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Novembre 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 13274-4 (révision) Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai - Partie 4 : essais à la flamme 

NF ISO 16900-14 (révision) Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai et équipement  

d'essai - Partie 14 : mesurage du niveau sonore  

NF EN 16307-1 (révision) Chariots de manutention - Exigence de sécurité et vérifications - Partie 1 : 
exigences supplémentaires pour les chariots autres que les chariots sans conducteur, les chariots à por-
tée variable et les chariots porteurs de charge 

NF EN 16842-10 Chariots de manutention automoteurs - Visibilité - Méthodes d'essai et vérification - 
Partie 10 : tracteur, pousseur et transporteur de charge  

NF EN 469 (révision) Habillement de protection pour sapeurs-pompiers - Exigences de performance 
pour les vêtements de protection pour la lutte contre l'incendie 

NF EN 689+AC Exposition sur les lieux de travail - Mesurage de l'exposition par inhalation d'agents 

chimiques - Stratégie pour vérifier la conformité à des valeurs limites d'exposition professionnelle 

NF E85-016 (révision) Éléments d'installations industrielles - Moyens d'accès permanents - Échelles fixes 

FD CEN/TR 17506 Recommandations relatives aux bases de données consacrées aux effets des vibra-
tions sur l'homme 

FD CEN/TR 15350 (révision) Vibrations mécaniques - Guide pour l'évaluation de l'exposition aux vibra-

tions transmises à la main à partir de l'information disponible, y compris l'information fournie par les fa-
bricants de machines 

FD X46-041 Fascicule d'interprétation de la norme NF X 46-020 Repérage amiante - Repérage des ma-

tériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie 

 
 
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.  

 
Machines pour plastiques et caoutchouc 

EN 1417 (révision) Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc - Mélangeurs à cylindres - 

Prescriptions de sécurité 

 
Protecteur du pied et de la jambe 

ISO 22568-4 Protecteurs du pied et de la jambe - Exigences et méthodes d'essais pour les composants 

de chaussure - Partie 4 : Inserts anti-perforation non métalliques 

 
Machines pour plastiques et caoutchouc 

EN 12012-4/A1 (révision) Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc - Machines à frag-

menter - Partie 4 : Prescriptions de sécurité relatives aux agglomérateurs 
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