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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 12198-1 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de la sécurité des appareils et des machines (047). 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS :  13.110 ; 13.280 Remplace EN 12198-1:2000

Version française

Sécurité des machines —
Estimation et réduction des risques engendrés
par les rayonnements émis par les machines —

Partie 1 : Principes généraux

Sicherheit von Maschinen —
Bewertung und Verminderung des Risikos
der von Maschinen emittierten Strahlung — 

Teil 1: Allgemeine Leitsätze

Safety of machinery —
Assessment and reduction of risks arising 

from radiation emitted by machinery — 
Part 1: General principles

NM EN 12198-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12198-1:2000+A1:2008 (F)

2

Avant-propos ..........................................................................................................................................................  3

Introduction ............................................................................................................................................................  4

1 Domaine d'application ..........................................................................................................................  4

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

3 Définitions .............................................................................................................................................  5

4 Classification des émissions de rayonnement ..................................................................................  6
4.1 Classification des rayonnements par fréquence et longueurs d’onde .....................................................  6
4.2 Caractéristiques des émissions de rayonnement ...................................................................................  6

5 Procédure générale ..............................................................................................................................  6

6 Estimation du risque ............................................................................................................................  7
6.1 Généralités ..............................................................................................................................................  7
6.2 Procédure d’estimation du risque ............................................................................................................  7

7 Prescriptions .........................................................................................................................................  8
7.1 Classification des machines selon leur niveau d’émission de rayonnement ...........................................  8
7.2 Prescriptions relatives à la conception ....................................................................................................  8

8 Mesures de protection destinées à éliminer ou à réduire les risques dus aux émissions 
de rayonnement ....................................................................................................................................  9

8.1 Principes .................................................................................................................................................  9
8.2 Choix des mesures appropriées .............................................................................................................  9
8.3 Mesures de protection contre les phénomènes dangereux secondaires ................................................  9

9 Vérification de l’application des prescriptions ................................................................................  10

10 Informations pour l’utilisation et la maintenance ............................................................................  10
10.1 Informations pour l’utilisation .................................................................................................................  10
10.2 Informations pour la maintenance .........................................................................................................  10

11 Marquage .............................................................................................................................................  11

12 Signaux et dispositifs d’avertissement ............................................................................................  12

Annexe A (normative) Phases de la «vie» d'une machine ..............................................................................  13

Annexe B (normative) Corrélation entre le niveau de rayonnement émis 
et la catégorie d'émission de rayonnement ..................................................................................  14

Annexe C (informative) Exemples de mesures destinées à éliminer
ou à réduire l'exposition aux rayonnements ................................................................................  21

Annexe ZA (informative) !Relation entre la présente Norme européenne
et les exigences essentielles de la Directive UE 98/37/CE ...........................................................  23

Annexe ZB (informative) !Relation entre la présente Norme européenne
et les exigences essentielles de la Directive UE 2006/42/CE .......................................................  24

Sommaire
Page

NM EN 12198-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12198-1:2000+A1:2008 (F)

3

Avant-propos

Le présent document (EN 12198-1:2000+A1:2008) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 114 «Sécurité
des machines», 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 mars 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en décembre 2009.

Le présent document inclut l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 2008-07-27.

Le présent document remplace l’EN 12198-1:2000.

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’amendement est indiqué dans le texte par des repères !".

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 et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) CE.

!Pour la relation avec la (les) Directive(s) CE, voir les Annexes ZA et ZB informatives, qui font partie intégrante du
présent document."

La présente norme européenne traite de l’exigence essentielle «Rayonnements» (voir EN 292-2, Annexe A,
paragraphe 1.5.10).

Les annexes A et B sont normatives, et l'annexe C est informative.

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.

NM EN 12198-1:2022
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Introduction

Les machines alimentées en électricité ou contenant des sources de rayonnement peuvent émettre des
rayonnements ou engendrer des champs électriques et/ou magnétiques. Les émissions de rayonnement et les
champs varient en fréquence et en intensité.

La Directive Machines exige que des mesures soient prises pour prévenir ou réduire les risques engendrés
par les rayonnements émis par une machine. «La machine doit être conçue et construite pour que toute émission par
la machine de rayonnements soit limitée à ce qui est nécessaire pour son fonctionnement et pour que ses effets sur
les personnes exposées soient nuls ou réduits jusqu’à des proportions non dangereuses» (EN 292-2:1991/A1:1995).

Pour estimer le risque d’atteinte à la santé dû aux rayonnements et aux champs émis par une machine, il est
nécessaire de connaître le type de rayonnement émis, le niveau d’émission et l’intensité de cette émission au regard
des effets nocifs possibles.

La présente norme européenne est destinée à fournir aux constructeurs et aux normalisateurs élaborant des normes
de type C, des conseils sur la façon d’identifier les rayonnements émis par les machines, de déterminer leur intensité
et leur portée, d’estimer les risques, ainsi que sur les moyens utilisables pour prévenir ou réduire l’émission de
rayonnement par les machines.

La présente norme reflète les principes généraux d’identification et d’évaluation des rayonnements émis par
les machines. Des détails sur la mesure des rayonnements émis seront donnés dans la partie 2 de cette norme.
La partie 3 contiendra des éléments sur les mesures de protection destinées à prévenir ou réduire l’exposition des
personnes aux rayonnements par la réduction des émissions et l’obligation d’information.

Le rayonnement émis par une machine peut être destiné au travail ou survenir de façon intempestive. L’article 7 de
la présente norme exige que le constructeur classe ses machines dans une catégorie d’émission de rayonnement.
Pour les rayonnements indésirables, il convient de réduire le niveau d’émission à des valeurs correspondant à la
catégorie 0.

L’émission fonctionnelle de rayonnement doit être limitée au niveau nécessaire au fonctionnement de la machine.

Les autres niveaux d’émission doivent être évalués et une catégorie d’émission doit être déterminée. Si nécessaire,
des mesures de protection devront être appliquées.

La présente norme européenne est une norme de type B1, elle fait partie d’une série de normes relative à la sécurité
des machines.

