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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
NF EN 1459-9 Chariots tout-terrain - Prescriptions de sécurité et vérification - Partie 9 : chariots à portée
variable équipés de plateformes de travail munies d'un protecteur avant qui peut être ouvert
ISO 22915-3 (révision) Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 3 : chariots rétractables
et à fourche entre longerons
NF EN ISO 19085-1 (révision) Machines à bois - Sécurité - Partie 1 : exigences communes
NF EN ISO 19085-12 Machines à bois - Sécurité - Partie 12 : machines à tenonner/profiler
NF EN 143 (révision) Appareils de protection respiratoire - Filtres à particules - Exigences, essais, marquage
NF EN 1501 (révision) Véhicules de collecte de déchets - Exigences générales et exigences de sécurité
 Partie 1 : véhicules de collecte de déchets à chargement arrière
 Partie 2 : véhicules de collecte de déchets à chargement latéral
 Partie 3 : véhicules de collecte des déchets à chargement frontal
 Partie 5 : lève-conteneurs pour véhicules de collecte de déchets
ISO 12003 (révision) Tracteurs agricoles et forestiers - Structures de protection contre le retournement
(ROPS) pour tracteurs à voie étroite
 Partie 1 : ROPS montées à l'avant
 Partie 2 : ROPS montées à l’arrière
NF EN ISO 19734 Protection des yeux et du visage - Lignes directrices pour le choix, l’utilisation et l’entretien
ISO 19818-1 Protection des yeux et du visage - Protection contre le rayonnement laser - Partie 1 : Exigences
et méthodes d'essai
IEC 62990-2 (révision) Atmosphères des lieux de travail – Partie 2 : Détecteurs de gaz – Sélection, installation, utilisation et maintenance des détecteurs de gaz et de vapeurs toxiques
ISO 45003 Management de la santé et de la sécurité au travail - Santé psychologique et sécurité au travail Lignes directrices pour la gestion des risques psychosociaux

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.
Ascenseurs et monte-charge
EN 81-42 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Élévateurs spéciaux pour le
transport de personnes et de marchandises - Partie 42 : Appareil de levage vertical avec support fermé destiné
à être utilisé par des personnes, y compris des personnes handicapées
Appareils de levage à charge suspendue
EN 14492-2/A1 (révision) Appareils de levage à charge suspendue - Treuils et palans motorises - Partie 2 :
Palans et treuils de levage motorisés

En savoir plus : fortassi@eurogip.fr
eurogip.fr

Installations à câbles transportant des personnes
EN 13796-1/A1 (révision) Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes
- Véhicules - Partie 1 : Attaches, chariots, freins embarqués, cabines, sièges, voitures, véhicules de maintenance, agrès
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