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Décembre 2021 : 

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 EN 14373 (révision) Systèmes de suppression d'explosion 

NF ISO 24095 (révision) Air des lieux de travail - Lignes directrices pour le mesurage de la fraction alvéolaire de la 
silice cristalline 

NF EN 50527-2-3 Procédure pour l'évaluation de l'exposition des travailleurs porteurs de dispositifs médicaux im-
plantables actifs aux champs électromagnétiques - Partie 2-3 : évaluation spécifique aux travailleurs porteurs de 
neurostimulateurs implantés 
 
NF EN ISO 19085 Machines à bois - Sécurité 

 Partie 2 : scies circulaires à panneaux horizontales à presseur 

 Partie 14 : machines à moulurer sur quatre faces 

 Partie 16 : scies à ruban à table et scies à ruban à refendre 

NF EN 415 Sécurité des machines d'emballage 

 Partie 3 (révision) : machines d'emballage à former, remplir et sceller - machines d'emballage à remplir et sceller 

 Partie 11 : détermination de l'efficacité et de la disponibilité 

NF EN 13870/A1 (révision) Machines pour les produits alimentaires - Portionneuses - Prescriptions relatives à la 
sécurité et à l'hygiène 

NF EN 17106 (révision) Machines d’exploitation des routes - Sécurité 

 Partie 1 : prescriptions générales 

 Partie 2 : prescriptions spécifiques pour les machines de nettoiement des surfaces routières 

 Partie 4 : machines d’entretien des dépendances routières - Prescriptions spécifiques pour les faucheuses et 
les débroussailleuses 

NF EN 17106-3 (révision) Machines d’exploitation des routes - Sécurité 

 Partie 1 : machines de service hivernal - Prescriptions spécifiques pour les machines de déneigement à outil 
rotatif et lames de déneigement 

 Partie 2 : machines de service hivernal - Prescriptions spécifiques pour les machines d’épandage 

NF EN 12012-4/A1 (révision) Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc - Machines à fragmenter - 
Partie 4 : prescriptions de sécurité relatives aux agglomérateurs 

 

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.  

Machines de forage, de fondation et pour les tunnels  

EN 12110 (révision) Machines pour la construction de tunnels - Sas de transfert - Prescriptions de sécurité 

 Partie 1 : exigences relatives aux sas utilisant de l'air comprimé comme moyen de pressurisation ou de respi-
ration, ainsi que les exigences relatives aux systèmes respiratoires à oxygène pour la décompression 

 Partie 2 : Exigences de sécurité pour l'utilisation de mélanges respiratoires sans air et de techniques de satu-
ration dans les sas de personnes et pour les navettes de transfert pressurisées 
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