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Novembre 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 1034-1 (révision) Sécurité des machines - Exigences de sécurité pour la conception et la construction de 
machines de fabrication et de finition du papier - Partie 1 : exigences communes 

NF EN ISO 19818-1 Protection des yeux et du visage - Protection contre le rayonnement laser - Partie 1 : exigences 
et méthodes d'essai 

NF EN 620 (révision) Équipements et systèmes de manutention continue - Prescriptions de sécurité pour les trans-
porteurs à courroie fixes pour produits en vrac 

NF EN ISO 16321-2 Protection des yeux et du visage à usage professionnel - Partie 2 : exigences complémentaires 
relatives aux protecteurs utilisés pour le soudage et les techniques connexes 

ISO 11228-1 Ergonomie - Manutention manuelle - Partie 1 : Manutention verticale et manutention horizontale 

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

ISO 19085 Machines à bois - Sécurité 

 Partie 2 : scies circulaires à panneaux horizontales à presseur (révision) 

 Partie 14 : machines à moulurer sur quatre faces 

 Partie 15 : presses 

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

ISO 17420 Appareils de protection respiratoire - Exigences de performances 

 Partie 8 : APR d'application spéciale de filtrage chimique, biologique, radiologique et nucléaire (NRBC) et de 
filtrage radiologique-nucléaire (RN) 

 Partie 9 : Appareils d’application spéciale de gaz respiratoire nucléaire-radiologique, biologique, chimique 
(NRBC) 

ISO 16653-2 Plates-formes élévatrices mobiles de personnel - Conception, calculs, exigences de sécurité et mé-
thodes d'essai concernant les caractéristiques spéciales - Partie 2 : PEMP avec composants non conducteurs (iso-
lants) 

NF ISO 2889 (révision) Échantillonnage de substances radioactives en suspension dans l’air dans les émissaires de 
rejet et les conduits des installations nucléaires 

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

NF EN 16952+A1 (révision) Matériel agricole - Plateformes élévatrices tout terrain pour arboriculture (PEMPA) – 
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.  

Air des lieux de travail 

ISO 30011 (révision) Air des lieux de travail - Détermination des métaux et métalloïdes dans les particules en sus-
pension dans l'air par spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif 

 

 

   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


  

En savoir plus : fortassi@eurogip.fr 

eurogip.fr  

 

 

 

 

 

 

Casques de protection 

WI 00158113 Casques de protection - Méthodes d'essai - Absorption des chocs, y compris la mesure de la cinéma-
tique de rotation 
 
Chariots de manutention  

ISO/DTS 3691-8 (révision) Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification - Partie 8 : Exigences 
régionales pour les pays en dehors de la Communauté européenne 
 

Équipement de protection individuelle  

ISO 6529 (révision) Vêtements de protection - Protection contre les produits chimiques - Détermination de la résis-
tance des matériaux utilisés pour la confection des vêtements de protection à la perméation par des liquides et des 
gaz 
 
Machines de forage 

EN 16228-1+A1 (révision) Machines de forage et de fondation - Sécurité - Partie 1 : Prescriptions commune 
 
Technologies du spectacle - Machines, équipements et installations 

EN 17206-2 Technologies du spectacle - Machinerie pour scènes et autres zones de production – Partie 2 : Exi-
gences relatives à la sécurité des pieds et élévateurs de pieds 
 

mailto:fortassi@eurogip.fr
https://eurogip.fr/
https://fr.linkedin.com/company/eurogip
https://twitter.com/eurogip