1 Domaine d'application

Cette norme traite de l’émission de rayonnements par les machines. Elle fournit des conseils aux constructeurs en
vue de la réalisation de machines sûres lorsqu’il n’existe pas de norme de type C appropriée. L’émission de
rayonnement peut être fonctionnelle et destinée au travail ou être indésirable.

Les questions de compatibilité électromagnétique ne sont pas envisagées dans cette norme. 

Cette norme européenne est destinée à fournir aux groupes de normalisation C des conseils sur la façon d’identifier
les émissions de rayonnement ou les champs 1), de déterminer leur portée et leur intensité, d’apprécier les risques
possibles, ainsi que sur les moyens utilisables pour éviter ou réduire les émissions de rayonnement. Ces dispositions
peuvent être élaborées dans les normes C relatives à certaines classes de machines pour devenir des
exigences vérifiables.

Cette norme traite de l’émission de tous les types de rayonnements électromagnétiques non ionisants. 

Les rayonnements ionisants seront traités dans d’autres documents ou dans des révisions ultérieures.

Cette norme ne traite pas des émissions de rayonnement laser.

Les sources de rayonnement placées sur une machine et servant uniquement à l’éclairage sont exclues du domaine
d’application de la présente norme.

Cette norme s’applique aux machines définies au paragraphe 3.1 de l’EN 292-1:1991.

1) Dans la suite du présent document, le terme générique «rayonnements» couvre soit les différents types de
rayonnements émis par une machine (rayonnement optique), soit les champs (champs magnétiques et/ou
électriques), soit les ondes (ondes électromagnétiques).

NM EN 12198-1:2022
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2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications.
Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN 292-1:1991, Sécurité des machines — Notions fondamentales, principes généraux de conception — Partie 1 :
Terminologie de base, méthodologie.

EN 292-2:1991+A1:1995, Sécurité des machines — Notions fondamentales, principes généraux de conception —
Partie 2 : Principes techniques et spécifications.

EN 1050, Sécurité des machines — Principes pour appréciation du risque.

EN 1070:1998, Sécurité des machines — Terminologie

EN 50082-1, Compatibilité électromagnétique — Norme générique immunité — Partie 1 : Résidentiel, commercial et
industrie légère.

EN 61000-6-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-2 : Normes génériques — Immunité pour les
environnements industriels (CEI 61000-6-2:1999).

!EN 12198-2:2002", Sécurité des machines — Estimation et réduction des risques engendrés par les
rayonnements émis par les machines — Partie 2 : Procédure de mesurage des émissions de rayonnement.

!EN 12198-3:2002", Sécurité des machines — Estimation et réduction des risques engendrés par les
rayonnements émis par les machines — Partie 3 : Réduction du rayonnement par atténuation ou par écrans.

CEI 60050-845, Vocabulaire électrotechnique international — Chapitre 845 : Éclairage.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les définitions suivantes s'appliquent ; elles s’ajoutent aux
définitions données dans l’EN 1070 et le document CEI 60050-845.

3.1
émission fonctionnelle de rayonnement
émission de rayonnement par une machine nécessaire au fonctionnement de la machine dans la zone de traitement

NOTE Un exemple d’émission fonctionnelle de rayonnement est fourni par les faisceaux utilisés dans les jauges d’épaisseur.

3.2
émission indésirable de rayonnement
toute émission de rayonnement, autre que fonctionnelle, dans n’importe quelle direction en dehors de la zone
de traitement

NOTE Un exemple d’émission indésirable de rayonnement est fourni par les fuites de rayonnement sur les machines
d’imprimerie où sont utilisées des encres polymérisant sous rayonnement ultraviolet.

3.3
émission faible de rayonnement 
émission de rayonnement ou champ d’intensité si faible qu’il ne peut pas influer sur l’attribution d’une catégorie
d’émission à la machine selon l’article 7

3.4
surface accessible
surface fictive circonscrite à la machine, par rapport à laquelle sont disposés les points de mesurage

NM EN 12198-1:2022
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4 Classification des émissions de rayonnement

4.1 Classification des rayonnements par fréquence et longueurs d’onde

Pour les besoins de la présente norme, la classification des rayonnements par fréquence et longueur d’onde est
donnée au tableau 1.

NOTE Les intervalles de fréquence et de longueur d’onde spécifiés ci-dessus peuvent être différents de ceux qui sont
retenus dans d’autres documents traitant des rayonnements.

4.2 Caractéristiques des émissions de rayonnement

Les émissions de rayonnement peuvent aussi être caractérisées par leur intensité, leur durée, leur fréquence,
leur distribution spatiale et spectrale. Par exemple :

— à onde continue ;

— modulée, pulsée ;

— à large bande (couvrant plusieurs fréquences) ;

— à spectre continu ou discret (spectre de raies) ;

— caractéristiques géométriques ;

— cohérente, non cohérente ;

— polarisation.

5 Procédure générale

Le constructeur de la machine doit effectuer une appréciation du risque conformément à l’EN 1050. Cela inclut la
détermination des limites de la machine, une identification de tous les phénomènes dangereux, une estimation et une
évaluation du risque. À l’issue de l’appréciation du risque, des mesures de réduction des risques inacceptables
doivent être mises en œuvre si nécessaire. Il peut ensuite être nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation
du risque, totale ou partielle.

En ce qui concerne les risques liés à l’émission de rayonnement par une machine, la procédure d’appréciation
du risque et de réduction du risque qui doit être suivie par le constructeur se compose des éléments suivants :

— une appréciation des risques dus à l’émission de tous types de rayonnement (voir article 6) ;

— l’application des mesures appropriées pour éliminer ou réduire les émissions de rayonnement en vue de satisfaire
aux prescriptions (voir articles 7 et 8) ;

— la vérification du respect des prescriptions énoncées dans la présente norme (voir article 9).

Il peut se révéler raisonnable d’intégrer l’étape de «vérification» à la procédure d’ «appréciation du risque» (voir 6.2).

