Mars 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 X43-264 Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Prélèvement et dosage d'aldéhydes par pompage sur
support imprégné de DNPH et dosage par chromatographie en phase liquide CLHP

•

NF EN ISO 10819/A1 Vibrations et chocs mécaniques - Vibrations main-bras - Mesurage et évaluation du
facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de la main - Amendement 1

•

NF EN 131-6 Échelles - Partie 6 : échelles télescopiques

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
•

EN ISO 21832 Air des lieux de travail - Métaux et métalloïdes dans les particules en suspension dans l'air Exigences relatives à l'évaluation des procédures de mesure

•

Révision EN 482 Exposition sur les lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des
procédures de mesure des agents chimiques

Chariots de manutention
•

WI 00150129 Chariots tout-terrain - Prescriptions de sécurité et vérification - Partie 5 : Interface de fixation

Nanotechnologies
•

XP T16-402 Conduite de la gestion du risque par inhalation aux NOAAs et substances nano particulaires pour
les préventeurs de proximité

Repérage de l’amiante
•

NF X46-102 Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les
ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers - Mission et méthodologie

•

NF P94-001 Repérage amiante environnemental - Étude géologique des sols et des roches en place - Mission
et méthodologie

Création d’un Comité Technique européen
CEN/TC 462 « Substances réglementées dans les produits »
La proposition de création de ce nouveau comité technique CEN sur les substances réglementées dans les produits a
été proposée par la France et été acceptée au niveau européen.
Le secrétariat est alloué à AFNOR.
Le domaine d’application de ce nouveau Comité Technique sera la normalisation des processus et des méthodes de
vérification de la conformité aux exigences réglementaires en matière de métrologie des substances chimiques
réglementées dans les produits. Il se focalisera sur la préparation des échantillons et la quantification des substances
réglementées dans la matrice ou le produit.

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