEE 82079-1.

Le présent document définit les principes indispensables pour la fourniture d’informations sur les 
risques résiduels.

Le présent document ne répond pas aux exigences de déclaration d’émission acoustique et vibratoire.

Le présent document ne s’applique pas aux machines fabriquées avant la date de sa publication.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences 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).

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 de l’ISO 12100 ainsi que les suivants, 
s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à https: //www .iso .org/obp

— IEC Electropedia: disponible à http: //www .electropedia .org/

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1

NM ISO 20607:2022

https://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/


Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 20607:2019(F)

3.1
notice d’instructions
partie des informations pour l’utilisation fournies par le fabricant d’une machine à l’utilisateur de 
la machine qui contient des instructions et des conseils relatifs à l’usage de la machine pendant les 
différentes phases de son cycle de vie

Note 1 à l'article: La notice d’instructions constitue un sous-ensemble d’informations pour l’utilisation. Pour plus 
d’informations, voir l’ISO 12100:2010, 6.4.

3.2
intégrateur
entité qui conçoit, fournit, fabrique ou assemble un système de fabrication intégré et est responsable 
de la stratégie de sécurité, y compris les mesures de prévention, les interfaces de commande et les 
interconnexions du système de commande

Note 1 à l'article: L'intégrateur peut être un fabricant, un assembleur, une société d'ingénierie ou l'utilisateur 
lui-même.

[SOURCE: ISO 11161:2007, 3.10]

3.3
mesures de réduction du risque
action ou moyens permettant d’éliminer les dangers ou de réduire les risques

Note 1 à l'article: Le terme «mesure de réduction du risque» utilisé dans le présent document correspond au 
terme «mesure de prévention» utilisé dans l’ISO 12100.

EXEMPLE Prévention intrinsèque, dispositifs de protection, équipements de protection individuelle, 
informations pour l’utilisation et l’installation, organisation du travail, formation, mise en œuvre d’un 
équipement, supervision.

[SOURCE: ISO/IEC Guide 51:2014, 3.13 modifiée – Le terme synonyme a été supprimé et la Note 1 à 
l’article a été ajoutée.]

3.4
utilisateur vulnérable
utilisateur exposé à un plus grand risque de dommage par des produits ou des systèmes, en raison de 
son âge, de son niveau d’alphabétisation, de son état ou de ses limites physiques ou mentales, ou de son 
inaptitude à accéder aux informations relatives à la sécurité du produit

[SOURCE: ISO/IEC Guide 51:2014, 3.16 modifiée – Le terme «consommateur» a été remplacé par 
«utilisateur» dans les termes et les définitions.]

4 Principes et informations générales

4.1 Généralités

La notice d’instructions a pour objet de fournir à l’utilisateur des informations qui permettent une 
utilisation efficace et en toute sécurité de la machine concernée pendant tout le cycle de vie de celle-ci, 
en abordant également les aspects de mauvais usage raisonnablement prévisible. Lors de l’élaboration 
de la notice d’instructions, il convient de respecter le processus de communication «lire – penser – 
utiliser» afin d’obtenir un impact maximal pour le lecteur.

NOTE Pour les principes généraux de conception des notices d’instructions voir aussi 
l’IEC/IEEE 82079-1:2019, 6.3.

La notice d’instructions doit respecter la séquence des opérations, selon le cas.

La notice d’instructions doit fournir au(x) groupe(s) cible(s) des informations sur:

— l’utilisation normale;
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— la machine en elle-même et, le cas échéant, ses parties et ses composants;

— les phases pertinentes du cycle de vie de la machine conformément à l'ISO 12100;

— les phénomènes dangereux identifiés et les mesures de réduction des risques qui ont été appliquées 
en relation avec les activités prévisibles de l’utilisateur (interaction homme-machine); et

— les risques résiduels, car ils peuvent exiger une réduction du risque par l'utilisateur de la machine.

4.2 Groupe cible de la notice d’instructions

Les groupes cibles composés des personnes qui interagissent directement avec la machine et les tâches 
qu’elles exécutent doivent être identifiés.

Les groupes cibles qui peuvent interagir avec la machine doivent être décrits dans la notice d’instructions 
et comprennent le plus souvent, mais de manière non limitative:

a) installateurs (par exemple, un intégrateur de systèmes);

b) opérateurs;

c) personnels ou techniciens de maintenance;

d) personnel de nettoyage;

e) personnel de démantèlement.

4.3 Besoins en termes d’information

La notice d’instructions doit tenir compte des besoins spécifiques, des connaissances préalables et du 
vocabulaire technique du groupe cible destiné à utiliser la machine conformément aux spécifications 
fournies par le fabricant de machines.

4.4 Compréhensibilité de la terminologie et des libellés

La notice d’instructions doit être:

a) compréhensible, en utilisant de préférence des termes normalisés, des termes techniques bien 
connus ou en expliquant les expressions et termes techniques spéciaux lorsqu’ils sont utilisés;

b) aussi simple et concis que possible, en utilisant par exemple

— instructions indépendantes de la langue à l'appui du texte (pictogrammes, images, dessins, etc.);

— phrases courtes et simples;

— lorsque des synonymes existent, utilisation d’un seul terme;

— tableaux et listes;

— rédaction chronologique, logique et séquentielle;

— répétitions, si nécessaire;

— diagrammes, graphiques;

c) exprimé en termes et unités cohérent (par exemple, grandeurs SI);

d) rédigé en utilisant la voix active;

e) facile à traduire.

NOTE Pour des conseils et des exemples de formulation, voir l’Annexe C.
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4.5 Présentation de la notice d’instructions

La notice d’instructions peut se présenter sous la forme d’un ouvrage unique ou d'un ensemble de 
documents distincts, par exemple, pour les raisons suivantes:

— instructions destinées à différents groupes cibles (voir 4.2);

— un ouvrage unique trop gros ou trop complexe;

— documents concernant différentes phases du cycle de vie de la machine.

Si les informations fournies dans un document unique sont destinées à différents groupes cibles, 
elles doivent être clairement séparées pour que l’utilisateur ne se réfère pas accidentellement à des 
informations qui ne le concernent pas.

4.6 Informations des fournisseurs de composants ou de sous-systèmes

Lorsqu’il est nécessaire que la notice d’instructions contienne des informations provenant de 
fournisseurs de composants ou de sous-systèmes, elles doivent:

— être intégrées directement dans la notice d’instructions; ou

— fournir les parties pertinentes de la notice d'instructions originale des composants/sous-systèmes 
provenant des fournisseurs et y faire les références appropriées.

