©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 7 premières pages

Norme belge
EN 17199-3:2019
NBN EN 17199-3:2019

Exposition sur les lieux de travail - Mesurage du pouvoir de
resuspension des matériaux en vrac contenant ou émettant des
nano-objets et leurs agrégats et agglomérats (NOAA) ou autres
particules en fraction alvéolaire - Partie 3: Méthode de la chute
continue

Valable à partir de 17-04-2019

ICS: 13.040.30
Bureau de Normalisation
Rue Joseph-II 40 bte 6
1000 Bruxelles
© NBN 2019

T. +32 2 738 01 11
F. +32 2 733 42 64
info@nbn.be

BTW BE0880.857.592
IBAN BE41 0003 2556 2110
BIC Code BPOTBEB1

www.nbn.be

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 7 premières pages

NBN EN 17199-3:2019

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 7 premières pages

NBN EN 17199-3:2019

EN 17199-3

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

Mars 2019

ICS 13.040.30

Version Française

Exposition sur les lieux de travail - Mesurage du pouvoir
de resuspension des matériaux en vrac contenant ou
émettant des nano-objets et leurs agrégats et agglomérats
(NOAA) ou autres particules en fraction alvéolaire - Partie
3: Méthode de la chute continue
Exposition am Arbeitsplatz - Messung des
Staubungsverhaltens von Schüttgütern, die
Nanoobjekte oder Submikrometerpartikel enthalten
oder freisetzen - Teil 3: Verfahren mit
kontinuierlichem Fall

Workplace exposure - Measurement of dustiness of
bulk materials that contain or release respirable NOAA
or other respirable particles - Part 3: Continuous drop
method

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 8 février 2019.
Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans
lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les
références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CENCENELEC ou auprès des membres du CEN.
La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre
langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion
du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.
Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Ancienne République
yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de
Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles

© 2019 CEN

Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière
que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du
CEN.

Réf. n° EN 17199-3:2019 F

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 7 premières pages

NBN EN 17199-3:2019

EN 17199-3:2019 (F)

Sommaire
Page
Avant-propos européen .............................................................................................................................................. 3
Introduction .................................................................................................................................................................... 4
1

Domaine d’application .................................................................................................................................. 5

2

Références normatives ................................................................................................................................. 5

3

Termes et définitions..................................................................................................................................... 6

4

Symboles et abréviations ............................................................................................................................. 6

5

Principe............................................................................................................................................................... 7

6
6.1
6.2

Équipement ....................................................................................................................................................... 8
Généralités......................................................................................................................................................... 8
Appareillage d’essai .................................................................................................................................... 10

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Exigences ......................................................................................................................................................... 13
Généralités...................................................................................................................................................... 13
Mesures de prévention techniques ....................................................................................................... 13
Conditionnement du matériau d’essai ................................................................................................. 13
Conditionnement de l’équipement d’essai ......................................................................................... 13

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Préparation .................................................................................................................................................... 13
Échantillon pour essai ................................................................................................................................ 13
Teneur en humidité du matériau d’essai ............................................................................................ 13
Masse volumique apparente du matériau d’essai ............................................................................ 14
Prélèvement à des fins d’analyse ou d’imagerie ............................................................................... 14
Préparation de l’appareillage d’essai ................................................................................................... 14

9

Mode opératoire d’essai ............................................................................................................................ 14

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Évaluation des données ............................................................................................................................. 16
Fraction massique des poussières alvéolaires .................................................................................. 16
Indice du pouvoir de resuspension en nombre ................................................................................ 17
Taux d’émission en nombre ..................................................................................................................... 17
Résultats supplémentaires des essais .................................................................................................. 17
Morphologie et caractérisation chimique des particules .............................................................. 18

11

Rapport d’essai ............................................................................................................................................. 18

Annexe A (informative) Description et propriétés caractéristiques de la méthode de chute
continue ........................................................................................................................................................... 20
A.1

