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EUROPEAN STANDARD

CDU 628.511.1:620.113
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La presente Norme Europeanne a ete adoptee par le CEN 1e 1993-07-27. Les membres du CEN sont tenus de se soumettre
au Rag1ement lnterieur du CEN/CENELEC qui definit 1es conditions dans lesquelles doit etre attribue, sans modification,
le statut de norme nationa1e a 1a Norme Europeanne.
Les listes mises a jour et 1es references bibliographiques relatives aces normes nationa1es peuvent etre obtenues
aupres du Secretariat Central ou aupres des membres du CEN.
Les Normes Europeannes existent en trois versions officielles (allemand, anglais, fran9ais). Une version faite par
traduction sous la responsabi1ite d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiee au Secretariat Central, a
le meme statut que les versions officielles.
Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grece, lrlande, lslande, ltalie, Luxembourg, Norvage, Pays-Bas, Portugal,
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Avant-propos

La presente norme europeenne a ete elaboree par Ie Cornite Technique CENITC 137 "Estimation
de I'exposition sur les lieux de travail" dont Ie secretariat est assure par Ie DIN.
Cette norme a ete soumise au Vote Formel et Ie resuttat a ete positif.
Cette norme suropeenne devra recevoir Ie statut de norme nationale, soit par publication d'un
texte identique, soit par enterinernent, au plus tard en janvier 1994, et toutes les normes
nationales en contradiction devront etre retirees au plus tard en janvier 1994.
Selon Ie Raglement lnterleur du CEN/CENELEC, les pays suivants sont tenus de mettre cette
norme europeenne en application: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grace, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvage, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni,
Suade et
Suisse.
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Introduction

La proportion de matiere particulaire totale qui est inhaiee par un etre humain
depend des proprietes des particules, de la vitesse et de la direction de I' air pres
du corps, de la frequence respiratoire, et du mode de respiration: par Ie nez ou par
la bouche. Les particules inhelees peuvent alors se deposer en un point des voies
respiratoires, ou elles peuvent etre expirees. Le site de depet, ou la probabilite
d'expiration, depend des proprietes des particules, des voies respiratoires, du
regime respiratoire et d'autres facteurs.
Les particules liquides ou les composes solubles des particules solides peuvent etre
absorbes par les tissus quel que soit I' endroit ou ils se deposent, Les particules
peuvent provoquer des lesions pres du site de depot si elles sont corrosives,
radioactives, ou si elles sont capables d'initier un autre type de dommage. Les
particules insolubles peuvent etre transportees vers une autre partie des voies
respiratoires ou de I' organisme, ou elles peuvent etre absorbees ou provoquer un
effet biologique.
D'une personne a I'autre on constate une variation importante de la probabilite
d'inhalation, de depot, de reaction au depot, et d'elimination des particules.
Neenmoins. il est possible de definir des conventions pour I' echantillonnage
selectif en taille des particules en suspension dans I'air lorsque Ie but de
I' echantillonnage est lie a la sante. Ces conventions sont des relations entre Ie
diarnetre aerodvnarnique et les fractions qui doivent etre collectees ou rnesurees,
qui, dans certaines conditions moyennes, se rapprochent des fractions penetrant
dans les regions de I' appareil respiratoire. Une mesure effectuee suivant ces
conventions donnera probablement une meilleure relation entre la concentration
rnesuree et Ie risque de maladie.
Note:
Pour plus d'informations quant aux facteurs affectant I'inhalation et Ie depot
ainsi que leur application a des normes, se referer a [8], [9], [10], [11], [12]
et [13].
Atmospheres des lieux de travail - Definition des fractions de taille pour Ie mesurage des
particules en suspension dans I'air
1 Domaine d'application

Cette norme definlt des conventions d'echantillonnage pour les fractions de taille
des particules qui sont destinees a etre utilisees pour evaluer les effets eventuels
sur la sante dus a I'inhalation de particules en suspension dans I' air sur Ie lieu de
travail. Elles proviennent de donnees experirnentales obtenues sur des adultes
sains. On detinit des conventions pour les fractions inhalable, thoracique et
alveolaire: les fractions extrathoracique et tracheobronchique peuvent etre
calculees a partir des conventions definies (la fraction inhalable est parfois appelee
fraction inspirable - les termes sont equivalents. La nomenclature de ces fractions
est discutee a I' annexe A). Les hypotheses sont donnees en paragraphe 4. La
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convention choisie dependra de la region d'action du compose interessant dans les
particules en suspension dans I' air (voir paragraphe 3). Les conventions sont
exprimees en termes de fractions massiques, mais elles peuvent aussi etre utilisees
lorsque I'objectif est devaluer la surface totale ou Ie nombre de particules dans la
matiere recueillie.
En pratique, les conventions seront souvent utilisees pour specifier les instruments
apprcpries a I'echantillonnage des particules en suspension dans I'air dans Ie but
de mesurer les concentrations correspondant aux fractions d8finies. II convient de
remarquer que les erreurs experirnentales au cours des tests d'instruments, et
I'influence possible de facteurs autres que Ie diarnetre aerodvnarnlque, signifient
qu'il est seulement possible d'etabur la probabilite pour que les performances d'un
instrument se trouvent dans un certain intervalle, et que differents instruments
soient dans un intervalle acceptable.
Note:
Le problerne de la comparaison de divers instruments aux conventions doit
etre discute dans une autre norme.
L'une des applications consiste a comparer les concentrations ponderales relatives
a des fractions de taille des particules a des valeurs limites. Au vu des directives
europeennes concernees. il convient de noter que I'utisation d'autres methodes est
permise a condition que ces methodes conduisent aux memes conclusions ou a
des conclusions plus severes. Un exemple important est celui de la convention
alveolaire, Un appareillage conforme
la convention de Johannesbourg [2]
donnera dans la pratique la rnerne concentration ponderale ou une concentration
plus elevee (jusqu'a environ 20 %) qu'un appareillage conforme a la convention
aiveolaire donnee au 5.3; donc I'utilisation d'un appareillage conforme
la
convention de Johannesbourg sera en conformite avec la directive.

a

a

II convient de ne pas utiliser les conventions en association avec des valeurs
limites definies en termes cornpleternent differents, par exemple pour des valeurs
limites de fibres d8finies en termes de longueur et diarnetre des fibres.

2 Definitions
Pour les besoins de la presents norme , les definitions suivantes s' appliquent:

2.1 Convention d'echantillonnage
Specification cible pour les instruments d'echantillonnaqe qui se rapproche, pour
chaque valeur du diarnetre aerodvnarnique:
dans Ie cas de la convention inhalable, du rapport de la concentration
ponderale en particules penetrant dans les voies respiratoires a la

