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Introduction 
 
Les progrès technologiques et les changements apportés par les technologies de l’information et de la 
communication ont et vont encore entraîner de profondes évolutions dans le monde du travail. 
Robotisation, homme connecté, plateformisation, nouveaux matériaux, nouvelles techniques de 
fabrication, recyclage des déchets, industrie du futur et économie circulaire sont déjà des projets en 
cours ou aboutis. L’adoption rapide des solutions de haute technologie permet de nouvelles 
techniques de fabrication, un changement profond de la logistique, la multiplication de services 
intégrés dans les produits, de services au plus près des consommateurs et de nouveaux services de 
proximité permettant récupération, recyclage et réparation. Parallèlement, la puissance des 
ordinateurs, tablettes, smartphones, la multiplication des objets connectés et les nouvelles capacités 
de stockage (cloud) modifient le monde du travail. 
 
Chacun de ces thèmes peut faire l'objet d'un sujet de normalisation. 
 
Lors de la réflexion sur un nouveau sujet, il est essentiel d‘intégrer les interrogations sur la place de 
l’Homme qui travaille dans : 

 un lieu 

 une atmosphère 

 une organisation 
avec : 

 des équipements (machines, outils, …) 

 des matériaux et/ou produits 

 d’autres personnes … ou pas 
 
Cette réflexion doit être menée en amont. 
 
 
 

1 Objectif 
 
Le présent guide vise à aider les rédacteurs de normes à élaborer des normes qui prennent en 
compte la santé et la sécurité au travail (SST). L’objectif est de contribuer à assurer au travailleur  des 
conditions et un environnement de travail sûrs et sains, qui prennent en compte ses attentes tout au 
long de sa vie active et présentent une plus grande attractivité. 
 
La norme est un outil de prévention. Elle permet notamment d’intégrer la sécurité dès la conception 
des produits tels que des machines ou des équipements de protection individuelle. Elle permet 
également de diffuser un savoir-faire à large échelle, par exemple dans les normes de mesurages, 
caractérisations, codes et méthodes d’essai, vers de nombreuses parties prenantes, dont les 
concepteurs et les fabricants. 
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Le plus en amont possible de la réalisation d’une norme il convient de se poser la question de la place 
de la SST. Y a-t-il d’éventuels nouveaux risques pour la santé au travail engendrés par la modification 
des processus, des produits, de l'environnement, ... ? 
 
 
 

2 Cadre général 
 
Les questions de santé et de sécurité au travail sont encadrées par des lois et des réglementations. 
 

Dans tous les cas, la réglementation prime sur la norme et la norme doit respecter la 
réglementation. 

 
 
2.1 Le cadre réglementaire européen pour les produits 
 
La norme harmonisée est une catégorie spécifique de norme qui, dans le cadre du dispositif de la 
"nouvelle approche"; vise à venir en support de la réglementation européenne. 
 
Le dispositif de la "nouvelle approche" concerne les règlements ou directives européens dits de 
conception de produit (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, art. 114) et vise la libre 
circulation de produits sûrs au sein du marché unique. Ces directives fixent des exigences 
essentielles de santé et de sécurité qui sont des obligations de résultat. Ces exigences visent un haut 
niveau de santé et de sécurité des produits ; elles s’imposent aux Etats membres et concernent toutes 
les personnes. 
 
Les normes harmonisées sont les outils, les modes d’emploi, à l’intention des concepteurs pour que 
leur produit satisfasse à ces exigences. Elles donnent présomption de conformité à la directive 
concernée, par exemple la directive 2006/42/CE relatives aux machines, ou le 
règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle, sous réserve que leur 
référence soit publiée au Journal officiel de l'Union européenne. 
 