4.7 Lisibilité

Le texte et les symboles graphiques doivent être lisibles pour le(s) groupe(s) cible(s).

NOTE Pour des exemples de tailles de police de texte et de hauteurs de symboles graphiques conseillés, voir 
l’Annexe B.

4.8 Avertissement, symboles de phénomène dangereux et de sécurité utilisés dans la 
notice d’instructions

Les avertissements, les symboles de phénomène dangereux et de sécurité doivent pouvoir être 
distingués des autres contenus de la notice d’instructions.

Lorsque des signes (pictogrammes) et/ou des avertissements écrits sont utilisés pour indiquer des 
messages importants, leur signification doit être clairement expliquée.

NOTE 1 L’Annexe C donne des recommandations sur la rédaction.

NOTE 2 Les termes souvent utilisés dans les notices d’instructions sont «DANGER», «AVERTISSEMENT», 
«ATTENTION», avec ou sans pictogramme associé. Pour les définitions de ces termes et plus d'informations sur le 
codage des couleurs, voir l’ISO 3864-2.

NOTE 3 Pour les signaux et symboles de sécurité, voir l’ISO 7000 et l'ISO 7010.

4.9 Structure

Il convient que la notice d’instructions soit structurée de manière à faciliter la localisation rapide 
de l’information, par exemple en utilisant des sections, chapitres, paragraphes, en-têtes, numéros, 
surlignés, couleurs.

NOTE Voir l’Article 5 pour une structure recommandée.

Les notices d’instructions doivent être présentés de manière que le lecteur puisse déterminer s’ils sont 
complets (par exemple, en utilisant une table des matières et la numérotation des pages).
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4.10 Risques résiduels

4.10.1 Généralités

Sur la base de l'appréciation du risque et des mesures de réduction du risque, le fabricant de la machine 
doit, le cas échéant, informer et avertir le groupe cible pour chaque risque résiduel. Les déclarations 
générales concernant les risques résiduels doivent être évitées.

NOTE Les informations relatives aux risques résiduels constituent la base de mesures complémentaires de 
réduction du risque devant être mise en place par l'utilisateur de la machine.

Des explications relatives aux risques et aux avertissements appropriés doivent être données.

4.10.2 Signaux et dispositifs d’avertissement fournis avec la machine

La notice d’instructions doit décrire les signaux et dispositifs d’avertissement fournis avec la machine 
et en expliquer la signification.

4.11 Vulnérabilités de la sécurité informatique

Le cas échéant, la notice d’instructions doit fournir des informations sur les vulnérabilités de la sécurité 
informatique. Voir l’ISO/TR 22100-4:2018, 10.4.

5 Contenu et structure de la notice d’instructions

5.1 Généralités

Les informations essentielles, pertinentes pour l’utilisateur, doivent être structurées dans une notice 
d’instructions (voir le Tableau 1 pour un exemple). Le Tableau 1 ne tient pas compte de tous les 
différents groupes cibles, mais constitue un modèle pour les informations qu’il est possible d’insérer 
dans une notice d’instructions de la machine concernée. À partir de ce modèle, le rédacteur peut créer 
une notice d’instructions spécifique à l’intention d’un groupe cible donné. Une notice d’instructions 
pour un utilisateur/opérateur n’a pas besoin de contenir toutes les sections du Tableau 1.

Tableau 1 — Exemple de contenu d’une notice d’instructions

Section Contenu
Éléments obligatoires d'une 
notice d’instructions
(voir 5.2.1)

Page de titre
Sommaire
Introduction/objet de la présente notice d’instructions

Sécurité (voir 5.2.2) Informations de sécurité générales et instructions de sécurité générales
Description d’ensemble de la 
machine (voir 5.2.3)

Description de la machine
Usage prévu
Principales spécifications de la machine
Description des commandes et des affichages
Plan/disposition

Transport, manutention et 
stockage (voir 5.2.4)

Transport, manutention et stockage de la machine et/ou de ses composants
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Section Contenu
Assemblage, installation et 
mise en service
(voir 5.2.5)

Assemblage/intégration de la machine
Positionnement de la machine
Installation mécanique, pneumatique, hydraulique et électrique
Contrôles et essais des systèmes de sécurité
Vérification de l’installation
Mise en service

Réglages fabricant de l’équi-
pement d’origine
(voir 5.2.6)

Réglages mécaniques et synchronisation
Paramètres (réglages) relatifs à la sécurité
Réglages pneumatiques, hydrauliques, électriques et relatif au vide
Autres réglages

Fonctionnement
(voir 5.2.7)

Modes de fonctionnement
Mise en marche et arrêt de la machine
Séquence ou chronologie des opérations
Autres instructions de fonctionnement, le cas échéant

Changement de produit ou 
de capacité 
(voir 5.2.8)

Informations générales sur le changement de produit ou de capacité
Informations de paramétrage spécifiques au produit

Inspection, essai et mainte-
nance 
(voir 5.2.9)

Instructions de maintenance

Nettoyage et désinfection 
(voir 5.2.10)

Nettoyage et/ou désinfection de la machine

Recherche de défauts/de 
pannes et réparation (voir 
5.2.11)

Informations générales sur la recherche de défauts/de pannes et les réparations
Organigramme relatif aux pannes (électrotechnique)
Pannes des capteurs électriques, des systèmes à vide, des systèmes pneumatiques 
et des systèmes hydrauliques

Démontage, mise hors ser-
vice et mise au rebut 
(voir 5.2.12)

Instructions de démontage, mise hors service et mise au rebut

Documents et dessins  
(voir 5.2.13)

Liste des documents, des dessins et des pièces

Index, glossaire, annexes Voir 5.2.14 à 5.2.16.

