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Février 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 1459 Chariots tout-terrain - Prescriptions de sécurité et vérification 

 Partie 4 : prescriptions supplémentaires pour les chariots à portée-variable manutentionnant des 

charges suspendues à oscillation libre 

 Partie 5 : interface de l'accessoire 

 

XP CEN/TS 17458 Air ambiant - Méthode d’évaluation de la performance d’applications d’un système de 

modélisation de la contribution des sources de particules en suspension de type « récepteur-orienté » 

 

FD CEN/TR 17554 Air ambiant - Application de la norme EN 16909 pour le dosage du carbone élémen-

taire (EC) et du carbone organique (OC) dans les fractions PM10 et PMgrossière 

 

NF EN 13155 Appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - Accessoires de levage amovibles 

 

NF EN 13586 Appareils de levage à charge suspendue – Accès 

 

NF EN 15011 Appareils de levage à charge suspendue - Ponts roulants et portiques 

 

NF EN 12463 Machines pour les produits alimentaires - Machines à pousser et équipements interchan-

geables - Prescriptions relatives à la sécurité et l'hygiène 

 

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.  

 

Équipements de protection individuelle 

EN 12477 révision Gants de protection pour soudeurs 

 

Sécurité des machines 

EN 13954-2 Machines pour les produits alimentaires - Machines à couper le pain - Partie 2 : Prescrip-
tions relatives à la sécurité et à l'hygiène pour les machines en libre-service à couper le pain 
 
EN 15467 - révision Machines pour les produits alimentaires - Machines à étêter et à fileter le poisson 
- Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène 
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