Lors de l’élaboration de normes de type C pour certaines machines ou certains groupes de machines, les détails de
cette procédure doivent être inclus.

Tableau 1 — Classification des rayonnements non ionisants

Nature Type Fréquence/longueur d’onde

Champs électriques et/ou magnétiques

Ondes électromagnétiques

Rayonnement optique

Rayonnement optique

Rayonnement optique

Basse et extrêmement basse fréquence

Radiofréquence

Infrarouge

Visible

Ultraviolet

0 < f < 30 kHz

30 kHz < f < 300 GHz

1 mm > λ > 780 nm

780 nm > λ > 380 nm

380 nm > λ > 100 nm

f = fréquence.
λ = longueur d’onde.

NM EN 12198-1:2022
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6 Estimation du risque

6.1 Généralités

Le constructeur de la machine doit identifier les émissions de rayonnement et apprécier les risques qui en résultent.
Cette appréciation doit inclure toute exposition individuelle prévisible résultant de tout type de rayonnement émis par
la machine dans n’importe quelle phase de sa «vie» (voir annexe A).

L’émission de rayonnement peut provenir :

a) de la machine en tout ou partie ;

b) du matériau travaillé par la machine ;

c) de l’interaction entre la machine et le matériau travaillé.

NOTE 1 Des détails méthodologiques sur l’appréciation du risque sont donnés dans l’EN 292-1 et dans l’EN 1050.

NOTE 2 Le niveau de risque dépend des propriétés du rayonnement, de la probabilité de survenue d’une exposition
individuelle et du niveau d’exposition. Les effets de l’exposition sur la santé dépendent du type de rayonnement, ainsi que de
l’intensité et de la durée d’exposition. Ces effets peuvent être à court ou à long terme et être réversibles ou irréversibles.

6.2 Procédure d’estimation du risque

6.2.1 Généralités

La procédure d’estimation du risque dû à l’émission de rayonnement par une machine comporte les étapes
suivantes :

— Identification des émissions de rayonnement (sources, type de rayonnement, niveau d’émission approximatif, etc.).

Les émissions dites faibles peuvent être négligées lors des étapes suivantes de la procédure d’appréciation du risque
et lors des étapes décrites aux articles 7, 8, 9 et 10. En l’absence de normes C appropriées, le constructeur doit
déterminer si les émissions de rayonnement sont faibles ou non sur la base de dires d’experts techniques, de calculs
ou de mesurage. Les conclusions correspondantes doivent être consignées dans un dossier technique.

— Mesure ou étude prévisionnelle détaillée des niveaux d’émission en tout point où des personnes peuvent être
exposées en fonctionnement normal.

— Identification des niveaux d’émission les plus élevés pour chaque type de rayonnement au cours de toutes les
phases d’utilisation de la machine (voir annexe A). Les mauvais usages prévisibles au cours de ces phases
doivent également être pris en compte (voir 3.12 de l’EN 292-1:1991).

6.2.2 Procédure

— Attribution d’une catégorie d’émission de rayonnement selon 7.1 pour les phases de fonctionnement, de réglage
et de nettoyage de la machine. Cette attribution doit se faire à partir de mesures intégrant les incertitudes
requises (voir partie 2) et/ou d’une étude prévisionnelle des émissions en tout point où des personnes peuvent
être exposées.

— Vérification que les niveaux d’émission sur les surfaces accessibles de la machine en cours d’utilisation ne
dépassent pas les limites d’émission de la catégorie 0 (voir 7.1).

Si la catégorie attribuée à la machine n’est pas 0 (7.1), il faut passer aux étapes suivantes :

— Évaluation des situations d’exposition possibles lors de l’usage prévu de la machine (personnes exposées
(adultes, enfants, informées, non informées, etc.), durée et fréquence d’exposition, distance par rapport à la
source, émission de rayonnement fonctionnelle ou non, etc.).

— Estimation de l’acceptabilité de la catégorie d’émission de rayonnement attribuée pour les phases de
fonctionnement, de réglage et de maintenance compte tenu des situations d’exposition évaluées.

— Identification des phénomènes dangereux secondaires (production de substances dangereuses telles que
l’ozone, dégradation de matière plastique, perturbation des stimulateurs cardiaques et autres appareils
électriques implantés, phénomènes dangereux liés à l’incompatibilité électromagnétique d’équipements
électriques ayant une fonction de sécurité installés à proximité (voir EN 50082 et EN 61000-6-2).

6.2.3 Conclusion

Attribuer à la machine une catégorie d’émission globale selon 7.1.

NM EN 12198-1:2022
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7 Prescriptions

7.1 Classification des machines selon leur niveau d’émission de rayonnement

Le constructeur doit attribuer à la machine une catégorie d’émission de rayonnement en fonction du niveau
d’émission de rayonnement. Trois catégories sont définies au tableau 2.

La relation entre le niveau d’émission de rayonnement et la catégorie d’émission de rayonnement est spécifiée
à l’annexe B pour chaque type de rayonnement.

L’attribution d’une catégorie d’émission de rayonnement doit être faite pour les phases réglage, fonctionnement et
nettoyage de la vie de la machine.

Cela doit être fait pour tous les types d’émission de rayonnement. Le constructeur doit tenir compte du fait que les
émissions de rayonnement peuvent varier selon les conditions de fonctionnement ou d’environnement et selon les
cycles de travail de la machine. La catégorie globale attribuée à la machine est la catégorie la plus haute déterminée
pour tous les types d’émission de rayonnement lors des phases réglage, fonctionnement et nettoyage de la machine.

7.2 Prescriptions relatives à la conception

7.2.1 Émission fonctionnelle de rayonnement 

Toutes les émissions fonctionnelles de rayonnement doivent être fixées au plus bas niveau permettant la bonne
marche de la machine lors des phases de réglage, de fonctionnement et de nettoyage. Les émissions résiduelles
doivent être mesurées (voir partie 2 de la présente norme) et la catégorie d’émission doit être déterminée (voir 7.1 et
annexe B). Des mesures de protection doivent être mises en œuvre en tant que de besoin (voir article 8, annexe C
et partie 3 de cette norme).

