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Janvier 2021 : 

quoi de neuf en normalisation SST ? 

 
EUROGIP exerce une veille dans le cadre de son activité Normalisation en santé-sécurité au tra-
vail (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 ISO 20349 Équipement de protection individuelle - Chaussures de protection contre les risques 

dans les fonderies et lors d'opérations de soudage 

 Partie 1 : exigences et méthode d'essai pour la protection contre les risques dans les fonderies - 

Amendement 1 

 Partie 2 : exigences et méthodes d'essai pour la protection contre les risques lors d'opérations de 

soudage et techniques connexes - Amendement 1 

 

NF EN 15571 Machines et installations d'extraction et d'usinage des pierres naturelles - Sécurité - 
Prescriptions relatives aux machines de finition de surface 
 

NF EN 1673 Machines pour les produits alimentaires - Fours à chariot rotatif - Prescriptions relative à la 

sécurité et l'hygiène 

 

NF EN 1974 Machines pour les produits alimentaires - Trancheurs - Prescriptions relatives à la sécurité 

et à l’hygiène  

 

NF EN 17076 Grues à tour - Systèmes anti-collision - Prescriptions de sécurité 

 

NF EN ISO 22065 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 

 

NF EN 1804 Machines pour mines souterraines - Exigences de sécurité relatives aux soutènements 

marchants applicables aux piles 

 Partie 1 : unités de soutènement et exigences générales 

 Partie 2 : étançons et vérins à pose mécanisée 

 Partie 3 : systèmes de commande hydrauliques et électro-hydrauliques  

 

NF EN ISO 11691 Acoustique - Détermination de la perte d'insertion de silencieux en conduit sans écou-

lement - Méthode de contôle en laboratoire 

 

NF EN ISO 11690 Acoustique - Pratique recommandée pour la conception de lieux de travail à bruit 

réduit contenant des machines 

 Partie 1 : stratégies de maîtrise du bruit 

 Partie 2 : moyens de maîtrise du bruit 
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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.  

 

Chariots de manutention 

EN 16307-5 (révision) Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification - Partie 5 : Exi-

gences supplémentaires pour les chariots à conducteur accompagnant 

 

Sécurité des machines 

EN 415 (révision) Sécurité des machines d'emballage 

 Partie 7 : Machines de groupe et d'emballage 

 Partie 8 : Cercleuses 
 
Matériels pour la gestion des déchets 

EN 1501-4 (révision) Bennes de collecte des déchets et leurs lève-conteneurs associés - Exigences 

générales et exigences de sécurité - Partie 4 : Code d'essai acoustique des bennes de collecte des dé-
chets 

mailto:fortassi@eurogip.fr
mailto:fortassi@eurogip.fr
https://eurogip.fr/
https://eurogip.fr/
https://www.linkedin.com/company/eurogip
https://www.linkedin.com/company/eurogip
https://twitter.com/eurogip
https://twitter.com/eurogip

