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Septembre 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 ISO 11202/A1 (Révision) Acoustique - Bruit émis par les machines et équipements - Détermination 
des niveaux de pression acoustique d'émission au poste de travail et en d'autres positions spécifiées en ap-
pliquant des corrections d'environnement approximatives - Amendement 1 

ISO 18063-2 Chariots tout-terrain - Méthodes d'essai de la visibilité et leur vérification - Partie 2 : chariots tout-
terrain rotatifs à portée variable 

ISO 10819/A2 (Révision) Vibrations et chocs mécaniques - Vibrations main-bras - Mesurage et évaluation du 
facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de la main - Amendement 2 

ISO 18436-1 (Révision) Surveillance et diagnostic d'état des machines - Exigences relatives à la certification 
du personnel - Partie 1 : Exigences spécifiques au secteur relatives aux organismes de certification et au 
mode opératoire d'évaluation 

ISO 7010/A3 (Révision) Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de sécurité - Signaux de 
sécurité enregistrés - Amendement 3 

NF X46-021 (Révision) Traitement de l'amiante dans les immeubles bâtis - Examen visuel des surfaces trai-
tées après travaux de traitement de matériaux et produits contenant de l'amiante - Mission et méthodologie 

NF EN 81-22 (Révision) Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Elévateurs 
pour le transport de personnes et d'objets - Partie 22 : ascenseurs et ascenseurs de charge avec voie de 
déplacement inclinée 

NF EN 703 (Révision) Matériel agricole - Sécurité - Désileuses chargeuses, mélangeuses et/ou hacheuses et 
distributrices 

NF EN ISO 19085-17 Machines à bois - Sécurité - Partie 17 : machines à plaquer sur chant à alimentation par 
chaînes 

NF EN 12331 (Révision) Machines pour les produits alimentaires - Hachoirs - Prescriptions relatives à la sé-
curité et l'hygiène 

 
NOUVEAUX TRAVAUX DE NORMALISATION SST 

Il s'agit des travaux inscrits au stade préliminaire CEN ou ISO, ou soumis au vote d’approbation ISO, ou 

encore du lancement de nouveaux travaux ou de la réactivation d’un sujet/groupe de travail.  

 
Appareils de levage à charge suspendue 

ISO 12480-1 (Révision) Appareils de levage à charge suspendue - Sécurité d'emploi - Partie 1 : Généralités 

Atmosphères explosibles 

FD S66-103 Atmosphères Explosibles - Recommandations concernant les installations de dépoussiérage  
industriel 

Engins de terrassement 

ISO 13031/A1 Engins de terrassement - Attaches rapides - Sécurité - Amendement 1 

Machines 

ISO 11161 (Révision) Sécurité des machines - Systèmes de fabrication intégrés - Prescriptions fondamentales 

   eurogip 

mailto:fortassi@eurogip.fr
https://eurogip.fr/
https://fr.linkedin.com/company/eurogip
https://twitter.com/eurogip
http://www.eurogip.fr/fr/a-propos-d-eurogip/nos-activites/29-normalisation

