Août 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 4869-6 Acoustique - Protecteurs individuels contre le bruit - Partie 6 : détermination de l'affaiblissement
acoustique des serre-têtes à réduction active du bruit

•

NF U66-053 Équipements pour les abattoirs - Boxes d'abattage - Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène

•

NF X46-100 Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les installations,
structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d’une activité - Mission et
méthodologie

•

NF ISO 24508 Ergonomie - Conception accessible - Lignes directrices pour la conception des symboles et
caractères tactiles

•

NF ISO 15871 Chariots de manutention - Spécifications relatives aux voyants lumineux pour la manutention de
conteneurs et les opérations de bras de grappin

•

NF EN 13274-7 Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai - Partie 7 : détermination de la pénétration
des filtres à particules

•

NF P05-011 Revêtements de sol - Classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance

•

FD S54-302 Manèges et dispositifs de divertissement - Guide d'application de la norme NF EN 13814 : 2019,
parties 1 à 3 - Exigences de sécurité

•

NF EN ISO 22065 Air des lieux de travail - Gaz et vapeurs - Exigences pour l'évaluation des procédures de mesure
à l'aide de dispositifs de prélèvement par pompage

•

NF EN ISO 9241-220 Ergonomie de l'interaction homme-système - Partie 220 : processus de validation,
d'exécution et d'évaluation de la conception centrée sur l'opérateur humain au sein des organisations

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.
Appareils de levage à charge suspendue
Révision EN 13000 Appareils de levage à charge suspendue - Grues mobiles
Chariots de manutention
ISO 22915-25 Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 25 : Chariots tout-terrain à portée variable
fonctionnant dans des conditions particulières de manutention de charges librement suspendues
Engins de terrassement
Révision EN 474-1/A6 Engins de terrassement - Sécurité - Partie 1 : Prescriptions générales
Équipements de protection individuelle
EN 14458/A1 Équipement de protection des yeux - Visières haute performance uniquement destinées à une
utilisation avec des casques de protection
Lumière et éclairage
Révision EN 13032-3 Lumière et éclairage - Mesure et présentation des données photométriques des lampes et des
luminaires - Partie 3 : Présentation des données pour l'éclairage de sécurité des lieux de travail
Installations à câbles transportant des personnes
Révision EN 13796-2/A1 Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes Véhicules - Partie 2 : Essai de résistance au glissement des attaches
Installations de peinture
Révision EN 1953 Équipements d'atomisation et de pulvérisation pour produits de revêtement - Exigences de sécurité
Matériels de mise à niveau
Révision EN 12159 Ascenseurs de chantier pour personnes et matériaux avec cages guidées verticalement

En savoir plus : écrire à Saphia FORTASSI fortassi@eurogip.fr - www.eurogip.fr
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