Mars 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 EN 14955-1 Machines-outils - Évaluation environnementale des machines-outils - Partie 1 : méthode de
conception pour l’efficacité énergétique des machines-outils

•

NF EN 474-1+A5 Engins de terrassement - Sécurité - Partie 1: prescriptions générales

•

NF EN 13001-3-1+A2 Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 3-1 : états
limites et vérification d’aptitude des charpentes en acier

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
•

NWI 00150122 Chariots de manutention - Visibilité - Méthode d'essai pour la vérification - Partie 10 : Tracteur
et Pousseur et Transporteur de charge

•

EN 12895:2015/prA1 Chariots de manutention - Compatibilité électromagnétique

Équipements de Protection Individuelle
•

NWI 00162419 Vêtements qui soutiennent la protection contre les tiques et qui sont traités industriellement
avec de la perméthrine

Machines pour le bâtiment
•

Révision EN 15571 Machines et installations d'extraction et d'usinage des pierres naturelles - Sécurité Prescriptions relatives aux machines de finition de surface

•

Révision EN 16564 Machines et équipements pour l'exploitation et l'usinage de pierres naturelles - Sécurité Prescriptions relatives aux machines à scier/fraiseuses de type pont, y compris les versions à commande
numérique (NC/CNC)

Protecteurs individuels contre le bruit
•

Révision EN 352 partie 1 à 3 Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences générales
ο Partie 1 : Serre-tête
ο Partie 2 : Bouchons d'oreille
ο Partie 3 : Serre-tête montés sur casque de protection pour l'industrie

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