
En savoir plus : écrire à Saphia FORTASSI fortassi@eurogip.fr - www.eurogip.fr 1 

 

Juillet 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  

• FD CEN ISO/TR 19664 Réponse des individus aux vibrations - Recommandations et terminologie pour les 
instruments et l'équipement d'évaluation de l'exposition quotidienne aux vibrations sur le lieu de travail selon 
les exigences de santé et de sécurité 

• NF EN 14492-2 Appareils de levage à charge suspendue - Treuils et palans motorisés - Partie 2 : palans et 
treuils de levage motorisés 

• NF EN 12012-4 Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc - Machines à fragmenter - Partie 4 : 
prescriptions de sécurité relatives aux agglomérateurs 

• NF EN 13071 Conteneurs fixes à déchets de capacité inférieure ou égale à 5 000 l, levés par le haut et vidés 
par le bas 

o Partie 1 : exigences générales 
o Partie 2 : exigences complémentaires relatives aux systèmes enterrés ou semi-enterrés 

• NF EN 16523-2/A1 Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques 
- Partie 2 : perméation par des produits chimiques gazeux potentiellement dangereux dans des conditions de 
contact continu 
 

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.  
 
Matériel agricole  

• Révision ISO 8909 Récolteuses-hacheuses-chargeuses de fourrage 
o Partie 1 : Vocabulaire  
o Partie 2 : Spécification des caractéristiques et des performances 
o Partie 3 : Méthodes d'essai 

 
Matériels pour la gestion des déchets  

• ISO 24159 Prescriptions de sécurité pour les véhicules de collecte et de transport des déchets à chargement 
manuel 

 
Installations de peinture 

• Révision EN 12621 Installations d'alimentation et de circulation de produits de revêtement liquide - 
Prescriptions de sécurité 

 
 