5.2 Contenu de la notice d’instructions

5.2.1 Éléments obligatoires d'une notice d’instructions

5.2.1.1 Généralités

Les informations suivantes doivent être incluses dans la notice d’instructions, le cas échéant:

a) page de titre;

— date et version de publication de la notice d’instructions;

— désignation de la machine (modèle et/ou type);
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— informations suffisantes permettant d'identifier la(les) machine(s) à laquelle(auxquelles) la 
notice d'instructions fait référence (par exemple, numéro d'identification, numéro de série, 
période de mise en application);

b) sommaire;

c) introduction/objet de la présente notice d’instructions;

d) comment lire et appliquer la notice d’instructions;

e) nom du fabricant et coordonnées (adresse postale, numéros de téléphone, adresse de courrier 
électronique, site Web);

f) type de notice d’instructions (par exemple, fonctionnement, maintenance, logiciel de commande, 
guide utilisateur);

g) date de fabrication;

h) marquages indiquant la conformité avec les exigences obligatoires/légales;

i) liste des abréviations utilisées;

j) symboles et signes pour le marquage des textes.

Si une notice d’instructions se compose de plusieurs parties, chaque partie possède sa propre page de 
titre comme définie ci-dessus. L’identification de cette information doit se trouver bien en vue.

Si une notice d’instructions se compose de plusieurs parties, chaque partie doit être identifiée par 
rapport aux autres (par exemple, Partie 2 de 5 parties). Les sujets suivants doivent être inclus, le cas 
échéant:

— groupes cibles concernés;

— capacités/compétences requises du (des) groupe(s) cible(s);

— guide du lecteur/conventions de marquage/structure de la notice d’instructions.

5.2.1.2 Sommaire

Le sommaire doit présenter la structure de la notice d’instructions et servir d’aide à la navigation dans 
le document.

Si la notice d’instructions comporte plus de 12 pages, elle doit comporter un sommaire, sauf si cela est 
rendu inutile de par sa petite taille ou son format réduit (par exemple, fiche d’instructions).

Les pages de la notice d’instructions doivent comporter des pages numérotées ou une équivalence 
électronique (par exemple des liens).

Le sommaire doit également indiquer les éléments rédactionnels non numérotés tels que préface, 
instructions abrégées, instructions au lecteur, répertoire/index et annexes, le cas échéant.

Le sommaire peut être créé de différentes façon, par exemple:

a) un sommaire complet de la notice d’instructions avec:

1) les chapitres et les sections des trois premiers niveaux de la subdivision; et

2) le numéro de page ou l'équivalence électronique où chaque chapitre et chaque section 
commence;

b) un sommaire simplifié avec un sommaire complet pour chaque partie;

c) il convient que le sommaire reflète chaque groupe cible et phase de cycle de vie.

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 7

NM ISO 20607:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 20607:2019(F)

Dans un sommaire simplifié, il convient d’indiquer au moins le premier niveau de subdivision avec les 
numéros de page/références d’écran correspondants.

5.2.2 Sécurité

5.2.2.1 Généralités

Les exigences de sécurité générales, non restreintes aux tâches spécifiques, doivent être indiquées 
ensemble dans une partie spécifique de la notice d’instructions, de préférence à l’article «Sécurité». 
Pour les tâches spécifiques décrites dans la notice d’instructions, les informations de sécurité doivent 
être incluses à l’endroit où la tâche est décrite.

5.2.2.2 Règles générales pour la préparation de l’article «Sécurité»

a) avertissements relatifs à des situations potentiellement dangereuses susceptibles de survenir 
pendant l’utilisation prévue de la machine;

b) avertissements relatifs à des situations potentiellement dangereuses  survenant suite à un mauvais 
usage raisonnablement prévisible;

c) risques résiduels à décrire;

d) avertissements généraux et précautions à inclure;

Les informations suivantes doivent être ajoutées, le cas échéant:

— substances et émissions pouvant engendrer des risques pour les personnes susceptibles d’être 
impliquées dans le fonctionnement de la machine;

— avertissement lorsque l’utilisation de la machine peut avoir des conséquences négatives sur des 
dispositifs médicaux commandés électriquement, tels que des stimulateurs cardiaques;

— contenu relatif à la sécurité des groupes d’utilisateurs. Il convient de prêter une attention particulière 
à la protection des groupes d’utilisateurs vulnérables (par exemple, enfants ou personnes âgées);

— équipement de protection individuelle à utiliser pour des tâches spécifiques;

— symboles, signaux et/ou pictogrammes de sécurité utilisés sur la machine;

— emplacement des symboles, signaux et/ou pictogrammes de sécurité sur la machine;

— instructions pour le renouvellement des symboles ou pictogrammes de sécurité sur la machine, si 
nécessaire.

Des symboles normalisés (voir, par exemple, l’ISO 7010, l’IEC 61310) doivent être utilisés pour indiquer 
des messages importants tels que mises en garde, avertissements et instructions de sécurité.

5.2.2.3 Situations d’urgence

Le cas échéant, la notice d’instructions doit contenir des informations sur des situations d’urgence 
spécifiques, telles que:

a) la marche à suivre en cas d’accident ou de panne;

b) le type d’équipement de lutte contre l’incendie à utiliser; et

c) un avertissement sur le risque d’émission ou de fuite de substances préoccupantes et, le cas 
échéant, une indication des moyens de lutte contre les effets de telles substances.
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5.2.3 Description d’ensemble de la machine

La notice d’instructions doit contenir une description générale de la machine. Les informations 
suivantes doivent être fournies, le cas échéant:

a) description de la machine;

b) description graphique (par exemple, plan, dessins, images);

c) utilisation prévue comprenant le type de matériaux ou de produits pouvant être utilisés par la 
machine;

d) applications spécifiques qui sont interdites;

e) principales spécifications de la machine, telles que:

— longueur, largeur et hauteur;

— poids;

— vitesse de travail;

— caractéristiques d’alimentation en énergie;

— limites pour les conditions de fonctionnement prévues, telles que température, humidité 
relative et pression atmosphérique;

— durée de vie prévue de la machine;

— durée de vie (durée de fonctionnement assignée) maximale des composants, le cas échéant pour 
les aspects liés à la sécurité;

f) description des commandes et des affichages;

g) exigences relatives au lieu (de travail) ou à l’environnement prévus pour l’utilisation de la machine 
(par exemple, intérieur, extérieur, salle blanche, atmosphère potentiellement explosible).

5.2.4 Transport, manutention et stockage

Les informations suivantes relatives au transport, à la manutention et au stockage de la machine et/ou 
des composants doivent être incluses dans la notice d’instructions, le cas échéant:

— caractéristiques physiques telles que dimensions pendant le transport, masse et centre de gravité 
de la machine, les points de préhension/levage à utiliser;

— méthode recommandée de transport et de manutention, y compris les compétences et les 
équipements requis;

— conditions environnementales pour le stockage, telles que limites de température,  humidité relative 
et non-exposition à la lumière directe du soleil.

