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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale)
forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou de la
CEI participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques créés par
l'organisation concernée afin de s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique. Les comités
techniques de l'ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et la CEI participent également
aux travaux.

Les Guides sont rédigés conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les projets de Guides adoptés par le comité ou le groupe responsable sont soumis aux organismes nationaux pour
vote. Leur publication comme Guides requiert l'approbation de 75 % au moins des organismes nationaux votants.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent Guide peuvent faire l’objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO et la CEI ne sauraient être tenues pour responsables de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le Guide ISO/CEI 51 a été élaboré par le Groupe technique consultatif mixte ISO/CEI, Sécurité.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (Guide ISO/CEI 51:1990), laquelle a fait l'objet d'une
révision technique.

Le présent Guide peut être révisé en temps voulu sur la base de l'expérience acquise. Les comités qui élaborent
des normes sont invités à informer le Secrétariat central de l'ISO ou le Bureau central de la CEI de toute difficulté à
laquelle ils pourraient se voir confrontés dans la mise en application des présentes dispositions.

Puisque les problèmes que pose la sécurité diffèrent sensiblement suivant les domaines, il est impossible de
proposer un jeu complet de dispositions et recommandations précises pouvant s'appliquer dans tous les cas. Par
conséquent, il peut être nécessaire de compléter le présent Guide par d'autres publications pour des secteurs
particuliers.
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Aspects liés à la sécurité — Principes directeurs pour les inclure
dans les normes

1 Domaine d'application

Le présent Guide met à la disposition des rédacteurs de normes des principes pour l'inclusion dans les normes des
aspects liés à la sécurité. Ce Guide s'applique à tous les aspects de la sécurité relatifs aux personnes, aux biens
ou à l'environnement, ou à l'une de leurs combinaisons (par exemple: personnes seulement; personnes et biens;
personnes, biens et environnement).

Le présent Guide adopte une démarche visant à réduire le risque engendré par l'utilisation de produits, procédés
ou services. Il tient compte de la vie complète du produit, procédé ou service incluant aussi bien l'utilisation
prévue que les mauvais usages raisonnablement prévisibles .

NOTE 1 Qualité n'est pas synonyme de sécurité et, par conséquent, les rôles respectifs de la qualité et de la sécurité ne
doivent pas être confondus. Par contre, il peut être nécessaire de prendre en considération des prescriptions de qualité dans
une norme pour que les prescriptions de sécurité soient respectées de façon cohérente.

NOTE 2 Le terme «norme» — utilisé tout au long du présent Guide — englobe les Normes internationales, les Spécifications
techniques, les Spécifications publiquement disponibles et les Guides.

NOTE 3 Bien que le présent Guide soit destiné en premier lieu aux rédacteurs de normes, les principes sous-jacents
peuvent être utilisés chaque fois que la sécurité est abordée.

NOTE 4 De telles normes peuvent traiter exclusivement d'aspects liés à la sécurité ou inclure certains articles traitant
spécifiquement de sécurité.

NOTE 5 Sauf indication contraire, le terme «comité(s)», lorsqu'il apparaît dans le présent Guide, désigne tout comité
technique, sous-comité ou groupe de travail aussi bien de l'ISO que de la CEI.

NOTE 6 Les termes définis à l'article 3 sont imprimés en caractères gras tout au long du texte.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite,
constituent des dispositions valables pour le présent Guide. Pour les références datées, les amendements
ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords
fondés sur le présent Guide sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des
documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif
en référence s'applique. Les membres de l'ISO et de la CEI possèdent le registre des Normes internationales en
vigueur.

ISO 3864:1984, Couleurs et signaux de sécurité.

ISO 7000:1989, Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Index et tableau synoptique.

ISO 7001:1990, Symboles destinés à l’information du public.

CEI 60417:1998 (toutes les parties), Symboles graphiques utilisables sur le matériel.
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Guide ISO/CEI 14:1977, Information sur les produits pour les consommateurs.

Guide ISO/CEI 37:1995, Instructions d'emploi pour les produits présentant un intérêt pour les consommateurs.

Guide ISO 41:1984, Normes pour l'emballage — Exigences des consommateurs.

Guide ISO/CEI 50:1987, La sécurité des enfants et les normes — Principes directeurs.

Guide CEI 104:1997, Élaboration des publications de sécurité et utilisation des publications fondamentales de
sécurité et publications groupées de sécurité.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent Guide, les termes et définitions suivants s’appliquent.

NOTE Dans d'autres publications on peut avoir recours à des définitions légèrement différentes pour les mêmes termes
mais les concepts sont essentiellement les mêmes.

3.1
sécurité
absence de risque inacceptable

NOTE Adaptée du Guide ISO/CEI 2:1996, définition 2.5.

3.2
risque
combinaison de la probabilité d'un dommage et de sa gravité

3.3
dommage
blessure physique ou atteinte à la santé des personnes, ou atteinte aux biens ou à l'environnement

3.4
événement dangereux
déclencheur qui fait passer de la situation dangereuse au dommage

3.5
phénomène dangereux
source potentielle de dommage

NOTE Le terme phénomène dangereux peut être qualifié par son origine ou la nature du dommage causé. Par ailleurs,
en français, le terme risque est très souvent employé au lieu de phénomène dangereux (par exemple, risque de choc
électrique, risque d'écrasement, risque de coupure, risque toxique, risque d'incendie, risque de noyade).

3.6
situation dangereuse
situation dans laquelle des personnes, des biens ou l'environnement sont exposés à un ou plusieurs phénomènes
dangereux

3.7
risque tolérable
risque accepté dans un certain contexte et fondé sur les valeurs admises par la société

NOTE Voir 5.3.
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