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Janvier 2018 :  
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 12117-2 Engins de terrassement - Essais de laboratoire et exigences de performance des 
structures de protection des pelles - Partie 2 : structures de protection au retournement (ROPS) 
pour pelles de terrassement de plus de 6 t 

 

• NF X43-269 Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Prélèvement sur filtre à membrane pour la 
détermination de la concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie : MOCP, 
MEBA et META - Comptage par MOCP 

 

• NF EN ISO 9241-960 Ergonomie de l'interaction homme-système - Partie 960 : cadre et lignes 
directrices relatives aux interactions gestuelles 

 
 

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 

• Révision EN 16307-1 Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification - Partie 1 : 
exigences supplémentaires pour les chariots de manutention automoteurs, autres que les chariots 
sans conducteur, les chariots à portée variable et les chariots transporteurs de charges 

• ISO 6292 Chariots de manutention et tracteurs industriels automoteurs -- Performance de freinage 
et résistance des éléments de frein 

 

Machines mobiles pour la construction de routes 

• ISO 20500 Machines mobiles pour la construction de routes – Sécurité 

- Partie 1 : Prescriptions communes 
- Partie 2 : Prescriptions spécifiques pour fraiseuses routières 
- Partie 3 : Prescriptions spécifiques pour engins de stabilisation de sol et machines de recyclage 
- Partie 4 : Prescriptions spécifiques pour compacteurs 
- Partie 5 : Prescriptions spécifiques pour finisseurs 
- Partie 6 : Prescriptions spécifiques pour finisseurs 
- Partie 7 : Prescriptions spécifiques pour finisseurs 

 

Machines papetières et graphiques 

• Révision EN 1034-1 Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité pour la conception et la 
construction de machines de fabrication et de finition du papier - Partie 1 : prescriptions communes 