5.2.5 Assemblage, installation et mise en service

5.2.5.1 Assemblage de la machine

La notice d’instructions des machines qui ne sont pas assemblées ou installées par le fabricant ou sous 
la responsabilité du fabricant doit contenir les instructions suivantes, le cas échéant:

— exigences et procédures pour l’assemblage et le montage (par exemple, appui ou protection 
provisoire, conditions météorologiques appropriées);

— exigences pour les essais, le cas échéant;
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— utilisation d'outils et d'équipements spéciaux;

— informations sur la mise au rebut en toute sécurité des matériaux d’emballage et sur les mesures de 
protection.

5.2.5.2 Positionnement de la machine

La notice d’instructions des machines qui ne sont pas positionnées par le fabricant ou sous la 
responsabilité du fabricant doit contenir les instructions suivantes, le cas échéant:

— exigences minimales de positionnement (par exemple, caractéristiques du sol, charge ponctuelle, 
charge dynamique, mise à niveau, alignement);

— exigences minimales en matière de fixation et d’ancrage de la machine;

— exigences pour l'accessibilité autour de la machine (par exemple, pour la maintenance, le nettoyage, 
la désinfection, les espaces de travail).

5.2.5.3 Installation

La notice d’instructions doit contenir des informations sur la mise en place des installations 
mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et électriques, et en particulier les caractéristiques exigées 
pour l'alimentation en énergie (par exemple, mécanique, pneumatique, hydraulique, électrique).

Les autres informations à inclure dans la notice d'instructions, le cas échéant, sont:

— les caractéristiques des fluides nécessaires y compris les substances dangereuses;

— la nécessité d’un système supplémentaire d’extraction et ses caractéristiques.

5.2.5.4	 Vérification	et	tests	des	systèmes	de	sécurité

La notice d’instructions doit contenir des modes opératoires pour les vérifications et les tests des 
systèmes de sécurité.

Les machines pour lesquelles la vérification de l'installation n'est pas réalisée par le fabricant ou sous la 
responsabilité de celui-ci doivent inclure les procédures nécessaires à la vérification d'une installation 
correcte, le cas échéant.

Chaque vérification de sécurité pertinent doit être décrit avec le contenu suivant:

— éléments à vérifier;

— méthode de vérification;

— critères d’acceptation/rejet;

— action nécessaire en cas de rejet.

5.2.5.5 Mise en service

Si la machine n’est pas mise en service par le fabricant ou sous la responsabilité du fabricant, la notice 
d’instructions doit contenir les modes opératoires de mise en service et de première utilisation de la 
machine, tels que:

— risques et phénomènes dangereux spécifiques, et précautions à prendre;

— informations sur les modes opératoires spéciaux de mise en service, le cas échéant;

— matériaux de sécurisation et d’emballage à retirer (tenir également compte des films et bandes de 
protection, etc.);
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— outils et équipements nécessaires;

— modes opératoires de réglage, d’essai, de mesure et d’enregistrement; et

— inspections.

5.2.6 Réglages d’origine de l’équipement

La notice d’instructions doit contenir des instructions relatives aux réglages d’origine du fabricant de 
l'équipement d'origine lorsqu’ils sont accessibles à l’utilisateur de la machine, tels que:

— réglages mécaniques et synchronisation;

— paramètres relatifs à la sécurité (réglages);

— réglages pneumatiques, hydrauliques, électriques et de vide; et

— autres réglages.

5.2.7 Fonctionnement

La notice d’instructions doit contenir des instructions concernant les considérations relatives à la 
sécurité en fonctionnement, telles que:

— utilisation prévue;

— risques résiduels;

— informations relatives à la sécurité par rapport aux émissions relevées [voir ISO 12100:2010, 
6.4.5.1 c) 4)];

— actionnement des commandes;

— réglage et mise au point;

— modes de fonctionnement;

— emplacement des positions prévues pour l’opérateur;

— messages d’erreur provenant du système de commande et emplacement de l’erreur;

— équipement de protection individuelle qu’il est nécessaire d’utiliser;

— indication sur la formation exigée;

— vérification de l'absence de personnes dans la zone dangereuse;

— modes opératoires de démarrage, commande en fonctionnement, situation d’urgence, réinitialisation 
et redémarrage (y compris les parties liées à la sécurité);

— conversions ou changements d’outils;

— modes opératoires pour éliminer les bourrages ou les blocages sans créer de phénomène dangereux;

— informations relatives à l’environnement opérationnel;

— informations sur l’émission de vibrations des machines portatives et des machines à guidage manuel;

— illustrations pour clarifier et/ou donner un aperçu des fonctions clés et des mesures de réduction 
des risques;

— recommandations sur l’enlèvement des déchets;

— mise en marche et l’arrêt de la machine;
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— séquence ou chronologie des opérations; et

— autres instructions de fonctionnement, le cas échéant.

Les opérations qui doivent être réalisées par plus d’une personne doivent être spécifiées. Un 
avertissement approprié doit informer des conséquences du non-respect de la séquence recommandée 
de fonctionnement.

L’opérateur doit être informé des éventuels messages d’erreurs et des indications des dispositifs 
d’avertissement tels que l'indication perceptible d’un fonctionnement normal et d’un fonctionnement 
anormal et la reconnaissance des signaux.

Les signaux ou les écrans destinés à indiquer un risque imminent de situations dangereuses doivent 
être énoncés de manière compréhensible et sans ambiguïté.

5.2.8 Changement de produit ou de capacité

La notice d’instructions doit contenir des instructions et des exigences relatives à la sécurité sur le 
changement prévisible de produit ou de capacité, le cas échéant:

— changements de dimensions de produits ou de pièces à usiner;

— changements d'outils;

— changements de matériaux;

— changements d’énergie;

— changements d’équipement;

— changements de données;

— changements de processus de fabrication; et

— modes opératoires de remise en fonctionnement.

La notice d’instructions doit contenir des informations de paramétrage spécifiques au produit.