7.2.2 Émission indésirable de rayonnement 

Il est recommandé d’éviter les émissions indésirables de rayonnement à partir des machines.

Lorsque cela est impossible, il convient que ces émissions n’excèdent pas les valeurs correspondant à la catégorie 0
définie en 7.1.

Si les émissions de rayonnement indésirables dépassent les valeurs correspondant à la catégorie 0, il faut appliquer
des mesures de protection appropriées (voir articles 8 et 10).

NOTE Les groupes de normalisation élaborant des normes de type C peuvent limiter à la catégorie 0 ou 1 le type de
machines traité.

Tableau 2 — Classification des machines selon les niveaux d’émission de rayonnement

Catégorie Restrictions et mesures de protection Information et formation

0 Aucune restriction Aucune information nécessaire

1
Restrictions : limitation d’accès, mesures
de protection éventuellement nécessaires

Informations sur les phénomènes dangereux,
les risques et les effets secondaires

2
Restrictions particulières et mesures de
protection indispensables

Informations sur les phénomènes dangereux,
les risques et les effets secondaires ;
formation éventuellement nécessaire

NM EN 12198-1:2022
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8 Mesures de protection destinées à éliminer ou à réduire les risques dus aux
émissions de rayonnement

8.1 Principes

Les prescriptions suivantes s’appliquent conjointement :

— dans la zone de traitement, les émissions de rayonnement fonctionnelles doivent être fixées au niveau le plus bas
permettant un fonctionnement correct de la machine pendant ses différentes phases d’utilisation ;

— dans les autres zones, les émissions de rayonnement indésirables doivent être éliminées ou réduites de telle sorte
que les effets sur les personnes exposées soient inexistants ou limités à des niveaux non dangereux.

Le constructeur doit prendre les mesures de protection appropriées pour satisfaire à ces prescriptions. Si cela n’est
pas suffisant et selon la catégorie d’émission de rayonnement attribuée à la machine, des mesures de protection
supplémentaires doivent parfois être mises en œuvre par l’utilisateur. Le constructeur doit fournir à l’utilisateur toutes
les informations nécessaires.

Catégorie 0

Il n’est pas nécessaire de mettre en place des mesures de protection particulières.

Catégorie 1

Le constructeur doit spécifier dans les informations pour l’utilisation les mesures de protection qui doivent être prises
compte tenu des caractéristiques techniques de la machine et des niveaux d’émission résiduelle de rayonnement
dans les différentes zones au voisinage de la machine.

Catégorie 2

Des mesures de protection sont nécessaires. Le choix de ces mesures dépend du niveau d’émission, du mode
d’utilisation de la machine et d’autres facteurs. Une information sur les phénomènes dangereux, les risques et les
effets secondaires doit être fournie. Une formation peut s’avérer nécessaire.

Lorsque des normes de type C sont élaborées pour certains types ou groupes de machines, elles doivent spécifier
les mesures de protection nécessaires.

NOTE Quelle que soit la catégorie de la machine, certaines personnes telles que les sujets présentant une photosensibilité
élevée ou les porteurs d’appareils électriques ou ferromagnétiques implantés peuvent avoir besoin de mesures de protection
supplémentaires.

8.2 Choix des mesures appropriées

Lors du choix des méthodes les plus appropriées, il faut tenir compte de l’état de la technique. Le constructeur doit
sélectionner des mesures de réduction des émissions de rayonnement agissant aussi près que possible de la source
d’émission. Il doit mettre en œuvre les mesures suivantes, dans l’ordre indiqué (autant que possible) :

— élimination ou prévention par conception des risques d’exposition ;

— réduction des risques qui ne peuvent pas être éliminés dans l’ordre de priorité ci-après :

- réduction de l’émission (réduction de la puissance rayonnée) ;

- réduction par écran ou tout autre moyen technique ;

- réduction de l’exposition par séparation de l’unité de traitement et de l’unité de commande ;

— information des utilisateurs sur les risques résiduels et indication des mesures supplémentaires nécessaires.

NOTE Une liste de mesures possibles est donnée en annexe C. La partie 3 de cette norme contient des détails sur la
procédure de réduction des émissions de rayonnement.

8.3 Mesures de protection contre les phénomènes dangereux secondaires

Si des phénomènes dangereux secondaires sont identifiés lors de l’appréciation du risque (voir 6.2), des mesures de
protection appropriées doivent être appliquées. Le choix des mesures de protection applicables dépend de la nature
du phénomène dangereux secondaire et doit être spécifié dans chaque cas particulier. Les phénomènes dangereux
secondaires et les mesures de protection appropriées doivent être spécifiés dans les normes de type C.

NM EN 12198-1:2022
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9 Vérification de l’application des prescriptions

La vérification de l’application des prescriptions de l’article 7 comprend les étapes suivantes :

— mesurage de l’émission de rayonnement conformément à la partie 2 de cette norme et/ou estimation prévisionnelle ;

— comparaison des résultats avec les spécifications de l’article 7 (élimination des émissions, réduction aux valeurs
spécifiées ou comparaison avec les valeurs spécifiées dans les informations pour l’utilisation et la maintenance) ;

— détermination de la catégorie d’émission pour chaque type de rayonnement ;

— fixation de la catégorie d’émission globale.

10 Informations pour l’utilisation et la maintenance

10.1 Informations pour l’utilisation

10.1.1 Le constructeur doit préciser, dans les instructions pour l’utilisation, les usages prévus de la machine, la catégorie
d’émission de rayonnement et les modes opératoires. Le constructeur doit spécifier, si nécessaire, le niveau de
compétence à acquérir par formation. Lorsque les conditions de réglage et de fonctionnement de la machine entraînent
une réduction des émissions, le constructeur doit fournir les informations appropriées à cet égard.

Si la catégorie d’émission de rayonnement est 1 ou 2, le constructeur doit en outre indiquer le type et le niveau de
rayonnement qui peut être émis par la machine.

