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 Janvier 2022 : 

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 ISO 11680 (Révision) Matériel forestier - Exigences de sécurité et essais pour les perches élagueuses 
à moteur 

 Partie 1 : machines équipées d'un moteur à combustion interne intégré 

 Partie 2 : machines pour utilisation avec source motrice portée à dos 

NF EN 16165 (Révision) Détermination de la résistance à la glissance des surfaces piétonnières - Méthodes 
d'évaluation 

NF EN 17479 Protecteurs individuels contre le bruit - Recommandations relatives au choix des méthodes indi-

viduelles de contrôle de l'ajustement 

NF EN 1034-4 (Révision) Sécurité des machines - Exigences de sécurité pour la conception et la construction 
de machines de fabrication et de finition du papier - Partie 4 : triturateurs et leurs systèmes d’alimentation 

NF EN ISO 3691-6 (Révision) Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification - Partie 6 : 
transporteurs de charges et de personnel 

ISO 20345 (Révision) Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité 

ISO 20346 (Révision) Équipement de protection individuelle - Chaussures de protection 

ISO 20347 (Révision) Équipement de protection individuelle - Chaussures de travail 

ISO 7010/A4 (Révision) Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de sécurité - Signaux de 

sécurité enregistrés - Amendement  

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 

 

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.  

 

Engins de terrassement 

ISO 13649 Engins de terrassement - Prévention des incendies 

 

Machines et équipements pour la mise en œuvre du béton 

ISO 19711-2 Machines et équipements pour la construction des bâtiments - Mélangeurs sur camion - Partie 
2 : Exigences de sécurité 

 

Protection contre les rayonnements ionisants 

ISO 11929-4 (Révision) Détermination des limites caractéristiques (seuil de décision, limite de détection et 
limites de l'intervalle élargi) pour le mesurage des rayonnements ionisants - Principes fondamentaux et appli-
cations - Partie 4 : Lignes directrices relatives aux applications 
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