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 Juillet/août 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 inté-
ressé par le sujet, à vous positionner et à participer. 
 
PUBLICATION DE NORMES SST 
NF EN 17348 Exigences relatives à la conception et aux essais des aspirateurs destinés à être utilisés 
en atmosphère explosible 

XP ISO/TS 24159 Véhicules de collecte de déchets - Sécurité des véhicules de collecte de déchets à 
chargement manuel et arrière 

NF EN 81-70+A1 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications 
particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour 
toutes les personnes y compris les personnes avec handicap 

NF EN ISO 23320 Air des lieux de travail - Gazes et vapeurs - Exigences pour l'évaluation des procédures 
pour le mesurage à l'aide de dispositifs de prélèvement par diffusion 

NF ISO 21438-1 (révision) Air des lieux de travail - Détermination des acides inorganiques par chroma-
tographie ionique - Partie 1 : acides non volatils (acide sulfurique et acide phosphorique) 

NF EN ISO 15537 (révision) Principes de choix et d'utilisation de sujets d'essai pour l'essai des aspects 
anthropométriques des produits industriels et leur conception 

NF EN 15094 (révision) Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité relatives aux laminoirs à froid 
pour produits plats 

NF EN 1757 (révision) Sécurité des chariots de manutention - Chariot de manutention à plateforme à 
propulsion manuelle 

NF EN ISO 11681 (révision) Matériel forestier - Exigences de sécurité et essais des scies à chaîne 
portatives 

• Partie 1 : scies à chaîne pour travaux forestiers 
• Partie 2 : scies à chaîne pour l'élagage des arbres 

NF EN ISO 16321 Protection des yeux et du visage à usage professionnel 
• Partie 1 : exigences générales 
• Partie 3 : exigences complémentaires relatives aux protecteurs grillagés 

NF EN ISO 11850/A2 (révision) Matériel forestier - Exigences de sécurité générales - Amendement 2 : 
accès au poste d’opérateur et emplacements de maintenance 

NF EN ISO 19014-2 Engins de terrassement - Sécurité fonctionnelle - Partie 2 : conception et évaluation 
des exigences de matériel et d'architecture pour les parties relatives à la sécurité du système de com-
mande 

NF EN 14175-8 Sorbonnes - Partie 8 : Sorbonnes pour matières radioactives 
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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.  

Appareils de levage à charge suspendue 
EN 12999/A1 (révision) Appareils de levage à charge suspendue - Grues de chargement 
EN 17076/A1 (révision) Grues à tour - Systèmes anticollision - Prescriptions de sécurité 

Équipements agro-alimentaires - Préparation et conditionnement 
ISO 24142 Machines de transformation des aliments pour animaux : exigences de sécurité 

Ergonomie 
ISO/TS 9241-620 Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visuali-
sation (TEV) - Partie 620 : Le rôle du son pour les utilisateurs de systèmes interactifs 

Lumière et éclairage 
EN 12464-2 (révision) Lumière et éclairage - Éclairage des lieux de travail - Partie 2 : Lieux de travail 
extérieurs 

Machines portatives 
ISO 11148-13 (révision) Machines portatives à moteur non électrique - Exigences de sécurité - Partie 
13 : Machines à enfoncer les fixations 