5.2.9 Inspection, essais et maintenance

La notice d’instructions doit contenir des instructions générales de maintenance et des informations 
liées à la sécurité, telles que:

— durée de vie prévue de la machine et de ses composants;

— nature, fréquence et critères d’inspections;

— spécification des pièces de rechange, en particulier celles affectant la sécurité des machines;

— caractéristiques des substances à utiliser;

— instructions sur la façon de réaliser les opérations de maintenance en toute sécurité:

— instructions relatives aux interventions de maintenance qui nécessitent des connaissances 
techniques précises ou une compétence particulière, et qu’il est donc indispensable de faire 
effectuer exclusivement par des personnes qualifiées (par exemple, personnel de maintenance, 
spécialistes);
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— instructions relatives aux actions de maintenance (remplacement de pièces, etc.) qui ne nécessite 
pas de compétence particulière, et qui peuvent donc être effectuées par d’autres personnes (par 
exemple,  opérateurs);

— dessins et schémas permettant au personnel de maintenance d’accomplir sa tâche de manière 
rationnelle (en particulier la recherche de défauts);

— description générale des outils, consommables, et équipements de nettoyage nécessaires à la 
maintenance;

— modes opératoires de contrôle de l’énergie [par exemple, isolation, dissipation et/ou rétention 
(confinement), marquage et étendue des contrôles];

— modes opératoires de remise en fonctionnement;

— identification des pièces de rechange;

— un calendrier des opérations de maintenance nécessaires avec référence aux modes opératoires 
appropriés, le cas échéant;

— toutes restrictions relatives aux opérations de maintenance que, pour des raisons de sécurité, seul 
le fabricant est autorisé à effectuer.

Les risques et phénomènes dangereux spécifiques pendant les opérations de maintenance doivent être 
pris en compte.

Des informations doivent être données ou référencées sur les pièces de rechange recommandées pour 
garantir le fonctionnement en toute sécurité de la machine.

Toutes les inspections, essais et opérations de maintenance relatives à la sécurité de l’ensemble de 
la machine et de ses accessoires doivent être décrits dans une section unique, avec les informations 
pertinentes sur:

a) ce qui doit faire l’objet d’une inspection/essai/maintenance;

b) fréquence des inspections/essais/maintenance;

c) comment effectuer l’inspection/essai/maintenance;

d) critères d’acceptation ou de rejet;

e) actions nécessaires en cas de rejet.

5.2.10 Nettoyage et désinfection

La notice d’instructions doit contenir des instructions et des informations pour nettoyer et/ou 
désinfecter la machine à un niveau approprié pour l’application, tels que:

— outils, équipements et/ou caractéristiques des agents nettoyants exigés;

— équipements de protection individuelle exigés;

— mode de fonctionnement spécifique;

— isolation ou contrôle de l’énergie exigé;

— modes opératoires de nettoyage et de désinfection; et

— modes opératoires de remise en fonctionnement.
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5.2.11 Recherche de défaut/pannes et réparations

La notice d’instructions doit contenir des instructions et des informations pour la recherche générale 
de défauts/pannes, et les réparations, telles que:

— identification des défauts et localisation pour la réparation;

— pannes; et

— modes opératoires de réparation de la machine et de remise en fonctionnement.

Il convient que la liste des défauts réponde à une certaine logique. Par exemple en indiquant en premier 
les défauts les plus faciles à réparer, ou les plus courants, voir Tableau 2.

Tableau 2 — Exemple de liste de pannes

Message 
d’erreur

Défaut Cause possible ou mode opé-
ratoire de détection du défaut

Solution Réalisé par
(Personne non qualifiée/qua-

lifiée/certifiée)
… … … … …
… … … … …

Si nécessaire, ajouter des notes particulières sur les défauts, mesures préventives et instructions de 
sécurité.

La notice d’instructions doit contenir des instructions pour informer le fabricant des défauts ou 
défaillances intempestives.

5.2.12 Démontage, mise hors service et mise au rebut

La notice d’instructions doit contenir des instructions pour le démontage, la mise hors service et la 
mise au rebut d’une machine, le cas échéant:

— mesures préventives (techniques et organisationnelles);

— modes opératoires de contrôle de l’énergie [isolation, dissipation et/ou rétention (confinement)];

— outils et équipements spéciaux;

— mesures spéciales de réduction des risques;

— équipements de protection individuelle indispensables;

— séquence ou chronologie de démantèlement.

Les instructions de mise au rebut doivent décrire les actions à effectuer par l’utilisateur à la fin du cycle 
de vie d’une machine ou d’une partie de celle-ci, avec des instructions de démontage, de mise au rebut, 
de recyclage et/ou de destruction, avec des instructions de sécurité et les précautions à prendre contre 
les risques et les phénomènes dangereux pour la santé et l’environnement.

5.2.13 Documents et dessins

La notice d’instructions doit contenir les documents et dessins nécessaires, ou y faire référence, tels que:

— schémas électriques, hydrauliques, pneumatiques, selon le cas;

— nomenclature de pièces;

— notices d’instructions des fournisseurs de composant; et

— documents liés à la sécurité, dessins, fiches de données et déclarations.

 

14 © ISO 2019 – Tous droits réservés

NM ISO 20607:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 20607:2019(F)

5.2.14 Index

Il convient que la notice d’instructions contienne un index, le cas échéant. Il convient que cet index soit 
inclus dans le sommaire.

5.2.15 Glossaire

Si nécessaire, il convient que la notice d’instructions contienne un glossaire des termes techniques 
utilisés, y compris leurs synonymes et la signification des acronymes.

5.2.16 Annexes

La notice d’instructions peut contenir des annexes, telles que:

— équipements auxiliaires/associés;

— description des outils à utiliser;

— spécifications techniques détaillées;

— liste de pièces détachées;

— notices d’instructions pour les composants fournis;

— dessins et schémas de montage;

— schémas pneumatiques, électriques, hydrauliques et autres, si nécessaire;

— listes de mise au point ou de réglage;

— déclarations statutaires.

6 Langue et formulation/conseils de rédaction

6.1 Généralités

Le présent article fournit des instructions pour la rédaction de textes clairs pour la notice d’instructions. 
L’emploi d’un style rédactionnel approprié et d’un vocabulaire adapté est l’assurance que le lecteur 
pourra utiliser facilement les informations.

NOTE 1 L’Annexe C présente différents exemples.

NOTE 2 L’IEC/IEEE 82079-1 contient des conseils plus détaillés.

