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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 81-40 (révision) Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs - Élévateurs spéciaux pour le transport des personnes et des charges - Partie 40 : ascensièges et plates-formes
élévatrices inclinées à l’usage des personnes à mobilité réduite
NF ISO 21455 Plates-formes élévatrices mobiles de personnel - Commandes de l'opérateur - Actionnement, déplacements, dispositions et modes de fonctionnement
NF EN 16486+A1 (révision) Machines de compactage pour déchets ou matières recyclables - Compacteurs - Prescriptions de sécurité
NF EN 12042+A1 (révision) Machines pour les produits alimentaires - Diviseuses automatiques - Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène
NF ISO 22915-5 (révision) Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 5 : chariots à
chargement latéral
ISO 20560-1 Informations de sécurité relatives au contenu des systèmes de tuyauteries et des réservoirs
- Partie 1 : Systèmes de tuyauteries
NF EN ISO 19014-4 Engins de terrassement - Sécurité fonctionnelle - Partie 4 : conception et évaluation
du logiciel et de la transmission des données pour les parties relatives à la sécurité du système de commande
NF E90-455 Exposition des hommes aux vibrations - Outils de martellerie - Méthode d'essai pour l'évaluation de la transmission des chocs et des vibrations au manche

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

ISO 10302-1 (révision) Acoustique - Mesurage du bruit aérien émis et des vibrations de structure induites par les petits équipements de ventilation - Partie 1 : Mesurage du bruit aérien
Appareils de levage à charge suspendue
EN 13557 (révision) Appareils de levage à charge suspendue - Commandes et postes de conduite
Machines pour plastiques et caoutchouc
EN 12012-4/A1 (révision) Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc - Machines à fragmenter - Partie 4 : Prescriptions de sécurité relatives aux agglomérateurs
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