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Février 2018 :  
quoi de neuf en normalisation SST ? 
 
 
 

 
EUROGIP exerce une veille dans le cadre de son activité Normalisation en santé-sécurité au travail (SST) notamment 
au niveau européen (CEN) ou international (ISO) sur les publications de normes, nouveaux sujets inscrits aux 
programmes de normalisation et consultations. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le sujet, à vous positionner 
et à participer. 
 
 
 

Publication de normes SST  

• NF EN 353-1+A1 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Antichutes mobiles 
incluant un support d'assurage - Partie 1 : antichutes mobiles incluant un support d'assurage rigide 

• NF ISO 16975-3 Appareils de protection respiratoire - Choix, utilisation et entretien - Partie 3 : modes 
opératoires d'essais d'ajustement 

• Révision NF ISO 4309 Appareils de levage à charge suspendue - Câbles en acier - Entretien et maintenance, 
inspection et dépose 

 
 

Nouveaux travaux de normalisation SST 

Les nouveaux sujets sont inscrits au stade préliminaire CEN ou ISO, ou soumis au vote d’approbation ISO. Il peut 
être question du lancement de nouveaux travaux ou de la réactivation d’un sujet/groupe de travail.  
 

Air des lieux de travail 

• NF X43-243 Air des lieux de travail - Dosage par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier de la 
silice cristalline - Échantillonnage par dispositif à coupelle tournante ou sur membrane filtrante 

• Révision X43-259 Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Prélèvement individuel ou à poste fixe de la 
fraction alvéolaire de la pollution particulaire. Méthode de séparation par cyclone 10 mm. 

 
Appareils de levage à charge suspendue 

• Révision ISO 9942-3 Appareils de levage à charge suspendue - Plaques descriptives - Partie 3: Grues à tour 
 
Engins de terrassement  

• Révision ISO 6750-2 Engins de terrassement - Manuel de l'opérateur - Présentation et contenu 
 

Équipements et systèmes de manutention continue  

• Révision EN 620 Équipements et systèmes de manutention continue - Prescriptions de sécurité et de CEM 
pour les transporteurs à courroie fixes pour produits en vrac 

 
Ergonomie 

• ISO 9241-971 Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation 
(TEV) - Partie 971 : Orientations sur l'accessibilité physique (tactile / haptique) des TIC 

 
Machines à moteur portatives  

• ISO 28927-13 Machines à moteur portatives - Mesurage des vibrations au niveau des poignées - Partie 13 : 
Machines à enfoncer les fixations  

 
Machines de fonderie 

• ISO 23062 Machines de fonderie - Exigences de sécurité applicables aux machines, installations et 
équipements annexes pour le moulage et le noyautage en fonderie 

• ISO 23063 Machines de fonderie - Prescriptions de sécurité pour les unités à mouler les métaux sous haute 
pression 

 
Vibrations mécaniques  

• Révision ISO 10687 Vibrations mécaniques - Description et détermination des postures assises en référence 
à des vibrations transmises à l'ensemble du corps 

 

mailto:fortassi@eurogip.fr
http://www.eurogip.fr