6.2 Version(s) linguistique(s)

La notice d’instructions doit être fourni dans la (les) langue(s) convenue(s) avec le client. À la livraison 
de la notice d’instructions, le fabricant doit être au fait des exigences légales applicables par le pays 
dans lequel la machine est mise sur le marché et/ou de première mise en service de la machine.

6.3 Recommandation de formulation des instructions

Les instructions doivent commencer par un objectif, par exemple «Montage de la roue», «Remplacement 
de l’huile». L’objectif doit être formaté sous forme d’en-tête et présenté dans le sommaire, le cas échéant.

Le style rédactionnel et le vocabulaire doivent être parfaitement adaptés au groupe cible (voir 4.3). 
Le texte de la notice d’instructions doit pouvoir être facilement compris par l’utilisateur grâce à une 
rédaction cohérente, précise, sans équivoque, complète, logique, concise et simple (voir Annexes B et C).
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6.4 Formulation simple des instructions

Les instructions doivent être décrites de l’une des manières suivantes:

— rédaction des instructions dans un ordre séquentiel, de préférence l’une en dessous de l’autre;

— formulation d’une instructions par phrase. Deux instructions peuvent être données dans une même 
phrase uniquement si elles doivent être exécutées simultanément.

Chaque instruction peut contenir quatre parties:

a) le numéro de l’instruction ou tout autre moyen typographique afin d’indiquer l’ordre des 
instructions (commencer par le numéro 1, et non 0);

b) le libellé de l’instruction;

c) l’explication, c’est-à-dire l’objet ou la raison de l’instruction; et

d) l’effet de l’instruction afin de vérifier la bonne exécution de la fonction demandée:

1) description du résultat d’une instruction, le cas échéant;

2) description de l’état de la machine ou de la procédure suite à la réalisation d’une instruction, le 
cas échéant;

3) en cas de plusieurs résultats, explication des situations obtenues pour chaque instruction;

4) description de la fin d’une instruction et la façon dont une interruption anormale peut être 
détectée.

Les exigences spécifiques suivantes relatives aux instructions doivent être satisfaites:

— utiliser l’impératif;

— éviter les mots susceptibles de modifier la chronologie tels que «avant» ou «après»;

— éviter les mots qui affaiblissent l’instruction;

— éviter les négations en excès;

— garder les phrases descriptives aussi courtes que possible;

— traiter d’un seul sujet par paragraphe;

— diviser les informations en sous-sujets séparés en plusieurs sous-paragraphes, si un paragraphe 
n’est pas suffisant;

— utiliser systématiquement le même mot pour une pièce ou une action donnée;

— rédiger les instructions de manière aussi spécifiques que possible;

— utiliser une orthographe cohérente dans tout le document.

6.5 Avertissements

Le cas échéant, un avertissement doit identifier:

a) le mot d’alerte;

b) la nature ou le type de phénomène dangereux;

c) toute lésion ou tout dommage possibles;

d) comment ces lésions ou dommages peuvent être évités.
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NOTE 1 Les mots d’alertes appropriés sont DANGER, AVERTISSEMENT et ATTENTION. Voir l’ISO 3864-2.

NOTE 2 Voir également l’ISO 7000 et l’ISO 7010.

7 Formats de publication

La notice d’instructions doit être fourni dans le(s) format(s) convenu(s) avec le client. À la livraison de 
la notice d’instructions, le fabricant doit être au fait des exigences légales applicables par le pays dans 
lequel la machine est mise sur le marché et/ou de première mise en service de la machine.

En principe, la notice d’instructions peut être fourni dans au moins un des formats suivants:

a) en publication papier;

b) via un support électronique de stockage mis à disposition avec la machine;

c) par accès à un serveur externe, site Internet ou emplacement de stockage avec les informations 
permettant d’y accéder fournies avec la machine;

d) par accès à un serveur interne ou emplacement de stockage;

e) par des formats visuel et/ou auditif (interface homme-machine, enregistrement vidéo, internet 
ou audio).
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Annexe A 
(informative) 

 
Correspondance entre l’ISO 12100:2010, 6.4, et le présent 

document

Pour la correspondance entre l’ISO 12100:2010, 6.4, et le présent document voir le Tableau A.1.

Tableau A.1 — Correspondance

ISO 12100:2010 Le présent document ISO 12100:2010 Le présent document
6.4.1.1 4.2 6.4.5.1 d) 5.2.3, 5.2.7
6.4.1.2 4.1 6.4.5.1 e) 5.2.9
6.4.1.3 4.1 6.4.5.1 f) 5.2.12
6.4.2 a) Aspects non couverts 6.4.5.1 g) 5.2.2.3
6.4.2 b) Ensemble du document 6.4.5.1 h) 5.2.9
6.4.2 c) Aspects non couverts 6.4.5.2 a) 4.7
6.4.2 d) Aspects non couverts 6.4.5.2 b) 6.2
6.4.3 a) Aspects non couverts 6.4.5.2 c) 4.4 b)
6.4.3 b) Aspects non couverts 6.4.5.2 d) 4.4 b)
6.4.3 c) Aspects non couverts 6.4.5.2 e) 4.10, B.2, B.4
6.4.3 d) Aspects non couverts 6.4.5.2 f) 5.2.1.1 b)
6.4.3,
deuxième paragraphe

5.2.9 6.4.5.2 g) Aspects non couverts

6.4.4 a) Aspects non couverts 6.4.5.3 a) 5.2.1.1 a)
6.4.4 b) Aspects non couverts 6.4.5.3 b) 4.1
6.4.4 c) Aspects non couverts 6.4.5.3 c) 4.4 b), 6.3
6.4.5.1 a) 5.2.4 6.4.5.3 d) Référence à l'IEC/

IEEE 82079-1 dans 
l'Article 1, Note 3

6.4.5.1 b) 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.2.5.5 6.4.5.3 e) Article 7
6.4.5.1 c) 5.2.3   
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Annexe B 
(informative) 

 
Présentation et formats

B.1 Police et taille de police

Il convient que la police et la taille de police des informations imprimées soient suffisamment claires 
et grandes pour garantir la lisibilité. Pour les textes continus des notices d’instructions imprimés, il 
convient d’utiliser une police de taille comprise entre 8 points et 14 points. Il convient que la hauteur x 
d’une police soit d’au moins 1,5 mm. Il convient que les instructions de mise en garde, d’avertissement 
et de sécurité se distinguent du texte en police normale. Il convient d’utiliser une ou plusieurs fonctions 
telles que gras, italiques, taille de police. Il convient d’éviter le plus possible les textes en majuscules. Il 
convient de ne pas souligner le texte car cela peut le rendre moins lisible. Voir le Tableau B.1.

