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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 12198-3 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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EN 12198-3:2002+A1

Août 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 12198-3:2002+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 18 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 ; 13.280 Remplace EN 12198-3:2002

Version française

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

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

Teil 3: Verminderung der Strahlung 
durch Abschwächung oder Abschirmung

Safety of machinery —
Assessment and reduction of risks arising 

from radiation emitted by machinery —
Part 3: Reduction of radiation 
by attenuation or screening
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Avant-propos

Le présent document (EN 12198-3:2002+A1:2008) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 114 «Sécurité
des machines», dont le secrétariat est tenu par le 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 février 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en décembre 2009.

Le présent document remplace l’EN 12198-3:2002.

Le présent document comprend l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 2008-07-18.

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’amendement est indiqué dans le texte par les 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 l’EN 292-2 :1991, Annexe A,
paragraphe 1.5.10).

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 12198-3:2022
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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 varient en
fréquence et en intensité.

Il n'est pas traité de la stratégie pour substituer une source plus petite, augmenter la distance ou réduire le temps
d’exposition.

Ce document est une norme de type B, telle que mentionné dans la norme EN 1070.

Les dispositions de ce 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 est destinée à fournir aux constructeurs de machines concernées par le risque de
rayonnement les moyens de conception et de réalisation de protections efficaces contre les rayonnements.

Les détails techniques spécifiques relatifs à la conception des écrans pour les différents type de rayonnement et de
machine seront donnés dans d’autres normes.

La présente Norme européenne s’applique aux machines telles que définies dans l’EN 292.

La Partie 1 de la présente norme contient les principes généraux d’analyse de risque pour les rayonnements émis
par une machine. Les détails relatifs aux mesures des rayonnements émis sont donnés dans la Partie 2 de la
présente norme.

La présente norme donne des prescriptions pour réduire le flux de rayonnements par atténuation ou par écrans.

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

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

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

EN 953:1997, Sécurité des machines — Protecteurs — Prescriptions générales pour la conception et la construction
des protecteurs fixes et mobiles.

EN 1050:1996 Sécurité des machines — Principes d’appréciation du risque.

EN 1070:1998, Sécurité des machines — Terminologie.

EN 1088:1995, Sécurité des machines — Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs — Principes de
conception et de choix.

NM EN 12198-3:2022
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EN 12198-1:2000, Sécurité des machines — Estimation et réduction des risques engendrés par les rayonnements
émis par les machines — Partie 1 : Principes généraux.

EN 12198-2:2002, 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.

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 électro-magnétique.

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

3 Termes et définitions

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

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

3.1
écran (définition générale)
élément conçu pour réduire, filtrer ou absorber les rayonnements. Il peut être destiné à protéger contre les
rayonnements ou à filtrer des rayonnements particuliers

NOTE Les écrans sont aussi appelés atténuateurs, blindages ou filtres.

3.2
écran de protection
écran utilisé pour la protection des personnes et/ou des équipements contre les rayonnements

3.3
écran sélectif
écran utilisé pour filtrer les rayonnements, en fonction de leur nature ou de leur énergie

3.4
collimateur
écran disposé de telle façon que la source de rayonnement n’est pas totalement enfermée, mais faisant obstacle à
la propagation du rayonnement dans certaines directions

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 pour son fonctionnement et que les effets sur les personnes exposées soient nuls ou dans des
proportions non dangereuses (voir EN 292-1:1991, annexe A).

NM EN 12198-3:2022
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5 Procédure de réduction des niveaux d’émission de rayonnement au stade de la
conception

La procédure de réduction des rayonnements par atténuation ou protection doit inclure les étapes suivantes :

1) spécifier l’objectif de conception conformément au 7.2 de l’EN 12198-1:2000, en définissant un niveau
d’émission de rayonnement à ne pas dépasser le plus faible possible.

2) caractériser toutes les sources de rayonnement (voir article 4 et 6.2 de l’EN 12198-1:2000).

3) définir les directions et intensité prévues des champs de rayonnement et les accès à la zone irradiée.

4) passer en revue les matériaux disponibles pour l’atténuation ou agissant comme écran.

5) évaluer les conditions environnementales et leurs effets sur la source et sur les écrans.

6) prendre les décisions de conception.

7) construire un prototype.

8) réaliser les mesures conformément à l'EN 12198-2 et à l’article 6 de l’EN 12198-1:2000.