Généralités...................................................................................................................................................... 20

A.2

Apport d’énergie et mode opératoire de génération de poussières.......................................... 20

A.3

Méthodes d’analyse et résultats ............................................................................................................. 21

Annexe B (informative) Illustration d’un exemple de montage expérimental CDD ......................... 22
Bibliographie ............................................................................................................................................................... 26

2

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 7 premières pages

NBN EN 17199-3:2019

EN 17199-3:2019 (F)

Avant-propos européen
Le présent document (EN 17199-3:2019) a été élaboré par le Comité technique CEN/TC 137 « Évaluation
de l'exposition aux agents chimiques et biologiques sur le lieu de travail », dont le secrétariat est tenu par
DIN.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2019, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2019.
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. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et l'Association européenne de libre-échange.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les organismes de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République
yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction
Le mesurage et la caractérisation du pouvoir de resuspension fournissent aux utilisateurs (par exemple
les fabricants, les industriels, les hygiénistes du travail et les travailleurs) des informations sur le
potentiel d’empoussièrement des matériaux en vrac lorsque ceux-ci sont manipulés et traités sur les lieux
de travail. Ils fournissent aux fabricants de matériaux en vrac contenant des NOAA des informations
susceptibles de les aider à améliorer leurs produits et à réduire leur pouvoir de resuspension. Ces
informations permettent aux utilisateurs des matériaux en vrac contenant des NOAA d’évaluer les
précautions et les contrôles requis pour la manipulation et le traitement des matériaux, ainsi que les effets
des traitements préalables (par exemple la modification des propriétés de surface ou de la chimie). Elles
permettent aux utilisateurs de sélectionner des produits présentant un pouvoir de resuspension plus
faible, si de tels produits existent. La distribution granulométrique de l’aérosol et la morphologie et la
composition chimique de ses particules peuvent être utilisées par les hygiénistes du travail, les
chercheurs et les organismes de réglementation pour caractériser l’aérosol en termes de distribution
granulométrique et de composition chimique et, par conséquent, pour aider les utilisateurs à évaluer et
à maîtriser le risque pour la santé des poussières en suspension dans l’air.
Le présent document fournit des détails sur la conception et le fonctionnement de la méthode de la chute
continue qui mesure le pouvoir de resuspension des matériaux en vrac contenant ou émettant des NOAA
ou autres particules en fraction alvéolaire en termes d’indices de pouvoir de resuspension ou de taux
d’émission. Les indices de pouvoir de resuspension et les taux d’émission peuvent être en nombre ou en
masse. En outre, la méthode d’essai caractérise l’aérosol émis en mesurant la distribution
granulométrique et le taux d’émission selon des méthodes en ligne et collecte des échantillons pour une
analyse hors ligne (si requis) destinée à déterminer leur morphologie et leur composition chimique. Cet
essai utilise les mêmes méthodes de génération des poussières et le même montage d’essai, y compris les
dimensions de l’appareillage spécifié dans l’EN 15051-3. La détermination des fractions massiques des
poussières inhalables et alvéolaires (voir EN 481 [1]) émises par un matériau en vrac contenant des
NOAA est effectuée séparément conformément à l’EN 15051-1 et à l’EN 15051-3.
La méthode de la chute continue est utile pour déterminer la propension de matériaux en vrac
comprenant des nanomatériaux (sous forme de poudre) à libérer des particules en suspension dans l’air
(aérosol) en cas d’agitation, c’est-à-dire le pouvoir de resuspension.
La méthode de la chute continue a été conçue pour simuler des scénarios sur le lieu de travail et