Tableau B.1 — Dimensions minimales recommandées du texte, signaux de sécurité et symboles 
graphiques conformément à l’IEC/IEEE 82079-1:2019, Tableau 4

Taille du 
produit/du 
document 
d’instruc-

tions

Emplacement 
et rôle des 

instructions

Texte 
sombre à fort 
contraste sur 

fond clair

Couleurs 
à faible 

contraste 
ou blanc 
sur noir

Jeux de 
caractères 
complexes 

(par 
exemple, 

Kanji)

Autres 
remarques

Signaux de sécurité et sym-
boles graphiques

Symboles 
généraux

Signaux de 
sécurité

Instructions 
observées 
à 1 m de 

distance sur 
des produits 
posés au sol

Marquages 
critiques sur 

le produit

14 pt gras 16 pt gras — Utiliser de 
grandes polices 

d'impression 
spécialement 
conçues pour 
aider les per-
sonnes ayant 

des déficiences 
visuelles à lire 
les signaux et 
étiquettes de 

30 cm à 100 cm

Le cas échéant.

Sinon, en fonction de la 
distance d'observation à 

partir de laquelle l'attention 
est attirée, ou le symbole est 

reconnu.

Une hauteur inférieure 
à 15 mm sera probable-

ment insuffisante pour les 
marquages critiques sur le 

produit

texte 14 pt 16 pt —

Instruc-
tions sur 

les produits 
de bureau, 

informations 
dans manuels 
imprimés ou 
brochure à 

un seul pli et 
documents 

destinés à être 
imprimés par 
l'utilisateur

Marquages 
critiques sur 

le produit

14 pt gras 16 pt gras —

titres 12 pt 14 pt — Les polices serif 
peuvent être 

utilisées

(mais les sans 
serif sont  

préférentielles)

Hauteur  
minimale  

5 mm  
(ou 14 pt) 

par exemple

Hauteur  
minimale  

10 mm 
par exemple

Texte continu 10 pt 12 pt — Ne pas utiliser de signaux 
de sécurité ou de symboles 
graphiques dans un texte 
continu de moins de 14 pt
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Taille du 
produit/du 
document 
d’instruc-

tions

Emplacement 
et rôle des 

instructions

Texte 
sombre à fort 
contraste sur 

fond clair

Couleurs 
à faible 

contraste 
ou blanc 
sur noir

Jeux de 
caractères 
complexes 

(par 
exemple, 

Kanji)

Autres 
remarques

Signaux de sécurité et sym-
boles graphiques

Symboles 
généraux

Signaux de 
sécurité

Produits 
portables et 
fiches d'ins-
tructions à 

plis multiples

Marquages 
critiques sur 

le produit

12 pt 12 pt 9 pt avec 
interligne 
de 150 %

Les polices serif 
peuvent être 

utilisées

(mais les sans 
serif sont préfé-

rentielles)

Hauteur mini-
male 5 mm

Hauteur 
minimale 

10 mm

En-tête, 
décimaux

10 pt 12 pt Utiliser unique-
ment les polices 

sans serif à ce 
niveau et en 

dessous

de préférence 
5 mm mini-

mum

4 mm/ 12 pt si 
très simple

Hauteur 
minimale 
10 mma

Texte continu 9 pt Déconseillé 
pour du 

texte infé-
rieur à 12 pt

Il convient que 
des supports 
électronique, 

audio ou 
en GRANDS 

CARACTÈRES 
soient dis-

ponibles sur 
demande

(par exemple 
depuis un site 

Web ou un point 
de vente)

Ne pas utiliser de signaux 
de sécurité ou de symboles 
graphiques dans un texte 
continu de moins de 14 pt

Très petits 
produits et 
emballages 

(par exemple 
avec surface 
imprimable 
inférieure à 

10 cm2)

Marquages, 
titres, mes-

sage de mise 
en garde, 
chiffres

8 pt 8 pt avec 
interligne 
de 150 %

de préférence 
5 mm mini-

mum ou 3 mm, 
si très simple

Hauteur 
minimale 
10 mma

Texte continu 6 pt Ne pas utiliser de symboles 
dans un texte continu de 

moins de 10 pt

a   A l’exception du signal général de danger (ISO 7010-W001) accompagnant un message d’avertissement, qui peut être de: 
5 mm au minimum en tant que marquage  et de 3 mm au minimum dans un en-tête de texte .

NOTE   Le terme «point» (ici en abrégé «pt») est une unité de taille de caractère et d'espacement.

B.2 Mise en évidence des informations

Dans chaque notice d’instructions, il convient d’employer un moyen de signaler les informations qui 
présentent un intérêt particulier, notamment, mises en garde, avertissements et instructions de 
sécurité. Dans les notices d’instructions, il convient d’employer des moyens suffisamment explicites 
pour attirer l’attention sur les informations mises en évidence. Il convient d’envisager l’emploi d’une 
méthode visible (par exemple, juste au début ou en dessous d’un en-tête qui attire l’attention) qui 
distingue les informations mises en évidence et est utilisé couramment ou systématiquement dans la 
pratique.

Il est courant d’utiliser des caractères gras et italiques, des soulignés ou des encadrés ou encore des 
couleurs. Il convient de décrire la méthodologie de marquage dans la préface afin de permettre à 
l’utilisateur de comprendre le texte ou les images.

Eviter de mettre l'accent sur certains éléments. Mettre en valeur certains éléments ou mettre l'accent 
sur de trop nombreux éléments détourne le lecteur de l'information.
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B.3 En-têtes

Il convient d’utiliser les en-têtes afin d’organiser les informations d’une notice d’instructions. Des 
en-têtes courts et clairs et/ou des notes dans la marge aide l’utilisateur à trouver l’information qu’il 
cherche.

Il convient que les en-têtes soient numérotées de façon hiérarchique.

B.4 Utilisation de la couleur

Il convient d’envisager l'utilisation de couleur pour les noms, en particulier sur les commandes et les 
composants que l'utilisateur a besoin d’identifier clairement et rapidement. Il convient de tenir compte 
des utilisateurs daltoniens. Il convient que l'utilisation de couleur soit fonctionnelle, systématique et 
cohérente. Il convient de respecter les couleurs et signaux de sécurité spécifiés conformément à la série 
de normes ISO 3864. Il convient que le contraste soit toujours d'au moins 70 %.

