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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 12198-2 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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NORME EUROPÉENNE
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EUROPEAN STANDARD

EN 12198-2:2002+A1

Septembre 2008

© CEN 2008 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 12198-2:2002+A1:2008 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 16 octobre 2002 et inclut l’Amendement A1 approuvé
par le CEN le 27 juillet 2008. 

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 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, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : 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.

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 ; 17.240 Remplace EN 12198-2:2002

Version française

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

Partie 2 : Procédures de mesurage des émissions de rayonnement

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

Teil 2: Messverfahren für die Strahlenemission

Safety of machinery —
Assessment and reduction of risks arising 

from radiation emitted by machinery — 
Part 2: Radiation emission measurement procedure
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Avant-propos

Le présent document (EN 12198-2:2002+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 12198-2:2002.

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 292-2:1991, Annexe A,
paragraphe 1.5.10).

L’Annexe A est informative.

Le présent document inclut une Bibliographie.

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 12198-2:2022
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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 rayonnements varient en
fréquence et en intensité.

L’EN 12198-1 énonce les principes généraux applicables à l’estimation des risques liés à l’émission de rayonnements
par les machines.

L'EN 12198-3 contient des éléments sur les mesures de protection destinées à éviter ou à diminuer l’exposition des
personnes aux rayonnements par la réduction des émissions et l’obligation d’information.

Il convient que les concepteurs identifient les phénomènes dangereux créés par les rayonnements émis par les
machines conformément aux principes généraux définis dans l’EN 12198-1. Pour estimer les risques et attribuer une
catégorie d’émission de rayonnement, les concepteurs doivent quantifier les phénomènes dangereux.

Les mesures sont effectuées conformément aux articles ci-après afin de :

— vérifier le niveau d’intégration de la sécurité dans la conception de la machine ;

— fournir une base pour l’attribution d’une catégorie selon le 7.1 de l’EN 12198-1:2000 ;

— évaluer l’aptitude de la machine à être exploitée, réglée et entretenue sans danger pour les personnes lorsque les
opérations de réglage et de maintenance sont effectuées dans les conditions spécifiées par le constructeur ;

— détecter et mesurer toute fuite de rayonnements ;

— déterminer les zones dans lesquelles les émissions de rayonnements peuvent créer un risque pour la santé
et la sécurité ;

— permettre aux utilisateurs potentiels de comparer les émissions de rayonnements de différentes machines.

En cas de difficultés particulières, les mesures peuvent être complétées par des calculs dûment justifiés.

L’annexe A donne des informations sur les techniques de mesure des différents types de rayonnement.
Les techniques normalisées seront spécifiées dans d’autres normes suivant leur disponibilité. D’autres méthodes et
détecteurs peuvent être mis au point, le fait qu’ils ne soient pas cités dans cette annexe n’exclut pas leur utilisation.

Lorsqu’il n’existe pas de techniques de mesure normalisées, il convient d’appliquer une procédure scientifique
reconnue et d’en donner les détails appropriés.

Le présent document est une norme de type B tel que mentionné dans l’EN 1070.

Les dispositions du présent document peuvent être complétées ou modifiées par une norme de type C.

NOTE Pour les machines qui sont couvertes par le domaine d’application d’une norme de type C et qui ont été conçues et
fabriquées conformément aux dispositions de cette norme, les dispositions de la norme de type C prennent le pas sur les
dispositions de la présente norme de type B.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne définit la technologie de base et spécifie les procédures générales de mesure et
d’enregistrement des résultats de mesure relatives aux rayonnements émis par les machines. Elle couvre les
différentes émissions de rayonnements telles que définies dans l’EN 12198-1.

La présente norme s’applique aux machines telles qu’elles sont définies au 3.1 de l’EN 292-1:1991.

NM EN 12198-2:2022
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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
(y compris les amendements).

EN 294:1992, Sécurité des machines — Distances de sécurité pour empêcher l’atteinte des zones dangereuses par
les membres supérieurs.

EN 1070:1998, Sécurité des machines — Terminologie.

EN 12198-1:2000, Sécurité des machines — Estimation et réduction des risques dus aux rayonnements émis par
les machines — Partie 1 : Principes généraux.

