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La presente Norme Europeenne a ete adoptee par le CEN le 1997-01-19. Les membres du CEN sont tenus de se soumettre
au Reglement Interieur du CEN/CENELEC qui definit les conditions dans lesquelles doit etre attribue, sans modification,
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Avant-propos
La presente norme europeenne a ete elaboree par Ie Cornite Technique CEN/TC 137 "Estimation de "exposition
sur les lieux de travail", dont Ie secretariat est tenu par Ie DIN.
Cette norme europeenne devra recevoir Ie statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par enterinernent, au plus tard en aout 1997, et toutes les normes nation ales en contradiction devront etre
retirees au plus tard en aout 1997.
Selon Ie Reglement tnterieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette norme europeenne en application: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grece, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suede
et Suisse.
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Introduction
II existe une grande diversrte de methodes employees pour determiner la concentration des agents chimiques
dans I'atrnosphere du lieu de travail. Dans I'une de ces methodes, on utilise une pompe reliee par un tube
flexible a une t~te d'echantillonnage. L'air est aspire a travers la t~te d'echantillonnage et les agents chimiques
sont pieges, par exemple sur un filtre, un tube a adsorption, un tube detecteur a long terme ou dans un
barboteur. La pompe et la tete d'echantillonnage sont fixees sur Ie travailleur, de tacon a ce que les agents
chimiques soient collectes dans la zone respiratoire (echantillonnage individuel).
Le volume d'air aspire par la pompe pendant la duree d'echantillonnage fait partie des donnees quantitatives
entrant dans Ie calcul de la concentration des agents chimiques. II est par consequent essentiel que Ie volume
d'air echantillonne fasse I'objet d'une determination precise. Comme il depend des performances de la pornpe,
iI est essentiel que ces dernieres satisfassent.
L'EN 482, "Atmosphere des lieux de travail - Exigences generales concernant les preformances du procedures
de mesurage des agents chimiques", specifie les criteres generaux de performance auxquels doivent satisfaire
les methodes de mesurage de la concentration des agents chimiques de I'air d'un lieu de travail. Ces criteres
comportent les valeurs maximales d'incertitude globale (combinaison entre fidelite et biais) qui doivent etre
respectees dans des conditions de laboratoire prescrites. De plus, les criteres de performance devraient
egalement ~tre remplis dans une plus grande variete d'environnements, representatifs des conditions
rsncontrees sur les lieux de travail.
II est essentiel que les erreurs de mesurage imputables ala pompe d'echantillonnage soient minimales, de sorte
que I'incertitude globale des procedures de mesurage n'excede pas la valeur specifiee dans I'EN 482. En
utilisant une pompe repondant aux exigences contenues dans Ie prEN 1232, en association avec un tube a
adsorption avec pompage conforme aux exigences du prEN 1076, I'utilisateur est en mesure d'obtenir la conformite requise par I'EN 482 dans des conditions de laboratoire.
Cette norme devrait foumir aux fabricants et utilisateurs de pompes d'echantillonnage un cadre de travail, et
leur permettre I'adoption d'une approche coherente. pour I'evaluation des criteres de performance specifies dans
l'EN 482. La responsabllite premiere du fabricant devrait ~tre d'assurer que la pompe satisfasse aux exigences
fixees dans la presente norme europeenne, y compris celles concernant les facteurs environnementaux
susceptibles d'affecter les performances.

1

Domaine d'application

La presente norme europeenne specifie les exigences de performance des pompes a accumulateurs utilisees
pour I'echantillonnage individuel des agents chimiques dans l'atmosphere des lieux de travail. Elle specitie
egalement les methodes d'essais de type en laboratoire permettant de determiner les caracteristlques de
performance dans des conditions de laboratoire prescrites.
La presente norme europeenne s'applique aux pompes dont Ie debit volumetrique nominal se situe dans une
gamme allant de 5 ml/min a 5 I/min, et qui sont utilisees avec des dispositifs d'echantlllonnaqe concus pour ces
debits, pour I'echantillonnage des gaz, des vapeurs, des poussieres, des furnees, des brouillards et des fibres.
La presente norme europeenne ne s'applique pas aux pompes dont Ie debit n'entre pas dans cette gamme, ni
aux pompes utilisees avec des dispositifs d'echantillonnage dont la perte de charge depasse de taeon significative les valeurs indiquees en 4.6 et 4.7.
La presente norme europeenne s'applique
coups de volume constant.

