
 

Avril 2020 :  
quoi de neuf en normalisation SST ? 

EUROGIP exerce une veille dans le cadre de son activité Normalisa-
tion en santé-sécurité au travail (SST) notamment au niveau européen (CEN) ou international (ISO) sur les publica-
tions 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 6750-1 Engins de terrassement - Manuel de l'opérateur - Partie 1 : Présentation et contenu 

NF EN ISO 28927-1 (Révision) Machines à moteur portatives - Méthodes d'essai pour l'évaluation de l'émission de 
vibrations - Partie 1 : meuleuses verticales et meuleuses d'angles 

NF EN 27065/A1 (Révision) Habillement de protection - Exigences de performance pour les vêtements de protec-
tion portés par les opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs de rentrée - Amendement 1 : produit 
chimique de substitution d'essai 

ISO 11203:1995/A1 Acoustique - Bruit émis par les machines et équipements - Détermination des niveaux de 
pression acoustique d'émission au poste de travail et en d'autres positions spécifiées à partir du niveau de puissance 
acoustique - Amendement 1 

ISO 7010:2019/A1 Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de sécurité - Signaux de sécurité enre-
gistrés 

FD S78-100 Protecteurs individuels contre le bruit - Guide pour la sélection, l'utilisation et la maintenance (Choisir, 
utiliser et entretenir) 

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.  

Acoustique des lieux de travail 

ISO 23591 Critères de qualité acoustique pour les salles et espaces de répétition de la musique 

Air des lieux de travail 

ISO 21438-1 Air des lieux de travail — Détermination des acides inorganiques par chromatographie ionique — Par-
tie 1: Acides non volatils (acide sulfurique et acide phosphorique) 

Machines 

WI 00144393 Matériel agricole et forestier – Dispositifs de signalisation lumineuse et installation sur outils portés 

ISO 16089/A1 Machines-outils — Sécurité — Machines à meuler fixes — Amendement 

Equipements de Protection Individuelle 

ISO 24588 Protective clothing. Personal protective ensembles for use against chemical, biological, radiological and 
nuclear (CBRN) agents. Classification, performance requirements and test methods 

Fabrication additive 

ISO/ASTM 52931 Fabrication additive — Santé et sécurité environnementale — Lignes directrices normalisées pour 
l'utilisation de matériaux métalliques 

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

http://www.eurogip.fr/fr/a-propos-d-eurogip/nos-activites/29-normalisation
http://www.eurogip.fr/fr/a-propos-d-eurogip/nos-activites/29-normalisation
mailto:fortassi@eurogip.fr
http://www.eurogip.fr