9) comparer avec l’objectif établi à l’étape 1 (voir l’article 7 de l’EN 12198-1:2000).

10) si nécessaire, modifier la conception et reprendre les étapes 6 à 10.

11) élaborer la documentation pour les utilisateurs.

Ces étapes sont décrites en détail dans l’article 6.

6 Stratégie de conception des écrans

6.1 Objectif de conception

L’objectif de conception défini au 5.1) est établi par le constructeur conformément à l’article 7 de l’EN 12198-1:2000.

6.1.1 Il est indispensable que le constructeur prenne en compte le risque lié aux rayonnements lors de la
conception des machines. Ceci peut être réalisé par l’établissement de niveaux maximaux d’émissions de
rayonnements fonctionnels et indésirables conformément au 7.2 de l’EN 12198-1:2000.

6.1.2 Les valeurs numériques des niveaux maximaux d’émission peuvent être établies par d’autres organismes
dans des documents tels que textes réglementaires nationaux ou recommandations internationales. À défaut de
réglementation ou de recommandation, le constructeur doit alors décider à quels critères de sécurité la conception
doit satisfaire. Ces critères peuvent être différents selon la phase d’utilisation de la machine (voir 3.11 et 5.1 de
l’EN 292-1:1991), (voir aussi l’EN 1050).

6.1.3 Le constructeur doit également prendre en compte les variations possibles des émissions de rayonnements
sous l’effet d’un changement des conditions de fonctionnement de la machine liées à l’environnement ou d’une
modification de ses cycles de travail.

6.2 Caractérisation de toutes les sources de rayonnement

Les points suivants doivent être pris en considération :

— nombre de sources ;

— caractéristiques du rayonnement : spectre, intensité, etc. (voir article 4 de l’EN 12198-1:2000) ;

— caractéristiques structurelles de chaque source :

- géométrie (ponctuelle, linéaire, cylindrique, sphérique, …) y compris les dimensions ;

- sources de rayonnement ouvertes ou enfermées ;

- générateur de rayonnements (l’interruption de l’alimentation électrique met fin à l’émission de rayonnements) ;

- état physique : (solide, liquide, gaz, plasma, …) ;

— composition(s) chimique(s).

NM EN 12198-3:2022
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Des précautions particulières doivent être prises :

— lorsque différents types de rayonnement sont émis par la même source ;

— lorsque le fabricant de la source a défini une durée de vie fonctionnelle ou une durée de service garantissant la
sécurité pour la source.

6.3 Champ de rayonnement, accès au faisceau de rayonnement et protection

Le constructeur doit tenir compte des considérations suivantes.

6.3.1 Géométrie du champ ou du faisceau de rayonnement

a) Il convient que le champ ou les faisceaux soit aussi réduit que possible compte tenu de facteurs tels que la zone
d’interaction entre le rayonnement et le matériau et l’uniformité nécessaire sur toute cette zone ;

b) il convient de réduire autant que possible la distance à parcourir par le champ ou le faisceau considéré.
Cela s’entend après prise en compte de la divergence et de toute nécessité d’accès au champ.

6.3.2 Accès à la zone soumise à rayonnement

Chaque fois que possible, il convient d’enfermer le champ ou le faisceau, de façon à empêcher toute exposition
involontaire à des niveaux de rayonnement supérieurs à l’objectif de conception.

Dans le cadre des opérations régulières de réglage ou de maintenance, il peut être nécessaire de surveiller le profil
ou l’intensité du champ ou du faisceau. La position des faisceaux peut aussi être ajustée.

S’il est nécessaire d’accéder au champ ou au faisceau, il convient alors d’intégrer les points d’accès lors de la phase
de conception.

La réalisation des points d’accès ne doit pas créer de fuite de rayonnements dépassant le niveau spécifié
dans l’objectif de conception.

6.3.3 Conception des protecteurs

Les protecteurs enveloppant les champs ou les faisceaux peuvent être destinés à remplir une fonction d’atténuation
ou simplement à empêcher l’accès au faisceau. Si le protecteur est pour un champs, sa conception doit alors passer
par les étapes énumérées à l’article 5. S’il est uniquement destiné à empêcher l’accès des personnes alors toutes
les ouvertures doivent être de dimensions aussi réduites que possible et être conformes aux Tableaux 3, 4 ou 5 de
l’EN 294:1992 selon le cas.