10.1.2 Les informations doivent comporter l’une des déclarations suivantes en fonction de la catégorie d’émission
de rayonnement :

a) la catégorie d’émission de rayonnement est 0. Aucune mesure de protection supplémentaire n’est nécessaire
lorsque la machine est utilisée seule (voir 8.1). Des restrictions et/ou des mesures de protection supplémentaires
peuvent être nécessaires dans les autres cas (si deux ou plusieurs machines génèrent un rayonnement en
un point) ;

b) la catégorie d’émission de rayonnement est 1. Aucune restriction n’est nécessaire lorsque la machine est utilisée
seule au poste de travail. Des restrictions et/ou des mesures de protection supplémentaires peuvent être
nécessaires dans les autres cas (si deux ou plusieurs machines génèrent un rayonnement en un point) ;

c) la catégorie d’émission de rayonnement est 2. Des mesures de protection appropriées doivent être prises.

10.1.3 Lorsque la machine est équipée de moyens de réduction des émissions, le constructeur doit donner des
informations sur leur utilisation correcte et sur les facteurs susceptibles de réduire leurs performances.

10.1.4 Lorsque la machine n’est pas équipée de tels moyens de réduction des émissions, le constructeur doit
spécifier des méthodes de réduction et/ou d’essai appropriées et éprouvées.

10.1.5 Le constructeur doit donner des informations sur la nécessité d’utiliser des équipements de protection
individuelle. Si l’utilisation d’équipements de protection individuelle est nécessaire, le constructeur doit donner des
précisions sur leur type.

10.2 Informations pour la maintenance

10.2.1 Le constructeur de la machine doit donner des instructions suffisantes et adéquates pour que la maintenance
de la machine puisse s’effectuer sans risques pour la santé du personnel.

10.2.2 Lorsque les structures de protection intégrées à la machine (par exemple écrans, protecteurs, etc.) doivent
être retirées pendant la maintenance, il faut donner des instructions sur les mesures de protection compensatoires
à mettre en œuvre.

10.2.3 Le constructeur doit spécifier dans les instructions pour la maintenance s’il est nécessaire de mesurer les
niveaux d’émission de rayonnement avant la reprise du fonctionnement normal de la machine.

NM EN 12198-1:2022
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10.2.4 Si des fuites ou des émissions non contrôlées de rayonnement sont prévisibles, le constructeur doit
donner des informations sur la limitation de ces émissions et sur la reprise aussi rapide que possible de la
maîtrise du processus. Il convient que les informations portent, s’il y a lieu, sur les procédures d’urgence à appliquer
et sur les équipements de protection à utiliser pour identifier sans risque la source d’émission et pour faire les
réparations nécessaires.

11 Marquage

Les machines classées dans les catégories 1 et 2 doivent porter un marquage adéquat.

Ce marquage comprend :

— un panneau d’avertissement indiquant le type d’émission de rayonnement (champ magnétique, rayonnement
électromagnétique, rayonnement optique) ;

— le numéro de la catégorie (catégorie 1 ou catégorie 2) ;

— le numéro de la présente norme : EN 12198.

Les figures 1, 2 et 3 donnent des exemples de marquage.

Émission de champ magnétique
Catégorie 1 
(EN 12198)

Émission électromagnétique
Catégorie 2 
(EN 12198)

Panneau d’avertissement pour les émissions
de champ magnétique de catégorie 1

Figure 1

Panneau d’avertissement pour les émissions
électromagnétiques de catégorie 2

Figure 2

Émission de rayonnement optique
Catégorie 1
(EN 12198)

Panneau d’avertissement pour les émissions
de rayonnement optique de catégorie 1

Figure 3

NM EN 12198-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12198-1:2000+A1:2008 (F)

12

Si des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires (voir article 8), il convient de marquer les
informations correspondantes sur la machine.

Si, lors de la maintenance, les niveaux de rayonnement peuvent dépasser ceux qui sont définis pour l’utilisation
normale de la machine, tous ces niveaux d’émission de rayonnement plus élevés doivent être clairement marqués,
par exemple sur ou au-dessous des structures de protection intégrées à la machine (écrans, protecteurs, etc.).

12 Signaux et dispositifs d’avertissement

Des signaux visuels tels que des lampes clignotantes et des signaux auditifs tels que des sirènes doivent être utilisés
pour avertir l’utilisateur de l’émission de rayonnement lorsqu’il y a lieu.

NM EN 12198-1:2022
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Annexe A

(normative) 

Phases de la «vie» d'une machine

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Les phases de la «vie» d’une machine sont les suivantes (d’après 3.11 de l’EN 292-1) :

1) Construction

2) Transport et mise en service :

- assemblage, installation ;

- mise au point.

3) Utilisation :

- réglage, apprentissage/programmation ou changement de processus de fabrication ;

- fonctionnement ;

- nettoyage ;

- recherche de défauts ;

- maintenance.

4) Mise hors service, démontage et, dans la mesure où la sécurité est concernée, mise au rebut.

NM EN 12198-1:2022
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Annexe B

(normative) 

Corrélation entre le niveau de rayonnement émis 
et la catégorie d'émission de rayonnement

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Les paragraphes ci-dessous spécifient, pour chaque type de rayonnement, une distance par rapport à la surface
accessible de la machine à laquelle le niveau d’émission de rayonnement doit être mesuré. Dans la plupart des cas,
on admet que la mesure réalisée à cette distance représente le niveau maximal d'émission au voisinage de la
machine. Dans certains cas cependant, le rayonnement émis peut être focalisé en un point plus éloigné de la
machine, si bien que le niveau maximal d’émission est atteint à une distance supérieure à celle spécifiée ci-après.
Le mesurage doit alors être effectué aux distances spécifiées dans les annexes B.1 à B.4, ainsi qu’au point où le
niveau d’émission est maximal. C’est la plus grande des deux valeurs obtenues qui doit être utilisée pour déterminer
la catégorie d’émission de rayonnement.