a la fois aux pompes a debit constant et aux pompes fonctionnant par

Les pompes d'echantillonnage sont classees selon leur usage prevu:
- type P: pampes pour echantillonnage individuel d'aerosols ;
- type G: pompes pour echantillonnage individuel de gaz et de vapeurs.

2

References normatives

La presente norme europeenne comporte par reference datee ou non datee des dispositions d'autres publications. Ces references normatives sont citees aux endroits appropries dans Ie texte et les publications sont
enumerees ci-apres, Pour les references datees, les amendements ou revisions ulterieurs de I'une quelconque
de ces publications ne s'appliquent a la presente norme que s'ils y ont ete incorpores par amendement ou
revision. Pour les references non datees, la derniere edition de la publication a laquelle il est fait reference
s'applique.
EN 141: 1990 Appareils de protection respiratoire - Filtres anti-gaz et filtres combines - Exigences, essais,
marquage
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EN 50014

Materiel electrique pour atmospheres explosibles - Regles generales

EN 50 081-1

Compatibilite electromagnetique - Norme generique emission - Partie 1: Residentiel, commercial
et industrie legere

EN 50082-1

Compatibilite electromagnetique - Norme-generique immunite - Partie 1: Residentiel, commercial
et industrie legere

3

Definitions

Pour les besoins de la presente norme europeenne, les definitions suivantes s'appliquent:
3.1
Echantillonnage individuel : Processus d'echantillonnage de I'air effectue
individuel.

a I'aide d'un echantillonneur

3.2
Echantillonneur individuel : Dispositif fixe sur une personne pour echantillonner I' air qui I' environne, afin
de determiner son exposition aux poilu ants.
3.3
Perte de charge: Difference de pression entre I'entree et la sortie de la pompe,
constant, lorsque I' entree est reliee a une resistance a I' ecoulement.

a debit volumetrique

3.4
Etendue nominale des debits volumetriques : Gamme des valeurs de debit volumetrique, reglable sur la
pompe, dans laquelle Ie fabricant affirme que la pompe peut fonetionner a debit constant pendant I'autonomie
de fonctionnement jusqu'a la valeur maximale de I'etendue requise de la perte de charge.
3.5
Autonomie de fonctionnement: Duree pendant laquelle la pompe peut fonctionner, a un debit et
perte de charge specifies, sans recharge ou remplacement des accumulateurs.

a une

3.6
Debit volumetrique dans les conditions de fonetionnement : Debit voiumetrique de la pompe
temperature et pression ambiantes pendant Ie fonetionnement.

a

3.7
Pulsation: La pulsation P indique, pour un debit donne, I'amplitude de la variation du debit volumetrique. Lorsque I'on enregistre la courbe du debit en fonetion du temps, Ie calcul s'effectue a I'aide de I'equation
suivante (1):
T

p

= \

1.Jvr.t) _j{t)]2dt
To
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est Ie debit volumetrique en fonction du temps t. en litres par minute;

/(t)

est Ie debit volumetrique moyen sur la duree T en litres par minute;

t

est Ie temps, en secondes;

Test la-periode de la pulsation;-en secondes.

4

Exigences
NOTE: Les methodes d'essai correspondantes sont donnees dans I'article 6.

4.1

Caracteristiques

La pompe doit !tre au minimum compcsee des elements suivants:
- un svsteme de fixation, pour anacher la pompe sur une personne (integre ou en accessoire);
- un indicateur de defaillance qui, au terme de I'echantillonnage, indique que Ie debit d'air a ete redurt ou
interrompu pendant I'echantillonnage ou: un coupe-circuit automatique qui arrete la pompe en cas de
reduction ou d'interruption du debit; .