CEI 60050-111:1996, Vocabulaire électrotechnique international — Chapitre 111 : Physique et chimie.

CEI 60050-121:1998, Vocabulaire électrotechnique international — Partie 121 : Électromagnétisme.

CEI 60050-161:1990, Vocabulaire électrotechnique international — Chapitre 161 : Compatibilité électromagnétique.

CEI 60050-881:1983, Vocabulaire électrotechnique international — Chapitre 881 : Radiologie et physique
radioélectrique.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l’EN 1070:1998
et les suivantes s'appliquent. D’autres définitions spécifiquement nécessaires à la présente norme sont données
dans l’EN 12198-1:2000.

Les termes et définitions définis dans les documents CEI 60050-111:1996, CEI 60050-121:1998,
CEI 60050-161:1990 et CEI 60050-881:1983 s’appliquent également.

3.1
conditions de fonctionnement 
conditions, incluant les paramètres de fonctionnement, qui existent pendant le mode ou la phase de fonctionnement
de la machine en essai

3.2
fonctionnement à vide 
mode au cours duquel la machine fonctionne sans matériau de procédé en place, avec tous ses éléments constitutifs
et équipements auxiliaires spéciaux en fonctionnement (pompes, groupe hydraulique, système d’aspiration, etc.)
et toutes ses parties mobiles (broches, tables, chariots, etc.) en action, et cela dans les limites de ses possibilités

3.3
fonctionnement en charge 
mode au cours duquel la machine fonctionne de manière opérationnelle, avec le matériau de procédé en place
et avec tous ses éléments constitutifs et équipements auxiliaires spéciaux

3.4
phase de fonctionnement
intervalle de temps pendant lequel la machine exécute une fonction particulière

NM EN 12198-2:2022
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3.5
cycle de fonctionnement
séquence complète de phases de fonctionnement comprise entre le chargement du matériau procédé et son
déchargement ou son transfert au poste de travail suivant

3.6
temps de mesure
période pendant laquelle est effectuée la mesure des rayonnements

Ce temps est spécifié à la fois par la durée de mesure et par l’instant, dans la phase de fonctionnement de la machine,
où la mesure est effectué.

3.7
temps de moyennage
période sur laquelle doit être effectuée l’appréciation de la caractérisation. Les émissions mesurées sont moyennées
sur le temps comme il convient pour que toute variation de l’émission au cours de la période de mesure soit prise
en compte

4 Classification des rayonnements

La classification des rayonnements est donnée à l’article 4 de l’EN 12198-1:2000.

La machine doit être conçue et construite de telle sorte que toute émission de rayonnement soit limitée à l’usage
nécessaire lié au fonctionnement de la machine et que les effets sur les personnes exposées soit nul ou dans des
proportions non dangereuses (voir !EN 292-2:1991", annexe A, paragraphe 1.5.10).

5 Grandeurs physiques à mesurer

Les grandeurs physiques à mesurer et les unités correspondantes sont données à l’annexe B de l’EN 12198-1:2000.

6 Procédures de mesure

6.1 Avertissement

Avant d’effectuer les mesures, il convient de procéder à une estimation du niveau d’émission pour s’assurer que les
personnes effectuant les mesures ne seront pas exposées à des émissions de rayonnement dangereuses sans une
protection adéquate. Cette estimation permet également d’éviter une surcharge des appareils de mesure.

6.2 Appareillage de mesure

Le dispositif de mesure doit présenter une précision, une gamme de mesure, une sélectivité, une directivité, un temps
de résolution et une sensibilité spectrale adéquats pour mesurer l’émission de rayonnement et doit permettre
la comparaison du résultat obtenu avec les valeurs spécifiées de catégorie d’émission de rayonnements données
à l’annexe B de l’EN 12198-1:2000.

L’équipement et la procédure de mesure doivent être choisis de telle sorte que ni l’équipement lui-même, ni la
personne chargée des mesures ne perturbent significativement le champ de rayonnement considéré.

La traçabilité de l’étalonnage de l’équipement de mesurage doit être conforme aux normes nationales applicables.

