Janvier 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 X46-101 Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les
navires, bateaux et autres constructions flottantes - Mission et méthodologie

•

NF X50-162 Prévention du risque routier - Activité de conseil et de formation à la prévention du risque routier
- Prestations des organismes de conseil et de formation

•

NF EN ISO 4007 Équipement de protection individuelle - Protection des yeux et du visage - Vocabulaire

•

NF EN 358 Équipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention contre les chutes
de hauteur - Ceintures et longes de maintien au travail ou de retenue

•

NF EN 13832 Chaussures protégeant contre les produits chimiques
o
Partie 2 : exigences pour les contacts limités avec les produits chimiques
o
Partie 3 : exigences pour les contacts prolongés avec les produits chimiques

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 12210-5 Appareils de levage à charge suspendue - Dispositifs d'ancrage dans des conditions en service
et hors service - Partie 5 : Ponts roulants et portiques

Équipement de protection individuelle
•

00162439 Équipement de protection individuelle - Vêtements intelligents - Termes et définitions

Fabrication additive
•

Révision EN ISO/ASTM 52910 Fabrication additive - Conception - Exigences, lignes directrices et
recommandations

Fret et Matériels Aéroportuaires
•

Révision EN 12312 Matériel au sol pour aéronefs - Exigences particulières
o
Partie 1 : Escaliers passagers
o
Partie 4 : Passerelles passagers
o
Partie 9 : Chargeurs de conteneurs/palettes

•

Révision EN 1915-1 Matériels au sol pour aéronefs - Exigences générales - Partie 1 : Exigences
fondamentales de sécurité

Vibrations et chocs mécaniques
•

ISO 15230 Vibrations et chocs mécaniques - Forces de couplage à l'interface homme-machine en cas de
vibrations transmises par les mains
o
Partie 1 : Mesure des forces d'accouplement
o
Partie 2 : Directives pour l'évaluation des forces d'accouplement

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