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 Mars / avril 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 

FD ISO/TR 10687 (Révision) Vibrations mécaniques - Description et détermination des postures assises en 

référence à des vibrations transmises à l'ensemble du corps 

ISO 28927-13 Machines à moteur portatives - Mesurage des vibrations au niveau des poignées - Partie 13 : 
machines à enfoncer les fixations 

NF ISO 6405-2/A1 (Révision) Engins de terrassement - Symboles pour les commandes de l'opérateur et 
autres indicateurs - Partie 2 : symboles spécifiques aux engins, équipements et accessoires - Amendement 
1 : symboles supplémentaires 

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

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

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

 

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.  

 
Acoustique  

NF EN ISO 20270 Acoustique - Caractérisation des sources de bruit solidien et de vibrations - Mesurage indi-

rect des forces bloquées 

Ascenseurs et monte-charge 

EN 81-45 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Élévateurs spéciaux pour le 
transport de personnes et de marchandises - Partie 45 : Plates-formes élévatrices verticales motorisées, 
avec enveloppes partielles de la cage d'élévation destinées à être utilisées par des personnes à mobilité ré-
duite 

EN 81-46 Ascenseurs spéciaux pour le transport de personnes et de charges - Partie 46 : Plateformes éléva-
trices motorisées se déplaçant dans des planchers non encloisonnés destinées à être utilisées par des per-
sonnes à mobilité réduite 

NF EN 12385-5/A1 (Révision) Câbles en acier - Sécurité - Partie 5 : Câbles à torons pour ascenseurs 
 

Appareils de levage à charge suspendue 

ISO 9374 Appareils de levage à charge suspendue - Informations à fournir 

 Partie 1 : Généralités 

 Partie 4 : Grues à flèche 
 
Chariots de manutention 

EN 1175 (Révision) Sécurité des chariots de manutention - Prescriptions électriques/électroniques 
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Ergonomie  

XP X35-077 Ergonomie - Approche ergonomique sur le télétravail 

ISO 11228-3 (Révision) Ergonomie - Manutention manuelle - Partie 3 : Manipulation de charges faibles à 
fréquence de répétition élevée 

ISO TR 23474 Principes ergonomiques pour la conception des cabines de tri manuel des déchets recyclables 
secs ménagers et assimilés issus des collectes sélectives 

ISO 20685-2 (Révision) Ergonomie - Méthodologies d'exploration tridimensionnelles pour les bases de don-

nées anthropométriques compatibles au plan international - Partie 2 : Protocole d'évaluation de la forme exté-
rieure et de la répétabilité des positions relatives de repères 
 
Machines pour le bâtiment 

ISO 13105-2 (Révision) Machines et matériels pour la construction des bâtiments - Talocheuses-lisseuses 

de mortier - Partie 2 : Les exigences de sécurité et de vérification 
 
Matériel forestier  

ISO 6534 (Révision) Matériel forestier - Protections des mains des scies à chaîne portatives - Résistance 
mécanique 
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