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Mai 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 P82-230 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Ascenseurs et as-
censeurs de charge - Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes ou de tra-
vaux d'amélioration 
 
NF ISO 17420 Appareils de protection respiratoire - Exigences de performances 

 Partie 1 : généralités 

 Partie 2 : dispositifs de filtration 

 Partie 4 : exigences pour les équipements de protection respiratoire alimentés en gaz respirable 

 Partie 7 : applications particulières pour environnements marins, exploitation minière, soudage et 
projection d'abrasifs - APR alimentés en gaz respirables et APR filtrants 

 
ISO 23506 Air des lieux de travail - Analyse par transformée de Fourier des vapeurs et des gouttelettes 
d'huile minérale non miscibles à l'eau en suspension dans l'air - Spectroscopie infrarouge à transfor-
mée de Fourier 
 
ISO 23495 Fours industriels et équipements associés - Prescriptions de sécurité pour les convertis-
seurs et équipements associés 
 
NOUVEAUX TRAVAUX DE NORMALISATION SST 
Nouveaux sujets inscrits au stade préliminaire CEN ou ISO, ou soumis au vote d’approbation ISO, lan-
cement de nouveaux travaux ou réactivation d’un sujet/groupe de travail.  
 
Appareils de levage à charge suspendue  
EN 13001-3-6/A1 Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale 

Partie 3-6 : États limites et vérification d'aptitude des éléments de mécanismes - Vérins hydrauliques 
 
Équipements de protection individuelle 
EN 407/A1 Gants de protection et autres équipements de protection de la main contre les risques ther-
miques (chaleur et/ou feu) 
 
Protecteurs individuels contre le bruit 
EN 352/A1 Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences de sécurité et essais 

 Partie 6 : Serre-tête avec entrée audio 

 Partie 8 : Serre-tête avec entrée audio pour le divertissement 

 Partie 9 : Bouchons d'oreilles avec entrée audio-électrique 

 Partie 10 : Bouchons d'oreille avec entrée audio pour le divertissement 
 
EN 13819-3/A1 Protecteurs individuels contre le bruit - Essais 
Partie 3 : Méthodes d'essais acoustiques supplémentaires 
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