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Janvier 2020 :  
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 normalisa-
tion et consultations. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le sujet, à vous positionner et à participer. 
 
 
Publication de normes SST  
NF EN ISO 13287 (Révision) Équipement de protection individuelle - Chaussures - Méthode d'essai pour la résistance au glis-
sement 

XP S76-010 Équipements de protection individuelle - Appareils de protection respiratoire - Bouteille complète à air comprimé 
pour utilisation avec les appareils de protection respiratoire autonomes à circuit ouvert avec masque complet - Exigences, essais, 
marquages 

NF ISO 14397-1/A1 Engins de terrassement - Chargeuses et chargeuses-pelleteuses - Partie 1 : calcul de la charge utile nomi-
nale et méthode d'essai pour vérifier la charge de basculement calculée - Amendement 1 

NF EN 13819-3 Protecteurs individuels contre le bruit - Essais - Partie 3 : méthodes d'essais acoustiques supplémentaires 

NF EN 12965 (Révision) Tracteurs et matériels agricoles et forestiers - Arbres de transmission à cardans de prise de force et 
leurs protecteurs – Sécurité 

NF ISO 5718/A1 Matériel de récolte - Lames pour faucheuses rotatives agricoles - Prescriptions - Amendement 1 

NF EN ISO 11393 (Révision) Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main 
• Partie 2 : exigences de performance et méthodes d'essai pour protège-jambes 
• Partie 4 : exigences de performance et méthodes d'essai pour les gants de protection 
• Partie 6 : exigences de performance et méthodes d'essai pour protecteurs du haut du corps 

ISO 14830-1 Surveillance et diagnostic de l'état des systèmes de machines - Surveillance et diagnostic basés sur la tribologie - 
Partie 1 : Exigences et lignes directrices générales 

ISO 16073 (Révision) Équipement de protection individuelle pour la lutte contre les feux d'espaces naturels - Exigences et mé-
thodes d'essai 

• Partie 3 : Vêtements 
• Partie 5 : Casques 

ISO 14966 (Révision) Air ambiant — Détermination de la concentration en nombre des particules inorganiques fibreuses - Mé-
thode par microscopie électronique à balayage 
 
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.  
 
Accessoires de levage 
EN 13411-3 (Révision) Terminaisons pour câbles en acier - Sécurité - Partie 3 : Manchons et boucles manchonnées 

Appareils de protection respiratoire 
EN 134 (Révision) Appareils de protection respiratoire - Nomenclature des composants 

Câbles en acier 
EN 12385-6 (Révision) Câbles en acier - Sécurité - Partie 6 : Câbles d'extraction à torons pour puits de mines 
EN 13411-3 (Révision) Terminaisons pour câbles en acier - Sécurité - Partie 3 : Manchons et boucles manchonnées 

Chariots de manutention 
EN 1757 (Révision) Sécurité des chariots de manutention - Chariots manuels à plate-forme commandés par les piétons 
ISO 5057 (Révision) Chariots de manutention - Contrôle et réparation des bras de fourche en service sur les chariots élévateurs 
à fourche 
ISO 22915-3 (Révision) Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 3 : Chariots à mât ou à fourche rétractable 
ISO 13284 (Révision) Chariots élévateurs à fourche - Extensions de bras de fourche et bras de fourche télescopiques - Carac-
téristiques techniques et prescriptions de résistance 
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Équipement de protection individuelle  
ISO 20349/A1 Équipement de protection individuelle - Chaussures de protection contre les risques dans les fonderies et lors 
d’opérations de soudage 

• Partie 1 : Exigences et méthode d’essai pour la protection contre les risques dans les fonderies 
• Partie 2 : Exigences et méthodes d’essai pour la protection contre les risques lors d’opérations de soudage et technique 

WI 00122261 Ergonomie - Ergonomie des ensembles d'EPI 

Équipements individuels contre les chutes 
EN 12841 (Révision) Équipement individuel de protection contre les chutes - Systèmes d'accès par corde - Dispositifs de réglage 
des cordes 
EN 360 (Révision) Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Antichutes à rappel automatique 

Sécurité des machines 
ISO TR 22100-1 (Révision) Sécurité des machines - Relation avec l'ISO 12100 - Partie 1 : Relation entre l'ISO 12100 et les 
normes de type B et type C 
ISO 19085-2 (Révision) Machines à bois - Sécurité - Partie 2 : scies circulaires à panneaux horizontales à presseur 
ISO 8082-1/A1 Machines forestières automotrices - Essais de laboratoire et exigences de performance pour les structures de 
protection au retournement - Partie 1 : Machines communes 

Machines pour les produits alimentaires  
EN 13288 (Révision) Machines pour les produits alimentaires - Machines élévateurs/basculeurs de cuve - Prescriptions relatives 
à la sécurité et à l'hygiène 
EN 13954 (Révision) Machines pour les produits alimentaires - Machines à couper le pain - Prescriptions relatives à la sécurité 
et à l'hygiène 

 

 

 


