Juin 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 22915-4 Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 4 : chariots à fourche
recouvrante, chariots à double fourche et chariots préparateurs de commandes avec un poste de conduite
élevable ayant une hauteur de levée de 1 200 mm inclus

•

XP E61-115 Robots et composant robotique - Dispositifs d'assistance physique - Terminologie

•

NF EN 12927 Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes - Câbles

•

XP CEN/TS 17275 Nanotechnologies - Lignes directrices pour la gestion et l'élimination des déchets issus
de la fabrication et la transformation des nano-objets manufacturés

•

XP CEN ISO/TS 19590 Nanotechnologies - Distribution granulométrique et concentration de nanoparticules
inorganiques en milieu aqueux par spectrométrie de masse à plasma induit en mode particule unique

•

FD ISO/TR 17243 Broches pour machines-outils - Évaluation des vibrations des broches par mesurage sur
les parties non tournantes
o
Partie 1 : broches à roulements à billes et entraînements intégrés opérant à des vitesses comprises
entre 600 min-1 et 30 000 min-1
o
Partie 2 : broches à entraînement direct et broches à entraînement par courroie à roulements à billes
opérant à des vitesses entre 600 r/min et 30 000 r/min

•

NF EN 13814 Sécurité des manèges et des dispositifs de divertissement
o
Partie 1 : conception et fabrication
o
Partie 2 : installation, maintenance et exploitation
o
Partie 3 : exigences relatives à l’inspection pendant la conception, fabrication et fonctionnement

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.
Chariots de manutention
•

EN 12895+A1 Chariots de manutention - Compatibilité électromagnétique – Amendement 1

Machines pour le bâtiment
•

Révision EN 13035 Machines et installations pour la production, le façonnage et la transformation du verre
plat - Prescriptions de sécurité
o
Partie 1 : Stockage, manutention et transport à l'intérieur de l'usine
o
Partie 2 : Équipement de stockage, de manutention et de transport à l'extérieur de l'usine

Équipements agricoles et forestiers
•

ISO 23316-3 Tracteurs et matériels agricoles et forestiers - Interface électrique haute puissance
700VDC/480VAC - Partie 3 : Exigences de sécurité

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