Février 2022 :
quoi de neuf en normalisation SST ?

eurogip

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 14583 (Révision) Exposition sur les lieux de travail - Dispositifs de prélèvement volumétrique des
bioaérosols - Exigences générales et évaluation des performances
NF EN 1540 (Révision) Exposition sur les lieux de travail - Terminologie
NF EN ISO 22568-4 (Révision) Protecteurs du pied et de la jambe - Exigences et méthodes d'essais pour les
composants de chaussure - Partie 4 : inserts anti-perforation non métalliques
NF EN ISO 21363 Nanotechnologies - Détermination de la distribution de taille et de forme des particules par
microscopie électronique à transmission
NF EN ISO 19085-3 (Révision) Machines à bois - Sécurité - Partie 3 : perceuses et défonceuses à Commande
Numérique (CN/CNC)

NF EN 12418 (Révision) Scies de chantier à tronçonner les matériaux – Sécurité
NF EN 13862 (Révision) Machines à scier les sols – Sécurité
NF EN 16517 Matériel agricole et forestier - Téléphériques forestiers mobiles pour l'exploitation du bois – Sécurité
NF EN 13411-4 (Révision) Terminaisons pour câbles en acier - Sécurité - Partie 4 : manchonnage à l'aide de
métal et de résine
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.
Appareils de levage à charge suspendue
ISO 15513 (Révision) Appareils de levage à charge suspendue - Compétences requises pour les conducteurs (opérateurs), les élingueurs, les signaleurs et les contrôleurs
ISO 23814 (Révision) Appareils de levage à charge suspendue - Exigences relatives aux compétences pour
les inspecteurs d'appareils de levage à charge suspendue
Effets des vibrations sur l'homme
CEN/TR 12349 (Révision) Vibrations mécaniques - Guide concernant les effets des vibrations sur la santé
du corps humain
Nanotechnologies
XP T16-311 Nanotechnologies - Stratégie pour l’identification des nanoformes

En savoir plus : fortassi@eurogip.fr
eurogip.fr

