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mars 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  

ISO 19734 Protection des yeux et du visage - Lignes directrices pour le choix, l’utilisation et l’entretien  

ISO 13688/A1 Vêtements de protection - Exigences générales - Amendement 1  

ISO 19918 /A1 Habillement de protection - Protection contre les produits chimiques - Mesure de la per-
mutation cumulée à travers des matériaux des produits chimiques ayant une faible pression de vapeur - 
Amendement 1 : Extraction et analyse chimique  

ISO/TR 22053 Sécurité́ des machines - Système de protection complémentaire  

ISO/PAS 45005 Gestion de la santé et de la sécurité au travail - Directives générales pour un travail en 

toute sécurité pendant la pandémie de la COVID-19 
 

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 et équipements pneumatiques  

ISO 11148-13 Machines portatives à moteur non électrique - Exigences de sécurité́ - Partie 13 : Ma-
chines à enfoncer les fixations  
 

Sécurité́ des machines  

ISO 13855 Sécurité́ des machines - Positionnement des moyens de protection par rapport aux parties 

du corps  
 

Symboles graphiques et pictogrammes  

ISO 20560-2 Consignes de sécurité́ concernant le contenu des tuyauteries et des réservoirs - Partie 2 : 
Réservoirs  
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