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quoi de neuf en normalisation SST ?

EUROGIP exerce une veille dans le cadre de son activité Normalisation en santé-sécurité au travail (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 19085-17 Machines à bois - Sécurité - Partie 17 : Machines à plaquer sur chant à alimentation par chaînes
ISO/TS 23624 Appareils de levage a charge suspendue - Utilisation en sécurité des câbles synthétiques haute
performance pour les applications sur les appareils de levage à charge suspendue
ISO 4301-3 Appareils de levage à charge suspendue - Classification - Partie 3 : Grues à tour
NF EN 13001-2 (révision) Sécurité des appareils de levage à charge suspendue - Conception générale Partie 2 : charges
ISO 8041-2 Réponse des individus aux vibrations - Appareillage de mesure - Partie 2 : Instruments de mesure
de l'exposition des personnes aux vibrations
ISO/TS 12025 Nanomatériaux - Quantification de la libération de nano-objets par les poudres par production
d'aérosols
NF X46-035 Repérage plomb - Recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et
produits de construction
NF EN 528 (révision) Transstockeurs - 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 13155/A1 Appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - Accessoires de levage amovibles
Ascenseurs et monte-charge
EN 81-30 (révision) Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs - Partie 3 : Montecharge électriques et hydrauliques

Chariots de manutention
ISO 22915 (révision) Chariots de manutention - Vérification de la stabilité
 Partie 10 : Essai de stabilité supplémentaire pour les chariots travaillant dans des conditions de gerbage spéciales avec la charge décentrée latéralement par des dispositifs à moteur
 Partie 20 : Essai de stabilité supplémentaire pour les chariots travaillant dans des conditions de gerbage spéciales avec une charge déportée, déport par utilisation
Engins de terrassement
ISO 21467 (révision) Engins de terrassement - Machines de forage à direction horizontale - Terminologie et
spécifications
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Machines pour le bâtiment
EN 1009/A1 Machines pour le traitement mécanique des minéraux et des matières solides similaires – Sécurité
 Partie 3 : Prescriptions spécifiques pour les machines de concassage et de broyage
 Partie 4 : Prescriptions spécifiques pour machines de criblage
 Partie 5 : Prescriptions spécifiques pour machines de nettoyage, de recyclage et de traitement des
boues
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