Avril 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 8759 Tracteurs agricoles - Équipement monté à l'avant
Partie 1 : prise de force : exigences de sécurité et zone de dégagement autour de la prise de force
Partie 3 : prise de force : spécifications générales et emplacement
NF ISO 16000-34

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
•

EN 13001-3-5/A1 Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 3-5 : Etats limites
et vérification des crochets forgés

Équipement de protection individuelle
•

EN ISO 20349 Équipement de protection individuelle - Chaussures de protection contre les risques dans les
fonderies et lors d’opérations de soudage - Amendement 1
o
Partie 1 : Exigences et méthode d’essai pour la protection contre les risques dans les fonderies
o
Partie 2 : Exigences et méthodes d’essai pour la protection contre les risques lors d’opérations de
soudage et technique

Fabrication additive
•

ISO/ASTM 52904 Fabrication d'additive - Caractéristiques et performances des procédés - Pratique du
procédé de fusion en lit de poudre métallique pour répondre aux applications critiques

Machines portatives
•

Révision ISO 28927-1 Machines à moteur portatives - Méthodes d'essai pour l'évaluation de l'émission de
vibrations - Partie 1 : meuleuses verticales et meuleuses d'angles

Machines pour les produits alimentaires
•

00153205 Machines pour les produits alimentaires - Dépositaires de produits de boulangerie et de pâtisserie
artisanale - Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène

Matériels pour la gestion des déchets
•

NF R17-108/A1 Véhicules routiers - Berce interface pour bras hydraulique - Dimensions fonctionnelles et
spécifications générales - Amendement 1

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