représenter des processus généraux de traitement des matériaux en vrac ; y compris des processus dans
lesquels le matériau en vrac est déversé, versé, mélangé, pelleté, chuté ou autre, par un procédé
mécanique ou manuel.
La méthode de la chute continue présentée ici est différente de la méthode du tambour rotatif, de la
méthode du petit tambour rotatif et de la méthode de l’agitateur vortex présentées respectivement dans
l’EN 17199-2 [2], l’EN 17199-4 [3] et l’EN 17199-5 [4]. Les méthodes du tambour rotatif et du petit
tambour rotatif effectuent toutes les deux le versement ou l’agitation répétés du même échantillon de
matériau en vrac tandis que la méthode de l’agitateur vortex simule l’agitation vigoureuse d’un matériau
en vrac.
Le présent document a été élaboré sur la base de résultats de recherches préalables à la normalisation [5].
Dans le cadre de ce projet, le pouvoir de resuspension de dix matériaux en vrac (comprenant neuf
nanomatériaux en vrac) a fait l’objet de recherches dans l’intention de soumettre à essai une gamme de
matériaux en vrac aussi étendue que possible en termes de diversité des pouvoirs de resuspension, de
composition chimique et de distribution granulométrique des particules constituantes telles
qu’indiquées par une concentration élevée dans une surface spécifique.
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1 Domaine d’application
Le présent document décrit la méthodologie permettant de mesurer le pouvoir de resuspension de
matériaux en vrac contenant ou émettant des NOAA ou autres particules en fraction alvéolaire dans des
conditions normalisées et reproductibles et spécifie, à cette fin, le but de la méthode de la chute continue.
Le présent document spécifie le choix des instruments et dispositifs ainsi que les procédures de calcul et
d’expression des résultats. Il fournit également des lignes directrices concernant l’évaluation et la
consignation des données.
La méthodologie décrite dans le présent document permet :
a) le mesurage des fractions massiques des poussières alvéolaires et, facultativement, inhalables ;
b) le mesurage de l’indice du pouvoir de resuspension en nombre des particules dans la plage
granulométrique comprise entre environ 10 nm et 1 µm ;
c) le mesurage du taux d’émission en nombre des particules dans la plage granulométrique comprise
entre environ 10 nm et 1 µm ;
d) le mesurage de la distribution granulométrique en nombre des particules d’aérosol libérées dans la
plage granulométrique comprise entre environ 10 nm et 10 µm ; et
e) la collecte des particules en suspension dans l’air libérées dans la fraction massique des poussières
alvéolaires pour des observations et une analyse supplémentaires par microscopie électronique.
Le présent document est applicable aux essais relatifs à une gamme étendue de matériaux en vrac, y
compris des matériaux granulaires, en poudre ou sous forme de pastilles contenant ou émettant des
NOAA ou autres particules en fraction alvéolaire sous formes revêtues, non revêtues, liées et non liées.
NOTE 1
Aucun système de classification basé sur le nombre en termes d’indices de pouvoir de resuspension ou
de taux d’émission n’a encore été établi. Dès lors que des données de mesure seront disponibles en grand nombre,
il est prévu de réviser le présent document et d’introduire un tel système de classification, le cas échéant.
NOTE 2
Les méthodes spécifiées dans le présent document n’ont pas été évaluées pour les nanofibres et les
nanofeuillets.

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).
CEN ISO/TS 80004-2, Nanotechnologies — Vocabulaire — Partie 2 : Nano-objets (ISO/TS 80004-2)
EN 1540, Exposition sur les lieux de travail — Terminologie
EN 13205-2, Exposition sur les lieux de travail — Évaluation des performances des dispositifs de
prélèvement pour le mesurage des concentrations de particules en suspension dans l’air — Partie 2 : Essai
de performances en laboratoire par détermination par l’efficacité de prélèvement
EN 15051-1, Exposition sur les lieux de travail — Mesure du pouvoir de resuspension des matériaux
pulvérulents en vrac — Partie 1 : Exigences et choix des méthodes d’essai
EN 15051-3, Exposition sur les lieux de travail — Mesure du pouvoir de resuspension des matériaux
pulvérulents en vrac — Partie 3 : Méthode de la chute continue
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