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Avril 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 1459-4 Chariots tout-terrain - Prescriptions de sécurité et vérification - Partie 4 : prescriptions supplé-
mentaires pour les chariots à portée-variable manutentionnant des charges suspendues à oscillation libre 
 
NF EN 1672-2 Révision Machines pour les produits alimentaires - Notions fondamentales - Partie 2 : pres-
criptions relatives à l’hygiène et à la nettoyabilité 
 
NF EN 12463 Révision Machines pour les produits alimentaires - Machines à pousser et équipements inter-
changeables - Prescriptions relatives à la sécurité et l'hygiène 
 
NF EN 16842 Chariots de manutention automoteurs - Visibilité - Méthodes d'essai et vérification 

 Partie 5 : chariots de manutention à portée variable ayant une capacité supérieure à 10 000 kg 

 Partie 8 : chariots en porte-à-faux à conducteur debout ayant une capacité jusqu'à 10 000 kg inclus 
 
NF EN 12609 Bétonnières portées - Prescriptions de sécurité 
 

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.  

 

Appareils de levage à charge suspendue 

EN 14439 Révision Appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - Grues à tour 
 
EN 13001-3-5:2016+A1:2021 Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 3-5 : 
États limites et vérification des crochets forgés et moulés 
 
EN 13001-3-1 Révision Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 3-1 : États 
limites et vérification d'aptitude des charpentes en acier 
 

Chariots de manutention 

EN 16307 Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification 

 Partie 2 : Exigences supplémentaires pour les chariots automoteurs à portée variable 

 Partie 3 : Exigences supplémentaires pour les chariots à poste de conduite élevable et les chariots 
spécifiquement conçus pour se déplacer avec des charges élevées (exigences supplémentaires à la 
norme EN 16307-1) 

 
Machines pour les produits alimentaires 

EN 13870:2015+A1 Machines pour les produits alimentaires - Portionneuses - Prescriptions relatives à la 
sécurité et à l’hygiène 
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