Il est défini dans les paragraphes ci-dessous un temps de moyennage servant à déterminer la catégorie d’émission
de rayonnement. Il s’ensuit qu’il faut mesurer l’émission de rayonnement, puis déterminer une valeur moyenne
d’émission pour le temps de moyennage spécifié. Lorsque l'émission de rayonnement est constante ou périodique,
il n’est pas nécessaire de la mesurer pendant tout le temps de moyennage. Il suffit de la mesurer pendant quelques
séquences d’émission type et de calculer la valeur correspondante pour le temps de moyennage spécifié.

La corrélation établie entre niveau d’émission de rayonnement et catégorie d’émission de rayonnement ne vaut pour
les rayonnements optiques (annexes B.1, B.2 et B.3) que si l’intensité de l’émission de rayonnement est constante
ou ne varie que faiblement dans le temps. Les corrélations spécifiées ne doivent pas être appliquées aux émissions
de rayonnement optique d’une durée inférieure à 10 s, telles que les sources à impulsions uniques ou répétitives.
Dans ce dernier cas, la catégorie d’émission de rayonnement doit être définie en fonction de l’intensité de crête.

Lorsqu’il existe une norme de type C s’appliquant à une machine ou à un groupe de machines, toutes les
prescriptions relatives au mesurage telles que la distance, la durée de moyennage, etc., qui sont spécifiées dans
cette norme doivent être appliquées pour déterminer la catégorie d’émission de rayonnement.

D’autres détails relatifs au mesurage sont spécifiés dans la partie 2 de cette norme.

B.0 Abréviations et définitions

Les symboles et unités suivants sont utilisés dans les annexes B.1, B.2 et B.3 :

λ Longueur d’onde, en m (ou sous-multiple du mètre)

E Éclairement énergétique, en W.m-2

Eλ Éclairement énergétique spectral, en W.m-2.nm-1

Eeff Éclairement énergétique efficace, en W.m-2

Δλ Largeur de bande, en nm

Sλ Efficacité relative spectrale

L Luminance énergétique, en W.m-2.sr-1

Lλ Luminance énergétique spectrale, en W.m-2.sr-1.nm-1

Leff Luminance énergétique efficace, en W. m-2.sr-1.nm-1

t Temps, en s

l Longueur de la source de rayonnement, en m

r Distance entre l’œil et la source en m

α Angle d’observation, avec , en radα  l 
r

-----=

NM EN 12198-1:2022
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B.1 Rayonnement ultraviolet et visible, dans la gamme de 180 à 400 nm

Conditions de mesurage

L’éclairement énergétique efficace Eeff ou l’éclairement énergétique spectral Eλ d’un rayonnement ultraviolet doivent
être mesurés à une distance de 10 cm de la surface accessible de la machine. Le mesurage doit être effectué dans la
direction d’où provient l’intensité maximale de rayonnement. L’ouverture de l’appareil utilisé pour le mesurage n’est pas
définie. Toutefois, il faut utiliser un détecteur avec correcteur de cosinus. La durée de moyennage de la mesure doit
être de 8 h. Une durée de moyennage plus courte est autorisée si elle donne le même résultat.

Détermination de l’éclairement énergétique efficace

L’éclairement énergétique efficace Eeff doit être mesuré directement dans la gamme de longueurs d’onde comprise
entre 180 nm et 400 nm, ou doit être déterminée à partir de la valeur mesurée de l’éclairement énergétique spectral
Eλ au moyen de la formule

Les valeurs de l’efficacité relative spectrale Sλ doivent être prises dans le tableau B.1.

Tableau B.1 — Efficacité relative spectrale Sλ
dans la gamme de longueurs d’onde de 180 nm à 400 nm

Longueur d’onde
[nm]

Efficacité relative spectrale
Sλ

180 0,012

190 0,019

200 0,030

205 0,051

210 0,075

215 0,095

220 0,120

225 0,150

230 0,190

235 0,240

240 0,300

245 0,360

250 0,430

255 0,520

260 0,650

265 0,810

270 1,000

275 0,960

280 0,880

285 0,770

290 0,640

295 0,540

300 0,300

305 0,060

310 0,015

315 — 400 0,003

Eeff Eλ Sλ Δλ⋅ ⋅

λ 180 nm=

λ 400 nm=

∑=

EN 12198-1:2000+A1:2008 (F)
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Corrélation

La corrélation entre l’éclairement énergétique efficace Eeff et la catégorie d’émission de rayonnement est donnée
au tableau B.2.

B.2 Rayonnement visible, dans la gamme de 400 nm à 700 nm

Conditions de mesurage

L’éclairement énergétique spectral Eλ ou la luminance énergétique spectrale Lλ du rayonnement visible émis doivent
être mesurés à une distance de 0,10 m de la surface accessible de la machine. Le mesurage doit être effectué dans
la direction d’où provient l’intensité maximale de rayonnement. L’ouverture de l’appareil utilisé pour le mesurage doit
être de 7 mm. Un correcteur de cosinus n’est pas exigé. Le temps de moyennage du mesurage doit être de 8 h.
Un temps de moyennage plus court est autorisé s’il donne le même résultat.

L’angle d’observation α de la source de rayonnement telle qu’elle est vue du point de mesurage doit être déterminé.

Détermination de l’éclairement énergétique efficace et de la luminance énergétique efficace

Selon l’angle d’observation α, l’éclairement énergétique efficace Eeff ou la luminance énergétique efficace Leff doivent
être déterminés, dans la gamme de longueurs d’onde comprise entre 400 nm et 700 nm, de la façon suivante :

Pour α < 11 mrad, l’éclairement énergétique efficace Eeff doit être déterminé au moyen de la formule :

Pour α ≥ 11 mrad, la luminance énergétique efficace Leff doit être déterminée au moyen de la formule :

Les valeurs de l’efficacité relative spectrale Sλ doivent être prises dans le tableau B.3.