NM EN 12198-2:2022
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6.3 Procédures

6.3.1 Généralités

Les mesures doivent être effectuées dans des conditions telles que les réflexions soient nulles ou négligeables et ne
conduisent donc pas à une surestimation de l’émission de rayonnement. La zone entourant la machine doit être
débarrassée de tout objet non nécessaire au fonctionnement de la machine qui pourrait entraver la libre propagation
du ou des rayonnement(s) à mesurer.

6.3.2 Conditions de fonctionnement

Pendant les mesures, les conditions de fonctionnement spécifiées doivent être représentatives de la plus forte
émission de rayonnements attendue lorsque la machine est en fonctionnement normal.

Des conditions de fonctionnement simplifiées et/ou simulées peuvent être utilisées pourvu que la documentation
du constructeur spécifie que ces conditions sont représentatives des émissions maximales de rayonnements.

6.3.3 Points de mesure

— Prescriptions pour la classification

Des points suffisants (en nombre et emplacement) doivent être spécifiés en tant que points de mesure pour
caractériser de façon adéquate les champs de rayonnements autour de la machine (et notamment ceux auxquels les
opérateurs ou d’autres personnes peuvent être exposés) :

a) la mesure doit être effectuée à la distance ou aux points spécifiés à l’annexe B de l’EN 12198-1:2000 ;

et

b) si l’émission de rayonnements est maximale à une distance de la surface accessible de la machine supérieure
à la distance de mesurage spécifiée à l’annexe B de l’EN 12198-1:2000, alors la mesure doit être effectuée
au point où l’émission est maximale ;

et

c) s’il existe, dans l’enveloppe de la machine, des ouvertures par lesquelles les opérateurs peuvent introduire
certaines parties du corps, la mesure doit être effectuée à l’intérieur de la zone accessible (voir EN 294) ;

et

d) si les opérateurs doivent regarder à l’intérieur de l’enveloppe de la machine par des hublots ou des dispositifs
optiques fixés à la machine, l’intensité du rayonnement doit alors être mesurée au niveau de l’emplacement
des yeux.

— Prescriptions supplémentaires

Si cela est approprié, des mesures supplémentaires doivent être effectuées aux points suivants :

1) aux postes de travail de l’opérateur ou aux emplacements où des personnes peuvent se trouver dans le champ
de rayonnement autour de la machine ;

2) aux points où peuvent se produire des fuites de rayonnements (par exemple près des blindages, des joints, etc.),
à l’intérieur des capots qui sont retirés pour la maintenance et aux ouvertures de service spécifiées dans une
norme de type C ou ;

3) à la surface de l’enveloppe de la machine ;

ou

- à la plus proche distance à laquelle le détecteur peut être approché s’il s’agit d’un détecteur à grand volume
utile ou à dispositif d’écartement intégré ;

- à l’emplacement d’une ou plusieurs lignes d’iso densité de flux.

Tous les points de mesure doivent être spécifiés de façon univoque.

En cas de difficultés particulières, les mesures peuvent être complétées par des études prévisionnelles
théoriques détaillées.

NOTE Des informations utiles sur la distribution de l’émission de rayonnement autour d’une machine peuvent être
présentées sous la forme de lignes d’iso densité de flux.

NM EN 12198-2:2022
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6.3.4 Temps de mesure

Le temps de mesure doit être choisi de telle façon que toutes les caractéristiques importantes du rayonnement
et de l’instrument de mesure et des conditions de fonctionnement de la machine soient prises en considération.

En supplément, le temps de mesure doit être choisi en fonction de toute période de mesure qui peut être spécifiée
à l’annexe B de l’EN 12198-1:2000.

6.4 Consignation des résultats de mesure

Les résultats de mesure doivent être consignés dans un rapport, et rendu disponibles conformément l’article 10
de l’EN 12198-1:2000.

