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 Octobre 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 
ISO 23861 Air des lieux de travail - Agent chimique présent sous forme de mélange de particules en 
suspension dans l’air et de vapeurs - Exigences d’évaluation des procédures de mesure utilisant des 
dispositifs de prélèvement 
NF ISO 13284 (révision) Chariots de manutention - Extensions de bras de fourche et bras de fourche 
télescopiques - Caractéristiques techniques et prescriptions de résistance 
NF T35-014 (révision) Installations d'application et de séchage - Box de préparation de produits de re-
vêtement organique - Conception, caractéristiques de fonctionnement 
NF EN 17673 Vêtements de protection - Protection contre la chaleur et les flammes - Exigences et mé-
thodes d'essai pour les vêtements dotés d'éléments intelligents textiles et non textiles intégrés 
NF ISO 11228-2/A1 Ergonomie - Manutention manuelle - Partie 2 : actions de pousser et de tirer - 
Amendement 1 
NF EN 528+A1 (révision) Transtockeurs - Prescriptions de sécurité 
NF EN ISO 28881 (révision) Machines-outils - Sécurité - Machines d'électroérosion 
 
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.  
 
Air des lieux de travail 
ISO 21438-3 (révision) Air des lieux de travail - Détermination des acides inorganiques par chromato-
graphie ionique - Partie 3 : Acide fluorhydrique et fluorures particulaires 

Appareils de levage à charge suspendue 
ISO 9374-4 (révision) Appareils de levage à charge suspendue - Informations à fournir - Partie 4: Grues 
à flèche 

ISO 11660-1 (révision) Appareils de levage à charge suspendue - Moyens d'accès, dispositifs de pro-
tection et de retenue - Partie 1 : Généralités 

Chariots de manutention  
ISO 22915-1 (révision) Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 1 : Généralités 

Effets des vibrations sur l'homme 
ISO 10068 (révision) Vibrations et chocs mécaniques - Impédance mécanique du système main-bras 
au point d'entrée 
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Équipements de protection individuelle 
ISO 17491-5 (révision) Vêtements de protection - Méthodes d'essai pour les vêtements fournissant une 
protection contre les produits chimiques 

ISO 9185 (révision) Vêtements de protection - Évaluation de la résistance des matériaux aux projections 
de métal fondu 

ISO 13994 (révision) Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Détermination de 
la résistance des matériaux des vêtements de protection à la pénétration des liquides sous pression 

Machines 
ISO TR 21260 Sécurité des machines - Données de sécurité mécanique pour les contacts physiques 
entre des machines en mouvement ou des parties mobiles de machines et des personnes 

 


