
 

Mai 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 EN ISO 22065 (Révision) Air des lieux de travail - Gaz et vapeurs - Exigences pour l'évaluation des procédures 
de mesure à l'aide de dispositifs de prélèvement par pompage 

ISO 10813-4 Machines génératrices de vibrations - Guide de sélection - Partie 4 : Équipements pour essais d'envi-
ronnement multiaxiaux 

ISO 6683 (Révision) Engins de terrassement — Ceintures de sécurité et ancrages pour ceintures de sécurité — 
Exigences de performance et essais 

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.  

Appareils de levage à charge suspendue 

ISO 12480-3 (Révision) Appareils de levage à charge suspendue — Sécurité d'emploi — Partie 3: Grues à tour 

Appareils de protection respiratoire 

NF EN ISO 16972 (Révision) Appareils de protection respiratoire - Vocabulaire et symboles graphiques 

Atmosphères explosives 

NF EN ISO/IEC 80079-34 (Révision) Atmosphères explosives - Partie 34 : application de systèmes de manage-
ment de la qualité pour la fabrication des produits Ex 

Chariots 

ISO 22915-15 Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 15: Chariots avec dispositif de direc-
tion articulé travaillant en porte-à-faux  

ISO 10896-1 Chariots tout-terrain — Exigences de sécurité et vérification — Partie 1: Chariots à portée variable 

Equipements de Protection Individuelle 

NF EN ISO 21420 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d’essai 

Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc 

ISO 20430 Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc — Machines de moulage par injection — Pres-
cription de sécurité 

Plates-formes élévatrices mobiles de personnel 

ISO 21455 Plates-formes élévatrices mobiles de personnel — Commandes de l'opérateur — Actionnement, dépla-
cements, dispositions et modes de fonctionnement 

Surveillance et diagnostic des systèmes de machines 

ISO 19283 Surveillance et diagnostic d'état des machines — Groupes de production hydroélectrique 

Symboles graphiques et pictogrammes 

NF EN ISO 7010 (Révision) Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de sécurité - Signaux de sécu-
rité enregistrés

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