 

Dans le cas de la sécurité des machines, certaines normes sont transversales et s’appliquent à 
tous les produits couverts par la directive, par exemple la norme NF EN ISO 12100 pour 
l'identification des phénomènes dangereux et l'appréciation des risques pour les machines. D’autres 
normes, dites de type B traitent d’un aspect SST applicable à un ensemble de machines (par 
exemple les protecteurs, les distances de sécurité, …) et enfin les normes de type C traitent d’une 
machine spécifique (par exemple les hachoirs). 
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Les nouvelles normes processus/produits (fabrication additive, robots collaboratifs, robots mobiles, 
exosquelettes, EPI intelligents, interface Homme-machine …) devront s’appuyer sur les normes 
existantes, par exemple celles pour la sécurité des machines, l’ergonomie, les systèmes de 
management de la santé et de la sécurité au travail. 
 
Il existe également des documents d'aide ; par exemple : brochures INRS, OPPBTP, Cetim, certains 
guides abordant la normalisation et la sécurité des équipements… 
 
 
2.2 Le cadre réglementaire européen et le cadre international pour les lieux de travail 
 
Au niveau de l'Union européenne, il existe d’autres directives, dites "sociales", (Traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, art. 153) qui fixent un seuil minimal de prescriptions pour 
harmoniser progressivement la réglementation sur les lieux de travail dans l'Union européenne. Ces 
directives concernent uniquement les travailleurs et ici la normalisation n’a pas forcément sa place. 
 
Par exemple la directive cadre 89/391/CEE, concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, fixe un socle minimal 
pour les Etats membres visant à promouvoir l’amélioration de la SST. Elle fixe notamment 9 principes 
généraux prévention et l’obligation pour le chef d’entreprise de fournir un lieu de travail sur et sain et 
de réaliser une évaluation des risques. La directive ne cherche pas à harmoniser plus, afin de 
préserver les spécificités des Etats membres. Les modalités d’organisation interne qui sont ainsi 
laissées au choix des Etats membres lesquels peuvent imposer des règles plus contraignantes. 
 

 
Les neufs principes généraux de prévention 

 
Les neufs principes généraux de prévention sont : 
a) éviter les risques ; 
b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
c) combattre les risques à la source ; 
d) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de 

travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, 
en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de 
ceux-ci sur la santé ; 

e) tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 
f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins 

dangereux ; 
g) planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du 

travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ; 
h) prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 

protection individuelle ; 
i) donner, en langue française, les instructions appropriées aux travailleurs. 

 
En France, il y a consensus entre les partenaires sociaux pour considérer que les relations humaines, 
le côté social du travail, l’organisation du travail, la qualité de vie au travail sont du ressort des 
réglementations nationales et du dialogue social et ne doivent pas être normalisés. 
 
D’autres référentiels s’imposent comme les conventions de l’Organisation internationale du 
travail (OIT) à l’international. 
 
En France des documents guides comme ceux de l’INRS viennent en support des entreprises / 
organisations sur le management et la prévention, l’identification des dangers, l’évaluation des risques 
et la mise en place des moyens de prévention, le document unique 
 
Si malgré tout, certains de ces aspects sont abordés dans des normes, ils doivent l’être uniquement 
par référence à la norme internationale ISO 45001 "Systèmes de management de la santé et de la 
sécurité au travail - Exigences et lignes directrices pour leur utilisation" et non par référence à d’autres 
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normes moins adaptées pour la SST comme par exemple la norme ISO 31000 "Management du 
risque - Lignes directrices". 
 
 
 

3 Les questions à considérer 
 
Avant toute décision de normalisation, plusieurs questions doivent être posées selon une réflexion 
systémique : 
 
 La SST est-elle concernée, directement ou indirectement, par ce sujet ? 
 
Si doute : Interroger le CoS Santé et Sécurité au travail 
 
Si oui :  

 Ce sujet précis est-il réglementé (i.e. couvert par une règlementation) ?  
Si oui : Identifier la ou les règlementations applicables. 
 

 Existe-il des normes applicables correspondant au besoin ? 
Si oui :  

 Utiliser les normes existantes 

 Au besoin, les faire évoluer. Proposer une révision ou un amendement 
 

Si non :  
o  Y a-t-il un besoin de norme spécifique ? 