Considérer le pourcentage de lumière reflété par l’arrière-plan, et de celui reflété par le matériau 
imprimé.
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Annexe C 
(informative) 

 
Recommandations pour la rédaction des instructions

La présente annexe fournit des recommandations et des exemples pour:

— les instructions (voir Tableau C.1);

— les phrases (voir Tableau C.2);

— les mots (voir Tableau C.3);

— les verbes (voir Tableau C.4); et

— la rédaction (voir Tableau C.5).

Tableau C.1 — Instructions

Recommandations À éviter À privilégier
Utiliser la voix active. Assurez-vous que l’appareil est 

propre.
Nettoyez la machine.

Utiliser une formulation positive. Ne pas retirer les onglets. Laissez les onglets.
Utiliser des verbes d’action au lieu 
de substantifs.

Usage, prévention... Utilisez, évitez...

S’adresser directement à l’utilisateur. L’utilisateur doit tirer le levier noir 
vers lui.

Tirez le levier noir vers vous.

Faire des phrases aussi courtes que 
possible.

Penser à bien appuyer sur le bouton 
ON.

Appuyez sur le bouton ON.

Chaque instruction contient unique-
ment une opération.
Donner deux instructions par 
phrase uniquement si elles sont 
exécutées simultanément.

Vidanger le système de refroidis-
sement, rincer-le à l’eau, le remplir 
avec du CRYO et laisser enfin le 
moteur chauffer pendant 10 min 
avec le CRYO mais sans charge.

— Vidangez le système de 
refroidissement.

— Rincez le système de 
refroidissement à l’eau.

— Remplissez le système de 
refroidissement avec du CRYO.

— Laissez le moteur chauffer 
pendant 10 min sans charge.

Éviter les termes tels que «après», 
«avant», «pour», «avant de».

Débrancher  le câble après avoir mis 
l’appareil hors tension.

— Mettez l’appareil hors tension.

— Débranchez le câble.
Éviter les mots qui affaiblissent 
l’instruction.

Vous pouvez mettre l’appareil hors 
tension.

Mettez l’appareil hors tension.
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Tableau C.2 — Phrases

Recommandations À éviter À privilégier
Un seul sujet par phrase. L’ensemble se compose de deux pan-

neaux latéraux et de deux plaques 
de raccordement reliées entre elles 
par une charnière et vissées au 
panneau principal.

L’ensemble se compose de deux pan-
neaux latéraux et de deux plaques 
de raccordement.
Ces panneaux sont reliés entre eux 
par une charnière. Les plaques de 
raccordement sont fixées par quatre 
vis au panneau principal.

Utiliser des noms au lieu des pronoms. Elle peut dépasser d’un maximum 
de 15 cm.

La charge peut dépasser d’un maxi-
mum de 15 cm.

Pas d’omission de verbes. Thermostat à 90 °C. Réglez le thermostat sur 90 °C.
Utiliser des puces lorsque l’ordre n’a 
pas d’importance.

Le panneau de commande contient 
un interrupteur marche/arrêt, un 
bouton de démarrage et un bouton 
d’arrêt.

Le panneau de commande contient 
les boutons suivants: 

— un interrupteur marche/arrêt;

— un bouton de démarrage;

— un bouton d’arrêt.
Utiliser une liste avec des lettres 
ou des numéros lorsque l’ordre est 
important.

Retirer l’étiquette lorsque le cha-
riot recule et ouvrez les vannes 
d’isolation puis repousser lente-
ment le chariot vers l’extérieur (en 
veillant à ce que les autres parties 
ne soient pas touchées!) et enfin, 
fermer les vannes.

a) Tirez le chariot vers l’intérieur.

b) Retirez l’étiquette.

c) Ouvrez les vannes d’isolation.

d) Repoussez lentement le chariot 
et veillez à ce qu’il ne touche 
pas les autres parties.

e) Fermez les vannes d’isolation.

Tableau C.3 — Mots

Recommandations À éviter À privilégier
Ne pas utiliser un verbe comme 
sujet.

L'appui sur le bouton est demandé. Appuyez sur le bouton.

Utiliser systématiquement un 
même mot pour une pièce ou une 
action donnée.

Fermer la vanne 6.
Ouvrir le clapet 7.

Fermez la vanne 6.
Ouvrir la vanne 7.

Rédiger les instructions de manière 
aussi spécifique que possible.

Vérifier la température. Vérifiez que la température reste 
dans la plage de 30 °C à 37 °C.

Tableau C.4 — Verbes

Recommandations À éviter À privilégier
Éviter les combinaisons complexes. Pour nettoyer la machine, presser 

le bouton.
Pressez le bouton pour nettoyer la 
machine.

Utiliser la forme active. La machine est réglée par l’utilisa-
teur.

L’utilisateur règle la machine.

Utiliser un verbe clair et fonctionnel 
pour décrire une opération.

Assurez-vous que la machine est 
réglée.

Procédez au réglage de la machine.
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Tableau C.5 — Rédaction

Recommandations À éviter À privilégier
Rédiger de manière spécifique et sans 
équivoque.

Essayer de maintenir la distance 
aussi réduite que possible.

Il convient que la distance ne soit 
pas supérieure à 4 mm.

Éviter les adjectifs ou adverbes non 
quantifiables.

Tourner la poignée un certain 
nombre de fois.

Tournez la poignée deux fois dans le 
sens horaire.

Ne pas utiliser de double négations. Ne pas mettre la machine hors ten-
sion sans avoir quitté le programme.

a) Quittez le programme.

b) Mettez la machine hors tension.
Fournir des références claires. La machine a six moteurs. Le bou-

ton blanc permet de les démarrer.
La machine a six moteurs numéro-
tés de 1 à 6. Ces six moteurs peuvent 
être démarrés en appuyant sur les 
boutons blancs (1 à 6) du panneau 
de commande F.

Rédiger les notes en tant que 
complément d’information et non 
en tant qu’instructions (étapes de 
mode opératoire).

NOTE   Attendre environ 15 s que le 
gyroscope se stabilise.

NOTE   Le gyroscope se stabilise 
après 15 s environ.
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