
 

Août 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 21832 (Révision) Air des lieux de travail - Métaux et métalloïdes dans les particules en suspension 
dans l'air - Exigences relatives à l'évaluation des procédures de mesure 

NF ISO 22915-15 (Revision) Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 15 : chariots avec dis-
positif de direction articulé travaillant en porte-à-faux 

NF ISO 13772/A1 (Revision) Matériel forestier - Scies à chaîne portatives - Performance du frein de chaîne auto-
matique - Amendement 1 

NF EN ISO 3691-1/A1 Chariots de manutention - Exigences de sécurité et verification - Partie 1 : chariots de ma-
nutention automoteurs, autres que les chariots sans conducteur, les chariots à portée variable et les chariots trans-
porteurs de charges - Amendement 1 

NF ISO 10968 (Revision) Engins de terrassement - Commandes de l’opérateur 

NF EN 1009 Machines pour le traitement mécanique des minéraux et des matières solides similaires - Sécurité -  
• Partie 1 : prescriptions communes pour les machines et installations pour le traitement des matériaux 
• Partie 2 : prescriptions spécifiques pour les machines d'alimentation et équipements de manutention continue 
• Partie 3 : prescriptions spécifiques pour les machines de concassage et de broyage 
• Partie 4 : prescriptions spécifiques pour machines de criblage 
• Partie 5 : prescriptions spécifiques pour machines de nettoyage, de recyclage et de traitement des boues 

NF ISO 16900-7 (Revision) Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai et équipement d'essai - Partie 
7 : essai de performance pratique 

NF EN ISO 9241-110 (Revision) Ergonomie de l'interaction homme-système - Partie 110 : principes d’interaction 

NF EN ISO 11203/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 

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.  

Engins de terrassement 

ISO 3164/A1 (Révision) Engins de terrassement - Étude en laboratoire des structures de protection - Spécifica-
tions pour le volume limite de déformation - Amendement 1 

ISO 13459/A1 (Révision) Engins de terrassement — Siège de l'instructeur — Volume limite de déformation, es-
pace enveloppe et exigences de performance — Amendement 1 

Machines d'emballages 

EN 415-2 (Révision) Sécurité des machines d'emballages - Partie 2: Machines d'emballage pour contenants rigides 
préformés 

Machines-outils 

ISO 16090-1 (Révision) Sécurité des machines-outils - Centres d'usinage, fraiseuses, machines transfert - Partie 
1: Exigences de sécurité

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

mailto:fortassi@eurogip.fr
http://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

