Septembre 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 13796-2/A1 (révision) Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des
personnes - Véhicules - Partie 2 : essai de résistance au glissement des attaches

NF EN 81 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Élévateur pour le
transport de personnes et d'objets
• Partie 21 : ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les bâtiments existants
• Partie 28 : téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge
• Partie 58 : essai de résistance au feu des portes palières
• Partie 71 : ascenseurs résistant aux actes de vandalisme
• Partie 77 : ascenseurs soumis à des conditions sismiques
NF ISO 11228-2/A1 Ergonomie - Manutention manuelle - Partie 2 : actions de pousser et de tirer
NF ISO 24338 (révision) Revêtements de sol stratifiés - Détermination de la résistance à l'abrasion
NF EN 13885 (révision) Machines pour les produits alimentaires - Machines à attacher - Prescriptions
relatives à la sécurité et à l'hygiène
NF EN 12355 (révision) Machines pour les produits alimentaires - Machines à découenner, éplucher et
peler - Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène
NF 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 applications - Partie 4 : lignes directrices relatives aux applications
NF EN ISO 26101-1 Acoustique - Méthodes d'essai pour la qualification de l'environnement acoustique
- Partie 1 : qualification des environnements en champ libre
NF EN 15163 (révision) Machines et installations pour l'exploitation et la transformation de la pierre
naturelle - Sécurité
• Partie 1 : prescriptions pour les scies à fil diamanté stationnaires
• Partie 2 : prescriptions pour les scies à fil diamanté transportables
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 protection respiratoire
EN 137 (révision) Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire autonomes
à circuit ouvert, à air comprimé avec masque complet - Exigences, essais, marquage
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Compatibilité des Équipements de Protection Individuelle
ISO TS 20141 (révision) Sécurité personnelle - Équipement de protection individuelle - Lignes directrices pour les essais de compatibilité des PPE
Chariots de manutention
ISO 10896-8 Chariots tout-terrain - Exigences de sécurité et vérifications - Partie 8 : Exigences pour les
camions conçus pour tracter des remorques et des équipements
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