Tableau B.2 — Corrélation entre l’éclairement énergétique efficace 
du rayonnement UV et la catégorie d’émission de rayonnement

Eeff (180 — 400 nm)
[W.m-2]

Catégorie d’émission 
de rayonnement

Eeff ≤ 0,1 . 10-3 0

0,1 . 10-3 < Eeff ≤ 1,0 . 10-3 1

Eeff > 1,0 . 10-3 2

Eeff Eλ Sλ Δλ⋅ ⋅

λ 400 nm=

λ 700 nm=

∑=

Leff Lλ Sλ Δλ⋅ ⋅

λ 400 nm=

λ 700 nm=

∑=

NM EN 12198-1:2022
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Tableau B.3 — Efficacité relative spectrale Sλ
dans la gamme de longueurs d’onde de 400 nm à 700 nm

Longueur d’onde
[nm]

Efficacité relative spectrale
Sλ

400 0,1

405 0,2

410 0,4

415 0,8

420 0,9

425 0,95

430 0,98

435 1,00

440 1,00

445 0,97

450 0,94

455 0,90

460 0,80

465 0,70

470 0,62

475 0,55

480 0,45

485 0,40

490 0,22

495 0,16

500 0,10

505 0,079

510 0,063

515 0,050

520 0,040

525 0,032

530 0,025

535 0,020

540 0,016

545 0,013

550 0,010

555 0,008

560 0,006

565 0,005

570 0,004

575 0,003

580 0,002

585 0,002

590 0,001

595 0,001

600 — 700 0,001

EN 12198-1:2000+A1:2008 (F)
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Corrélation

La corrélation entre l’éclairement énergétique efficace Eeff des sources sous-tendant un angle d’observation α
inférieur à 11 mrad ou entre la luminance énergétique efficace Leff des sources sous-tendant un angle
d’observation α supérieur ou égal à 11 mrad et la catégorie d’émission de rayonnement est donnée au tableau B.4.

B.3 Rayonnement visible et infrarouge, dans la gamme de 700 nm à 1 mm

Conditions de mesurage

L’éclairement énergétique E du rayonnement visible ou infrarouge doit être mesuré à une distance de 0,10 m de la
surface accessible de la machine. Le mesurage doit être effectué dans la direction d’où provient l’intensité maximale
de rayonnement. L’ouverture de l’appareil utilisé pour le mesurage n’est pas définie. Un correcteur de cosinus n’est
pas exigé. La durée de moyennage de la mesure doit être de 10 s. Si l’intensité du rayonnement émis varie dans le
temps, il faut choisir un temps de mesurage de 10 s qui couvre le pic d’intensité.

L’éclairement énergétique E doit être déterminé sans pondération spectrale dans la gamme de longueurs d’onde
comprise entre 700 nm et 1 mm.

Corrélation

La corrélation entre l’éclairement énergétique E et la catégorie d’émission de rayonnement est donnée au
tableau B.5.

Tableau B.4 — Corrélation entre l’éclairement énergétique efficace 
ou la luminance énergétique efficace et la catégorie d’émission 

de rayonnement pour la lumière visible

Eeff (400 nm — 700 nm)
[W.m-2]

Leff (400 nm — 700 nm)
[W.m-2.sr-1]

Catégorie d’émission
de rayonnement

Eeff ≤ 1,0 ⋅ 10-3 ≤ 10 0

1,0 ⋅ 10-3 < Eeff ≤ 10.10-3 ≤ 100 1

Eeff > 10 ⋅ 10-3 > 100 2

Tableau B.5 — Corrélation entre l’éclairement énergétique
et la catégorie d’émission de rayonnement

E (700 nm — 1 mm)
[W.m-2]

Catégorie d’émission 
de rayonnement

E ≤ 33 0

33 < E ≤ 100 1

E > 100 2

NM EN 12198-1:2022
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B.4 Champs et ondes électriques, magnétiques et électromagnétiques 
(jusqu’à 300 GHz)

La densité de puissance des rayonnements radiofréquences ou l’intensité des champs électriques et/ou magnétiques
doivent être mesurées à une distance de 0,25 m de la surface accessible de la machine.

Le temps de moyennage de la mesure doit être de :

— 6 min pour les fréquences supérieures à 100 kHz ;

— 1 s pour les fréquences inférieures à 100 kHz.

La corrélation entre les densités de puissance ou les intensités de champ et la catégorie d’émission de
rayonnement est donnée par les tableaux B.6 et B.7.

Si les valeurs de champ mesurées ne dépassent pas celles du tableau B.6, la catégorie d’émission de rayonnement
est 0.

Si les valeurs de champ mesurées sont comprises entre celles du tableau B.6 et celles du tableau B.7, la catégorie
d’émission de rayonnement de la machine est 1.

Si les valeurs de champs mesurées sont supérieures à celles du tableau B.7, la catégorie d’émission de
rayonnement de la machine est 2.

Dans ce domaine, les grandeurs et unités physiques sont les suivantes :

E Intensité de champ électrique, en V.m-1

B Induction magnétique, en T

H Intensité de champ magnétique, en A.m-1

S Densité de puissance, en W.m-2

f Fréquence, en Hz.

En champ proche (f < 300 MHz), l’intensité de champ électrique E et l’intensité de champ magnétique H
(correspondant à l’induction magnétique B) doivent être mesurées séparément et doivent toutes deux satisfaire aux
exigences énoncées ci-dessus.

Pour le calcul des valeurs dépendant de la fréquence, prendre f dans la première colonne.

Tableau B.6 — Valeurs permettant de déterminer la catégorie (catégorie 0)

(Valeurs efficaces, champs non perturbés)

Gamme
de fréquences

Intensité 
de champ électrique

E

Intensité de champ 
magnétique

H

Induction 
magnétique

B

Densité de puissance 
équivalente

Peq

[V.m-1] [A.m-1] [μT] [W.m-2]

1 à 8 Hz 10 000 3,2 × 104/f 2 4 × 104/f 2 —

8 à 25 Hz 10 000 4 000/f 5 000/f —

0,025 à 0,8 kHz 250/f 4/f 5/f —

0,8 à 3 kHz 250/f 5 6,25 —

3 à 150 kHz 87 5 6,25 —

0,15 à 1 MHz 87 0,73/f 0,92/f —

1 à 10 MHz 87/f 1/2 0,73/f 0,92/f —

10 à 400 MHz 27,5 0,073 0,092 2

400 à 2 000 MHz 1,375 f 1/2 0,0037 f 1/2 0,0046 f 1/2 f/200

2 à 300 GHz 61 0,16 0,20 10
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Pour le calcul des valeurs dépendant de la fréquence, prendre f dans la première colonne.