Il convient que les constructeurs tiennent compte du fait que des réflecteurs peuvent être introduits accidentellement
même à travers de petites ouvertures. S’il existe une possibilité de réfléchir un faisceau dans des proportions
significatives et de provoquer ainsi un dépassement des valeurs fixées dans l’objectif de conception, le protecteur ne
doit pas présenter d’ouverture.

6.4 Revue des matériaux d’atténuation disponibles

6.4.1 Le constructeur doit passer en revue les matériaux disponibles en considérant les facteurs tels que
absorption, atténuation et autres propriétés.

En particulier, les propriétés suivantes doivent être considérées :

— composition chimique ;

— stabilité après irradiation sur toute la durée de vie ;

— disponibilité ;

— dimensions et poids (ou masse), manutention manuelle ou mécanique ;

NM EN 12198-3:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12198-3:2002+A1:2008 (F)

8

— rigidité et résistance aux chocs — est-il autoportant ? ;

— durabilité — supportera-t-il les contraintes mécaniques auxquelles il sera soumis ? ;

— toxicité — en cours d’usinage, d’utilisation ou lors de la mise au rebut ;

— aptitude à l’usinage — son usinage est-il facile, sûr, bon marché ? ;

— conductivité électrique — mise à la terre et continuité électrique des parties conductrices ;

— inflammabilité — résistance au feu ou utilisation en atmosphère inflammable ;

— conductibilité thermique — peut-il dissiper de façon sûre la chaleur produite ? ;

NOTE Les organismes compétents en matière d’élimination des déchets peuvent imposer des conditions particulières pour
l’utilisation de certains matériaux.

6.4.2 Le constructeur doit envisager la façon dont les éléments doivent être utilisés et notamment déterminer :

— s’ils seront fixes et amovibles ;

— s’ils nécessiteront une maintenance.

6.5 Évaluation des conditions d’environnement

La machine et les matériaux et dispositifs utilisés à des fins d’atténuation des rayonnements doivent résister aux
effets des conditions d’environnement et de fonctionnement prévisibles. Une attention particulière doit être accorder
au moins aux facteurs suivants :

— emplacement admissible de la machine ;

— humidité : limites max et min ;

— température : température ambiante maximale et minimale
(Espace Économique Européen : – 40 °C au nord, à + 40 °C au sud) ;

— pression ;

— acidité (pH) ;

— poussières : nettoyage régulier ;

— inflammabilité ou explosibilité de l’atmosphère ;

— vibrations ;

— produits de lubrification ;

— qualité de l’eau de refroidissement.

6.6 Exigences de conception

Les constructeurs doivent étudier toutes les informations recueillies aux termes des 6.1 à 6.5 et décider des détails
suivants, lors de la conception d’une machine :

6.6.1 Pour parvenir à une conception sûre des écrans, le fabricant doit prendre en compte :

— la position de la source et son montage ;

— les trous de fixation de l’écran et les mouvements de l’écran ; et  

— le verrouillage entre la source de rayonnements et les protecteurs.

NM EN 12198-3:2022
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6.6.2 Le cas échéant, les prescriptions suivantes doivent s’appliquer :

— la source doit être disposée de telle sorte qu’en fonctionnement normal ou en cas de défaut unique, son enveloppe
ne puisse pas être endommagée d’une manière entraînant une modification des caractéristiques d’émission.
Si nécessaire, une protection mécanique doit être ajoutée pour atteindre cet objectif ;

— toute protection mécanique supplémentaire ne doit pas augmenter le risque dû à l’émission de rayonnements
ni d’autres risques, en vertu de sa présence ou de sa position ;

— au cas où la protection mécanique supplémentaire interférerait avec l’émission prévue, elle peut alors être omise
à condition que toute modification des caractéristiques d’émission soit automatiquement détectée et signalée ;

— si l’ouverture d’un protecteur entraîne automatiquement la délivrance d’un ordre d’arrêt, la fermeture de ce
protecteur ne doit pas déclencher le redémarrage de l’émission (voir 3.22.4 de l’EN 292-1:1991 ; voir aussi
l’EN 953 et l’EN 1088) ;

— la source ou son enveloppe doivent être montées de façon sûre. Le fonctionnement normal ou un défaut unique
ne doivent pas pouvoir provoquer leur déplacement. La conception de l’enveloppe et du montage doit faciliter le
remplacement de la source sans exposition significative de l’opérateur ;

— tous les détecteurs, indicateurs, sources d’énergie, obturateurs et verrouillage doivent être à sécurité positive
(voir l’EN 292).

