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 Mai 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 

ISO 7010/A2 & A3 (Révision) Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de sécurité -  
Signaux de sécurité enregistrés - Amendement 2 et Amendement 3 
 

NF EN 280-2 (Révision) Plates-formes élévatrices mobiles de personnel - Partie 2 : exigences de sécu-

rité supplémentaires pour des appareils de levage fixés à la structure extensible ou à la plate-forme de 

travail 

 

NF EN ISO 22291 Exigences de sécurité pour les machines de production de non tissé par voie humide 

 

XP ISO/TS 19014-5 Engins de terrassement - Sécurité fonctionnelle - Partie 5 : tableaux des niveaux de 

performance 

 

NF ISO 14990 Engins de terrassement - Sécurité électrique des machines utilisant des moteurs élec-

triques et composants et systèmes connexes 

 Partie 1 : exigences générales 

 Partie 2 : exigences spécifiques pour les machines à alimentation externe 

 Partie 3 : exigences spécifiques pour les machines auto-alimentées 

 

NF EN 15093 (Révision) Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité relatives aux laminoirs à 

chaud pour produits plats 

 

NF EN 14753 (Révision) Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité pour les machines et équi-

pements de coulée continue d'acier 

 

NF EN 15061 (Révision) Sécurité des machines - Prescription de sécurité pour machines et installations 

de traitement des bandes 

 

NF EN 17449 Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité pour les lignes de finition pour bandes 

métalliques 

 

NF EN 619 (Révision) Équipements et systèmes de manutention continue - Prescriptions de sécurité 

pour les équipements de manutention mécanique des charges isolées 

 

NF ISO 10326-2 (Révision) Vibrations mécaniques - Méthode en laboratoire pour l'évaluation des vibra-

tions du siège de véhicules - Partie 2 : application aux véhicules ferroviaires 
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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.  

 
Équipements de protection individuelle 

EN 14325/A1 Habillement de protection contre les produits chimiques - Méthodes d'essai et classifica-
tion de performance des matériaux, coutures, jonctions et assemblages des vêtements de protection 
chimique 
 
Effets des vibrations sur l'homme 

ISO/TR 15230-2 Vibrations et chocs mécaniques - Forces de couplage à l'interface homme-machine en 
cas de vibrations transmises par les mains - Partie 2 : Directives pour l'évaluation des forces d'accou-
plement 
 
Sécurité des machines 

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