Juin 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 normalisation et consultations. N'hésitez pas, si vous
êtes intéressé par le sujet, à vous positionner et à participer.

Publication de normes SST
EN 1009-2/A1 (Révision) Machines pour le traitement mécanique des minéraux et des matières solides similaires
- Sécurité - Partie 2 : Prescriptions spécifiques pour les machines d'alimentation et équipements de manutention
continue
XP S76-028 Appareil de Protection Respiratoire - Appareil de Protection Respiratoire avec une balise de détresse et
de sécurité - Exigences pour utilisation sous chaleur et flamme
00153216 Equipements pour les abattoirs — Boxes d'abattage pour bovins - Prescription relatives à la sécurité et à
l’hygiène
ISO 22915-23 Chariots de manutention -- Vérification de la stabilité - Partie 23 : Chariots embarqués sur porteur
routier

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
NF ISO 22915-17 Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 17 : tracteurs, transporteurs de
charges et de personnel
NF ISO 6292 (Révision) Chariots de manutention et tracteurs industriels automoteurs - Performance de freinage
et résistance des éléments de frein
Engins de terrassement
NF EN ISO 7096 (Révision) Engins de terrassement - Évaluation en laboratoire des vibrations transmises à l'opérateur par le siège
Équipements de protection individuelle
FD S71-521 Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Formation à l'utilisation - Recommandations
NF EN 407 (Révision) Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)
Machines à bois
ISO 19085-13 Machines à bois - Sécurité - Partie 13: Déligneuses multi-lames à chargement et/ou déchargement
manuel
Qualité de l'air - atmosphères ambiantes
NF EN 17346 Air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination de la concentration en ammoniac au moyen
d’échantillonneurs par diffusion
Technologies du spectacle - Machines, équipements et installations
NF EN 17206 (Révision) Technologies du spectacle - Machinerie pour scènes et autres zones de production - Exigences et inspections relatives à la sécurité

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

