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 Janvier 2023 : 

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 

NF EN 12929-1+A1 (révision) Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles destinées au 

transport des personnes - Dispositions générales - Partie 1 : prescriptions applicables à toutes les 

installations 

NF EN 13223+A1 Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - 
Entraînements et autres dispositifs mécaniques 

NF EN ISO 13137 (révision) Air des lieux de travail - Pompes pour le prélèvement individuel des agents 
chimiques et biologiques - Exigences et méthodes d'essai 

NF EN ISO 23861 Air des lieux de travail - Agent chimique présent sous forme de mélange de particules 

en suspension dans l’air et de vapeur - Exigences d’évaluation des procédures de mesure utilisant des 

dispositifs de prélèvement 

NF ISO 16976 Appareils de protection respiratoire - Facteurs humains 

• Partie 1 : métabolismes énergétiques et régimes des débits respiratoires 

• Partie 3 : réponses physiologiques et limites en oxygène et en dioxyde de carbone dans 
l’environnement respiratoire 

FD CEN/TR 15281 (révision) Atmosphères explosibles - Prévention des explosions et protection contre 

celles ci - Guide de l'inertage pour la prévention des explosions 

NF ISO 20816-3 Vibrations mécaniques - Mesurage et évaluation des vibrations de machines - Partie 3 

: machines industrielles avec une puissance nominale supérieure à 15 kW et une vitesse de 

fonctionnement comprise entre 120 r/min et 30 000 r/min 

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

indirect des forces bloquées 

 

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 sur les lieux de travail 

ISO 1999 (révision) Acoustique - Estimation de la perte auditive induite par le bruit 

Machines pour le bâtiment 

EN 12348 (révision) Foreuses à béton (carotteuses) sur colonne – Sécurité 

EN 15027 (révision) Scies murales et scies à fil transportables de chantier – Sécurité 

 

Machines pour les produits alimentaires 
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WI 00153219 Machines pour les produits alimentaires - Machines électriques pour râper le pain et le 

fromage - Prescriptions relatives à la sécurité et l'hygiène 

WI 00153220 Machines pour les produits alimentaires - Machines à café - Prescriptions relatives à la 

sécurité et l'hygiène  

WI 00153221 Machines pour les produits alimentaires - Laminoires pour pâte à pizza - Prescriptions 

relatives à la sécurité et l'hygiène  

WI 00153222 Machines pour les produits alimentaires – Moulins à café – Prescriptions relatives à la 

sécurité et l'hygiène 

Protecteurs individuels contre le bruit  

NF EN 352-2/A1 (révision) Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences générales - Partie 2 : 

Bouchons d'oreille 

NF EN 13819-1/A1 (révision) Protecteurs individuels contre le bruit - Essais - Partie 1 : Méthodes d'essai 

physiques 
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