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Avant-propos
Le présent document (EN 1076:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 137 “Evaluation 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 juin 2010, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en juin 2010.
L'attention est appelée 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 et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence
Le présent document remplace l’EN 1076:1997.
Les principales modifications techniques entre la présente Norme européenne et la précédente édition sont
les suivantes :
a) adaptation du cadre d'évaluation des performances des procédures de mesurage des gaz et vapeurs par
rapport aux exigences générales relatives aux performances des procédures de mesurage des agents
chimiques dans les atmosphères des lieux de travail, tel que spécifié dans l'EN 482 ;
b) révision du modèle de calcul de l'incertitude de mesure pour se conformer à l'EN 482 et à l'ENV 13005 ;
c) modification du système de classement des types de dispositifs de prélèvement ;
d) suppression des annexes informatives relatives à l'évaluation des dispositifs de prélèvement par
pompage au moyen d'essais sur le terrain.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Introduction
La présente Norme européenne fournit un cadre pour l'évaluation des performances des procédures de
mesurage des gaz et des vapeurs au regard des exigences générales des performances des procédures pour
le mesurage des agents chimiques dans les atmosphères des lieux de travail telles que spécifiées dans
l'EN 482. Elle permet aux fabricants et aux utilisateurs des dispositifs de prélèvement par pompage ainsi
qu'aux développeurs et utilisateurs des procédures de mesurage des gaz et des vapeurs d'adopter une
approche cohérente de la validation de la méthode.
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1

Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences de performances et les méthodes d'essai, dans des
conditions de laboratoires prescrites, pour l'évaluation des dispositifs de prélèvement par pompage employés
conjointement avec une pompe de prélèvement d'air, ainsi que pour l'évaluation des procédures utilisant ces
dispositifs de prélèvement pour la détermination des gaz et des vapeurs dans les atmosphères des lieux de
travail.
La présente Norme européenne est applicable aux dispositifs de prélèvement par pompage et aux procédures
de mesurage utilisant ces dispositifs de prélèvement pour lesquels le prélèvement et l'analyse sont effectués
dans des étapes séparées.
La présente Norme européenne n'est pas applicable :
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⎯

aux dispositifs de prélèvement par pompage utilisés pour la détermination directe des
concentrations, par exemple des tubes détecteurs à plage colorée ;

⎯

aux dispositifs de prélèvement basés sur l'adsorption dans un liquide et suivie de l'analyse de la
solution (barboteurs).

Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application 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).
EN 482:2006, Atmosphères des lieux de travail — Exigences générales concernant les performances des
modes opératoires de mesurage des agents chimiques
EN 838, Atmosphères des lieux de travail — Echantillonneurs par diffusion pour la détermination des gaz et
des vapeurs — Prescriptions et méthodes d'essai
EN 1232:1997, Air des lieux de travail — Pompes pour l'échantillonnage individuel des agents chimiques —
Exigences et méthodes d'essai
EN 1540:1998, Atmosphères des lieux de travail — Terminologie
EN ISO 8655-2, Appareils volumétriques à piston — Partie 2 : Pipettes à piston (ISO 8655-2:2002)
EN ISO 8655-6, Appareils volumétriques à piston — Partie 6 : Méthodes gravimétriques pour la détermination
de l'erreur de mesure (ISO 8655-6:2002)
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Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 482:2006 et
l'EN 1540:1998 1) s'appliquent.

1) L'EN 1540:1998 fait actuellement l'objet d'une révision. Les définitions données dans l'EN 482:2006 prévalent jusqu'à
la publication de l'EN révisée.
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