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Mai 2019 :  
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 ISO 22915 Chariots de manutention - Vérification de la stabilité 
o Partie 2 : chariots en porte-à-faux à mât 
o Partie 8 : essai de stabilité supplémentaire pour les chariots travaillant dans des conditions de gerbage 

spéciales avec le mât incliné en avant et la charge élevée 

• NF R17-107 Véhicules routiers - Bras hydraulique pour bennes amovibles monté sur véhicules - Dispositions de 
sécurité 

• NF R17-115 Véhicules routiers - Liaison remorque-bennes amovibles - Spécifications dimensionnelles et de 
sécurité en transport 

• XP CEN/TS 17273 Guide Nanotechnologies - Document d'orientation pour la détection et l'identification des 
nano-objets dans les matrices complexes 

• XP CEN/TS 17274 Nanotechnologies - Lignes directrices sur les protocoles permettant de déterminer les 
caractéristiques d'explosivité et d'inflammabilité des poudres contenant des nano-objets (en vue de leur transport, 
manipulation et stockage) 

• XP CEN/TS 17275 Nanotechnologies - Lignes directrices pour la gestion et l'élimination des déchets issus de la 
fabrication et la transformation des nano-objets manufacturés 

• XP CEN/TS 17276 Nanotechnologies - Lignes directrices pour l’analyse du cycle de vie - Application de l’EN ISO 
14044 : 2006 aux nanomatériaux manufacturés 

• ISO 18889 Gants de protection pour les opérateurs manipulant des pesticides - Exigences de performances 
 

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 

• ISO 23861 Air des lieux de travail - Procédures pour le mesurage des agents chimiques semi-volatils à l’aide de 
dispositifs de prélèvement par pompage - exigences et méthodes d’essai 

• ISO 8518 Air des lieux de travail - Dosage du plomb particulaire et des composés particulaires du plomb - 
Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme ou méthode par spectrométrie d'absorption 
avec atomisation électrothermique 

Engins de terrassement 

• NF EN ISO 19014-4 Engins de terrassement - Sécurité - Partie 4 : Conception et évaluation du logiciel et de la 
transmission des données pour les parties relatives à la sécurité du système de commande 

 
Escaliers mécaniques et trottoirs roulants 

• Révision EN 115-2 Sécurité des escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Partie 2 : Règles pour l'amélioration 
de la sécurité des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants existants 

Machines pour les produits alimentaires 

• EN 15180:2014/prA1  Machines pour les produits alimentaires - Doseuses alimentaires - Prescriptions 
relatives à la sécurité et l'hygiène 

• ISO 24142 Prescriptions de sécurité pour les machines à alimentation unique sèche et semi-sèche, les 
systèmes de traitement et la chaîne de production complète 

Vibrations 

• ISO 5348 Vibrations et chocs mécaniques - Fixation mécanique des accéléromètres 

• NF E90-455 Exposition des hommes aux vibrations - Outils de martellerie - Méthode d'essai pour 
l'évaluation de la transmission des chocs et des vibrations au manche 