Tableau B.7 — Valeurs permettant de déterminer la catégorie (catégorie 1)

(Valeurs efficaces, champs non perturbés)

Gamme
de fréquences

Intensité 
de champ électrique

E

Intensité de champ 
magnétique

H

Induction 
magnétique

B

Densité de puissance 
équivalente

Peq

[V.m-1] [A.m-1] [μT] [W.m-2]

1 à 8 Hz 20 000 1,63 × 105 /f 2 2 × 105 /f 2 —

8 à 25 Hz 20 000 2 × 104/f 2,5 × 104/f —

0,025 à 0,82 kH 500/f 20/f 25/f —

0, 82 à 65 kHz 610 24,4 30,7 —

0,065 à 1 MHz 610 1,6/f 2,0/f —

1 à 10 MHz 610/f 1,6/f 2,0/f —

10 à 400 MHz 61 0,16 0,2 10

400 à 2 000 MHz 3 f 1/2 0,008 f 1/2 0,01 f 1/2 f/40

2 à 300 GHz 137 0,36 0,45 50
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Annexe C

(informative) 

Exemples de mesures destinées à éliminer
ou à réduire l'exposition aux rayonnements

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

Les exemples peuvent être insérés dans la construction de la machine ou peuvent être mis à la disposition
de l'utilisateur à titre d'information.

C.1 Élimination de l’exposition

L’une des méthodes permettant d’éliminer les risques liés à l’exposition des personnes aux rayonnements
est l’élimination des émissions de rayonnement. Les mesures d’élimination des émissions de rayonnement sont
les suivantes :

— élimination des sources de rayonnement par :

a) le choix d’autres procédés de travail ;

b) le choix d’autres opérations ;

— procédés et systèmes de manipulation en enceinte confinée.

C.2 Réduction de l’exposition

La réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements peut être obtenue soit par réduction des émissions
de rayonnement, soit par des mesures d’organisation.

C.2.1 Réduction de l’émission de rayonnement

Les mesures de réduction de l’émission peuvent être les suivantes :

— systèmes de manipulation en enceinte confinée ;

— prévention des fuites et des émissions de rayonnement non contrôlées ;

— écrans, séparation, filtres ;

— mise à la terre ;

— mesures intégrées à la commande de processus, par exemple utilisation de dispositifs de mesurage des
rayonnements associés à des systèmes de verrouillage.

Voir aussi la partie 3 de cette norme pour plus de détails.

C.2.2 Réduction de l’exposition par gestion du personnel ou séparation du matériel

La réduction de l’exposition par gestion du personnel ou séparation du matériel peut être obtenue au moyen des
mesures suivantes :

— interdiction d’accès aux zones soumises à rayonnement quand cet accès n’est pas rigoureusement nécessaire ;

— séparation entre travaux dangereux et travaux non dangereux, par exemple encoffrements partiels, cloisons,
bâtiments séparés ;

— processus télécommandés ou automatiques ;

— réduction de la durée d’exposition ;

— augmentation de la distance entre la machine et l’opérateur.

NM EN 12198-1:2022
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C.3 Information sur les risques résiduels et autres mesures

Cela concerne par exemple les aspects suivants :

— information sur le type et le niveau d’émission de rayonnement résiduel ;

— information sur les équipements de protection individuelle appropriés ;

— information adéquate sur l’instruction et la formation du personnel concerné ;

— information sur les phénomènes dangereux pouvant résulter des effets secondaires des rayonnements,
par exemple :

- perturbation des stimulateurs cardiaques et autres implants médicaux électroniques actifs ;

- production d’ozone ou d’autres substances dangereuses ;

- phénomènes dangereux résultant de perturbations électromagnétiques dues aux équipements électroniques
installés à proximité.
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Annexe ZA

(informative) 

!Relation entre la présente Norme européenne
et les exigences essentielles de la Directive UE 98/37/CE

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et par l’Association européenne de libre échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences
essentielles de la Directive Nouvelle approche 98/37/CE, amendée par la Directive 98/79/CE sur les machines.

Une fois la présente Norme citée au Journal officiel des Communautés européennes au titre de ladite Directive et dès
sa reprise en norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles normatifs de cette norme
indiqués au Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité
aux exigences essentielles applicables de ladite Directive et de la réglementation AELE associée.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives CE peuvent être applicables au(x) produit(s) relevant
du domaine d'application de la présente Norme."

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne
et la Directive 98/37/CE, amendée par la directive 98/79/CE

Article(s)/paragraphe(s)
de la présente EN

Exigences essentielles
de la Directive 98/37/CE,

amendée par la Directive 98/79/CE
Remarques/Notes

Tous les articles Annexe I, 1.5.10 Rayonnements
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Annexe ZB

(informative) 

!Relation entre la présente Norme européenne
et les exigences essentielles de la Directive UE 2006/42/CE

Init numérotation des tableaux d’annexe [ZB]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et par l’Association européenne de libre échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences
essentielles de la Directive Nouvelle approche 2006/42/CE sur les machines.

Une fois la présente Norme citée au Journal officiel des Communautés européennes au titre de ladite Directive et dès
sa reprise en norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles de cette norme indiqués
au Tableau ZB.1 confère, dans les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité
aux exigences essentielles correspondantes de ladite Directive et de la réglementation AELE associée.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives CE peuvent être applicables au(x) produit(s) relevant
du domaine d'application de la présente Norme."

Tableau ZB.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne
et la Directive 2006/42/CE

Article(s)/paragraphe(s)
de la présente EN

Exigences essentielles 
de la Directive 2006/42/CE

Remarques/Notes

Tous les Articles Annexe I, 1.5.10 Rayonnements
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