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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)
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 ISO 22955 Acoustique - Qualité acoustique des espaces de bureaux ouverts
NF ISO 26101-1 Acoustique - Méthodes d'essai pour la qualification de l'environnement acoustique - Partie 1 : qualification des environnements en champ libre
NF ISO 13091-1/A2 Vibrations mécaniques - Seuils de perception vibrotactile pour l'évaluation des troubles neurologiques - Partie 1 : méthodes de mesure à la pulpe des doigts - Amendement 2
NF ISO 13091-2 (révision) Vibrations mécaniques - Seuils de perception vibrotactile pour l'évaluation des troubles
neurologiques - Partie 2 : analyse et interprétation des mesures obtenues à la pulpe des doigts
NF ISO 15230-1 Vibrations et chocs mécaniques - Forces de couplage à l’interface homme-machine en cas de
vibrations transmises par les mains - Partie 1 : mesurage et évaluation
NF EN ISO 804-2 Réponse des individus aux vibrations - Appareillage de mesure - Partie 2 : instruments de mesure
de l'exposition des personnes aux vibrations
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
NF ISO 16000-6 (révision) Air intérieur - Partie 6 : dosage des composés organiques (COTV, COV, COSV) dans l'air
intérieur et l'air de chambre d'essai par prélèvement actif sur tubes à sorbant, désorption thermique et chromatographie en phase gazeuse avec détection MS ou MS-FID
ISO 24095 (révision) Air des lieux de travail - Lignes directrices pour le mesurage de la fraction alvéolaire de la silice
cristalline
NF ISO 21741 Émissions de sources fixes - Échantillonnage et détermination de la teneur en mercure dans les gaz
de combustion en utilisant un piège d’amalgamation avec de l’or
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.
Équipements de protection individuelle
WI 00162468 Habillement de protection contre les particules solides en suspension dans l'air, incluant la contamination radioactive - Partie 3 : Exigences et méthodes d'essai pour les combinaisons de protection chimique combinées à des dispositifs filtrants motorisés, protégeant le corps et les voies respiratoires
ISO 22615 Vêtements de protection - Exigences de performance et méthodes d'essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux
ISO 6529 (révision) Vêtements de protection - Protection contre les produits chimiques - Détermination de la résistance
des matériaux utilisés pour la confection des vêtements de protection à la perméation par des liquides et des gaz
Machines pour plastiques et caoutchouc
NF EN 16474 (révision) Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc - Machines à vulcaniser les pneumatiques - Prescriptions de sécurité
Matériels pour la gestion des déchets
ISO 24159 Véhicules de collecte de déchets - Sécurité des véhicules de collecte de déchets à chargement manuel
et arrière
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