NOTE 1 Dans la mesure du possible, il convient de prendre les décisions de conception initiales en fonction des
performances prévues du modèle considéré.

NOTE 2 Nombre de facteurs à prendre en compte impose des besoins contradictoires pour la conception de l’écran et les
constructeurs ont à suivre un processus itératif pour atteindre un compromis qui satisfait leurs objectifs de conception spécifiés.

6.6.3 Les joints et les ouvertures de service dans les écrans doivent avoir le même niveau d’atténuation que le
matériau constitutif des écrans.

6.6.4 Si les écrans se détériorent en fonctionnement normal, le constructeur doit alors :

— spécifier la fréquence à laquelle l’écran doit être remplacé, et

— installer des dispositifs détectant et signalant automatiquement la dégradation des performances.

Si la dégradation des performances d’un écran est telle que les émissions de rayonnements dépassent l’objectif de
conception :

— la source doit être arrêtée, ou 

— les émissions doivent être réduites au moyen d’obturateurs mécaniques ou d’autres dispositions.

6.6.5 Les écrans doivent être disposés et montés de telle sorte qu’en fonctionnement normal ou en cas de défaut
unique, ils ne puissent pas être endommagés d’une manière conduisant à une dégradation de leurs performances
d’atténuation.

Si les écrans ne peuvent pas être disposés de cette façon, des protections mécaniques supplémentaires doivent être
fournies. Pour les émetteurs isotropes, en général, plus l’écran est proche de la source, plus ses dimensions peuvent
être réduites.

Si des écrans, ou parties d’écrans, sont conçus pour être retirés pendant les opérations de maintenance et
d’entretien, la disposition des moyens de fixation doit prévenir toute erreur de positionnement lors du remontage.

6.6.6 Si les objectifs de conception sont dépassés lorsque les écrans sont retirés, alors :

— la source doit être automatiquement arrêtée ; ou

— les émissions doivent être ramenées au niveau spécifié au moyen d’obturateurs mécaniques ou d’autres
dispositions.

Si cela n’est pas possible, l’écran doit alors :

— être fixé de manière à ne pas pouvoir être retiré sans l’aide d’outils, et

— porter des panneaux d’avertissement permanents appropriés.

NM EN 12198-3:2022
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6.6.7 S’il se produit une variation des émissions telle que l’objectif de conception est dépassé :

— la source doit être automatiquement arrêtée, ou 

— les émissions doivent être réduites au moyen d’obturateurs mécaniques ou d’autres dispositions.

6.7 Fabrication d’un prototype

Dans de nombreux cas il est impossible de prévoir précisément les performances d’un écran en raison des
interactions complexes entre les facteurs étudiés ci-dessus. Les performances nécessitent donc une vérification
empirique.

La fabrication d’un prototype permet de démontrer l’adéquation d’un mode de protection contre les rayonnements.

6.8 Détermination de l’efficacité des écrans

L’efficacité de la protection par blindage de la machine, contre les risques liés aux rayonnements, doit être
déterminée :

— par les mesures des rayonnements sur prototypes ou modèles conformément à l'EN 12198-2 ;

— par calculs théoriques.

6.9 Comparaison avec les niveaux désirés définis à l’étape 1 et, si nécessaire, modification de la
conception

Si les résultats des mesures indiquent un dépassement des objectifs de conception, il est nécessaire de modifier la
conception et de reprendre les étapes 6 à 9 de l’article 5.

6.10 Élaboration de la documentation pour les utilisateurs

Outre les aspects prévus à l’article 5 de l’EN 292-2:1991, les informations pour l’utilisation doivent inclure une
description complète des moyens de protection contre les rayonnements mis en œuvre sur la machine.

NM EN 12198-3:2022
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Annexe ZA 

(informative) 

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

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

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 dans le 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 UE 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 cette 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 CE 2006/42/CE

Init numérotation des tableaux d’annexe [ZB]!!!
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 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 normatifs
de cette norme indiqués dans le Tableau ZB.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 UE 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 cette EN

Exigences essentielles 
de la Directive 2006/42/CE

Remarques/notes

Tous les articles Annexe I, 1.5.10 Rayonnements
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