Ce rapport doit donner au moins les informations suivantes :

— caractéristiques de l’émission de rayonnements de la machine ;

— emplacement des points de mesure ;

— conditions de fonctionnement de la machine ;

— caractéristiques de l’appareillage de mesure (y compris son type et son numéro de série) ;

— résultats des mesures y compris l’incertitude ;

— catégorie de la machine, conformément à l’EN 12198-1 ;

— toute étude théorique prévisionnelle détaillée des émissions ;

— technique de mesure utilisée (par exemple description détaillée ou autres références).

NOTE Ce rapport forme la base de l’article 10 Information pour l’utilisation et la maintenance de l’EN 12198-1:2000.

NM EN 12198-2:2022
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Annexe A

(informative) 

Techniques de mesure des différentes sortes de rayonnements
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques

A.1.1 Généralités

De façon générale, le système de mesure comprend un capteur qui peut être une antenne, et un détecteur associé
à un analyseur du signal transmis par conducteur blindé ou fibre optique. Le choix d’instruments appropriés requiert
la connaissance préalable de plusieurs caractéristiques du rayonnement à mesurer :

— gamme et valeurs des fréquences, y compris leurs harmoniques ;

— puissance d’émission ;

— polarisation : orientation des champs électrique et magnétique ;

— modulation (valeurs moyennes et de crête) ;

— cycle des rayonnements pulsés : fréquence et amplitude ;

— caractéristiques de la source : type, amplification, largeur de bande ;

— distance à la source ;

— présence d’objets pouvant affecter la propagation.

La fréquence du rayonnement, les dimensions de la source et la distance entre la source et le point d’exposition
déterminent si l’exposition se produit en champ proche ou en champ éloigné.

Lors de la sélection des appareils de mesure conformément au 6.2, les facteurs suivants seront importants :

— il convient d’adapter le capteur et le détecteur à la grandeur à mesurer ;

— il convient que la présence du capteur ou du détecteur ne modifie pas de façon significative les caractéristiques
du rayonnement/champ ;

— il convient que la connexion entre le capteur et l’analyseur ne perturbe pas de façon significative le champ
à mesurer ;

— il convient que la réponse en fréquence du détecteur couvre la gamme de fréquences considérée et ne soit pas
affectée par la lumière ou d’autres fréquences extérieures à la bande étudiée ;

— il convient que pour les mesures en champ proche, les dimensions du détecteur soient inférieures à un quart de
la longueur d’onde à la fréquence la plus élevée. Ceci ne s’applique qu’en cas d’utilisation d’une antenne
conductrice. Elle ne s’applique pas en cas d’utilisation d’un dipôle résistif ayant une résistance prépondérante par
rapport à la réactance ;

— il convient de connaître le temps de réponse des instruments. La valeur recommandée pour ce temps de réponse
est de l’ordre de 1 seconde ou moins pour que les champs intermittents soient détectés correctement ;

— il convient que le capteur réagisse à toutes les composantes de polarisation du champ. Ceci peut être obtenu soit
en utilisant un détecteur à réponse isotrope, soit en déplaçant le détecteur le long de trois axes orthogonaux ;

— une bonne protection contre les surcharges électriques, une alimentation en énergie incorporée, la facilité
d’utilisation et la robustesse sont d’autres qualités essentielles.

Les grandeurs à mesurer par les instruments sont, suivant le cas :

— l’intensité de champ électrique E : V.m-1 ;

— la densité de flux magnétique B : T ;

— l’intensité de champ magnétique H : A.m-1 ;

— la densité de puissance surfacique (ou flux énergétique) : W.m-2.

NM EN 12198-2:2022
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Dans la plupart des cas, les capteurs d’intensité de champ électrique utilisent un ou plusieurs dipôles. Un capteur
à dipôle unique renseigne sur la polarisation du champ mesuré. Les capteurs de champ magnétique sont
généralement en forme de boucle.

A.1.2 Basses et extrêmement basses fréquences

Il s’agit principalement des champs pseudo-statiques et des champs de fréquence correspondant aux réseaux
de distribution d’électricité, c’est-à-dire 50 Hz et 60 Hz. Selon le type de source à étudier, il faut mesurer l’intensité
de champ électrique, ou l’intensité de champ magnétique, ou les deux.

