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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 R17-114 Véhicules routiers - Bennes amovibles sur berce interface - Dimensions fonctionnelles et 
spécifications générales 

• NF EN ISO 19085-2 Machines à bois - Sécurité - Partie 2 : scies circulaires à panneaux horizontales à 
presseur 

• NF EN ISO 19085-3 Machines à bois - Sécurité - Partie 3 : perceuses et défonceuses à commande 
numérique (CN) 

• NF EN 12999+A2 Appareils de levage à charge suspendue - Grues de chargement 

• NF EN 13135+A1 Appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - Conception - Prescriptions relatives 
à l'équipement 

• NF ISO 5006 Engins de terrassement - Visibilité du conducteur - Méthode d'essai et critères de 
performance 

• NF ISO 16900-2 Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai et équipement d'essai - Partie 2 : 
détermination de la résistance respiratoire 

• NF EN 14593-1 Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolants à 
adduction d'air comprimé avec soupape à la demande - Partie 1 : appareil avec masque complet - 
Exigences, essais et marquage 

• NF EN 14594 Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolants à adduction 
d'air comprimé à débit continu - Exigences, essais et marquage 

• NF EN 14325 Habillement de protection contre les produits chimiques - Méthodes d'essai et classification 
de performance des matériaux, coutures, jonctions et assemblages des vêtements de protection chimique 

• FD CEN/TR 15419 Habillement de protection - Recommandations pour la sélection, l'utilisation, l'entretien 
et la maintenance des vêtements de protection chimique 

 
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 

• ISO 12480-2 Appareils de levage à charge suspendue - Sécurité d'emploi - Partie 2 : Grues mobiles 

• Révision ISO 13200 Appareils de levage à charge suspendue - Signaux de sécurité et de danger - 
Principes généraux 

• Révision EN 13586 Appareils de levage à charge suspendue – Accès 

• Révision EN 16851 Appareils de levage à charge suspendue - Systèmes de grue légère 

• Révision EN 13001-2 Sécurité des appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 
2: Charges 

 
Effets des vibrations sur l'homme 

• EN ISO 5349-1 - Amendement 1 Vibrations mécaniques - Mesurage et évaluation de l'exposition des 
individus aux vibrations transmises par la main - Partie 1: Exigences générales 

• EN ISO 5349-2 - Amendement 2 Vibrations mécaniques - Mesurage et évaluation de l'exposition des 
individus aux vibrations transmises par la main - Partie 2 : Guide pratique pour le mesurage sur le lieu de 
travail 
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• ISO 10819 - Amendement 2 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 

 
Équipements de Protection Individuelle  

• ISO 27065 - Amendement 1 Habillement de protection - Exigences de performance pour les vêtements 
de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs de rentrée 

 
Équipements de stockage motorisés 

• Révision EN 528 Transtockeurs - Prescriptions de sécurité 
 
Machines de fonderie 

• ISO 23472-1 Machines de fonderie -- Terminologie -- Partie 1: Termes fondamentaux 
 
Management de la santé et de la sécurité au travail 

• ISO 45003 Gestion de la santé et de la sécurité au travail - Santé et sécurité psychologiques en milieu de 
travail - Lignes directrices 

 
Sécurité des machines 

• Révision EN 1034-4 Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité pour la conception et la construction 
de machines de fabrication et de finition du papier - Partie 4 : Triturateurs et leurs dispositifs d'alimentation 
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