Juillet 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
NF EN 12312-15 (Révision) Matériel au sol pour aéronefs - Exigences particulières - Partie 15 : tracteurs à bagages et matériel
NF EN ISO 4254-11/A1 Matériel agricole - Sécurité - Partie 11 : ramasseuses-presses - Amendement 1
NF EN ISO 4254-6 (Révision) Matériel agricole - Sécurité - Partie 6 : pulvérisateurs et distributeurs d'engrais liquides
NF EN 13525 Machines forestières - Déchiqueteuses - Sécurité
NF EN ISO 19432-1 Machines et matériels pour la construction des bâtiments - Machines de coupe par abrasion,
portatives, à moteur à combustion interne - Partie 1 : exigences de sécurité des tronçonneuses à disque abrasif
monté au centre
NF EN ISO 3691 Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification •
Partie 4 : chariots sans conducteur et leurs systèmes
•
Partie 5 : chariots à conducteur à propulsion manuelle

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.
Equipements individuels contre les chutes
FD S71-522 Équipement de protection individuelle contre les chutes ¿ Guide pour l’installation et la vérification des
installations de système antichute de type points d’ancrage et/ou ligne de vie antichute
Machines d’emballage
EN 415-4 (Révision) Sécurité des machines d'emballage - Partie 4: Palettiseurs et dépalettiseurs

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