Champs électriques

Les champs électriques sont présents lorsque des différences de potentiel électrique existent. La mesure s’effectue
au moyen d’un instrument autonome — distant de l’opérateur — avec détecteur intégré au capteur en forme de deux
demi-sphères ou deux plaques placées en vis-à-vis et reliées par un ampèremètre.

Champs magnétiques

Des champs magnétiques sont engendrés autour de tout conducteur dans lequel s’écoule un courant électrique. 

Les champs magnétiques sont mesurés au moyen de capteurs en forme de boucle ou de bobine placés
perpendiculairement au champ magnétique. On peut également utiliser des sondes à effet Hall et des sondes
électromagnétiques.

A.1.3 Radiofréquences

Types de capteurs : antennes et boucles

Performance de l’instrument de mesure

Tableau A.1 — Types de capteurs

Types de capteurs

— dipôles de 20 MHz à 1 000 MHz

— biconiques de 10 kHz à 1 000 MHz

— fouet de 10 kHz à 32 MHz

— boucle magnétique de 150 kHz à 300 MHz

— log-périodique de 200 MHz à 1 GHz

— spirale logarithmique de 200 MHz à 1 GHz

— cornet de 1 GHz à 18 GHz

Tableau A.2 — Performances de l’instrument de mesure

Désignation Limite

Temps de réponse < 3 s

Réaction non linéaire du capteur — lecture < 20 % de l’indication

Effet de la température extérieure entre 5 et 30 °C < 1 dB

Influence des variations de tension de l’alimentation < 20 % de l’indication

Influence d’un signal en dehors de la bande de fréquences considérée minimum

Déplacement du zéro < 10 %/heure

Facteur de surcharge (moyenne) n’entraînant pas de dommage irréversible > 10

NM EN 12198-2:2022
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A.2 Rayonnement optique

A.2.1 Généralités

Les rayonnements optiques — infrarouge (IR), visible et ultraviolet (UV) — sont mesurés à l’aide de divers
instruments selon le domaine spectral, l’intensité et les caractéristiques spatio-temporelles de la source.

Pour évaluer une source de rayonnement optique à large bande, il est habituellement nécessaire de déterminer
la distribution spectrale du rayonnement optique, qui dépend des éléments suivants :

— filtrage par des éléments optiques (par exemple : optique de projection) sur le trajet lumineux ;

— dimension projetée de la source qui est déterminée dans la région du spectre présentant un risque pour la rétine
(400 nm à 1 400 nm) ;

— variation de l’éclairement selon la distance.

On utilise généralement un radiamètre. Cet instrument consiste en une ouverture optique suivie d’un
détecteur qui produit une tension, un courant, une variation de résistance ou une charge mesurée au moyen d’un
électromètre sensible.

A.2.2 Rayonnement infrarouge

Il existe deux types de détecteur :

— détecteurs thermiques (thermopiles et calorimètres) ;

— détecteurs quantiques (photopiles, photorésistances ou tubes photoélectriques).

Pour la mesure de l’éclairement, il convient que l’ouverture optique ait une caractéristique cosinus.

A.2.3 Rayonnement visible — lumière

Le radiancemètre est orienté dans la direction de réflexion de la source ou vers la surface choisie. Il convient que les
instruments utilisés présentent un angle d’ouverture de préférence voisin de 1° et, si possible, soient équipés d’un
dispositif réflexe de visée permettant une bonne orientation de l’appareil et une définition précise de la région en
cours de mesure.

A.2.4 Rayonnement ultraviolet

Pour évaluer la densité d’énergie de rayonnement (exposition énergétique) ou la densité de puissance surfacique
(éclairement), on utilise un radiomètre ou un spectroradiomètre équipé d’une photodiode ou d’un photomultiplicateur.
Si l’on utilise un spectroradiomètre, il y a un risque d’interférence entre les longueurs d’onde mesurées et les
longueurs d’onde en dehors de cette bande. Pour l’éviter, il est essentiel de choisir un instrument approprié.

Il convient que les radiomètres incorporent un filtre pondéré suivant un spectre spécifié.

NM EN 12198-2:2022
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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 [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

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 (JOCE) 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

NM EN 12198-2:2022
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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 [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

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 (JOCE) 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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