 Si le sujet n’est pas mature, poursuivre les investigations, rassembler les données 
existantes : rester en veille 

 Si le sujet est mature pour être normalisé, engager les travaux 
 

 Pour engager des travaux de normalisation :  
 

 Se poser la question du type de norme : norme de produit, norme de procédé, norme de 
management (Voir encadré) 

 Rechercher et mobiliser les experts pertinents. 

 Rechercher la (les) commission(s) de normalisation concernée(s) pour une inscription au 
programme de travail 

 
 
Trois types de normes en Santé et Sécurité au Travail 
 

Normes de processus : norme qui spécifie les exigences auxquelles doit satisfaire un processus 
pour assurer son aptitude à l'emploi. 
 
► Exemple: une méthode d'essai est un "procédé" utilisant des équipements (moyens de mesures) et/ou des matériaux 

(réactifs, etc.), dans un certain environnement (maîtrise du milieu) en vue d'obtenir une information (résultats d'essais) 

► Exemples de sujets concernant directement la SST : une méthode d'essai pour l'acoustique au travail ; une norme de 

conception d'exosquelette. Exemple de sujet concernant indirectement la SST : une méthode d'essai comprenant la 
manipulation de substances chimiques. 

 

Normes de produit: norme qui spécifie les exigences auxquelles doit satisfaire un produit ou un 
groupe de produits pour assurer son/leur aptitude à l'emploi 
 
►Exemples de normes produits de spécifications : EPI intelligents 

 

Normes de système de management : norme établissant des exigences ou des lignes directrices 
pour aider les organismes à gérer leurs politiques et processus afin d’atteindre des objectifs 
spécifiques.  
 
► Dans le cas d’expression de besoin de norme de système de management, il convient de se référer à la norme ISO 45001 

Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail - Exigences et lignes directrices pour leur utilisation
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Prise en compte de la SST dans les normes : les questions à considérer

La SST est-elle concernée 
directement ou 
indirectement?

Oui.

Deux 
questions à 

se poser

Le sujet précis est-il 
règlementé (i.e. couvert par 

une règlementation) ?

Se reporter au § 4 du 
présent guide pour 

trouver l’information

Oui : identifier la 
réglementation applicable

La règlementation est 
autoportante

La règlementation cite la 
normalisation

Non

Existe-il des normes 
applicables correspondant 

au besoin ?

Se reporter au § 4 du 
présent guide pour 

trouver l’information

Oui, utiliser  les normes 
existantes

Oui, au besoin proposer 
une révision ou un 

amendement 

Non, y a-t-il un besoin de 
norme spécifique ?

>> voir page suivante

Doute, ne 
sait pas

Interroger le CoS Santé et 
Sécurité au Travail

Non Fin 
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4 Sources documentaires 
 

Identifier la règlementation 
LEGIFRANCE  https://www.legifrance.gouv.fr/  
EUROPA  https://ec.europa.eu/growth/sectors  
EUR-Lex  http://eur-lex.europa.eu/homepage.html   
 
Organisations professionnelles 
Fédération des industries de la mécanique (FIM)  https://www.fim.net  
Fédération des industries électrique, électroniques et de communication (FIEEC)   https://www.fieec.fr/ 
 
Ministère du travail / autorité de surveillance 
Contacts :  
dgt.surveillancemarche@travail.gouv.fr 
dgt.ct3@travail.gouv.fr  
 

Identifier la norme 
Norm’info  https://norminfo.afnor.org/  
Service Question/Réponse d’AFNOR 
Contact : norminfo@afnor.org  et Tél. : 01 41 62 76 44 
Boutique Afnor en ligne  https://www.boutique.afnor.org/  
Service Question/Réponse de l’Union de normalisation de la mécanique (UNM) 
Contact : info@unm.fr 
 

Soutien technique en sécurité 
Centre technique des industries mécaniques (CETIM)  https://www.cetim.com  
Institut national de recherche et de sécurité (INRS)  http://www.inrs.fr/ 
EUROGIP  http://eurogip.fr 
Fédération des industries de la mécanique (FIM)  https://www.fim.net  
Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC)   
https://www.fieec.fr/ 
Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection (SYNAMAP)  
http://www.synamap.fr/  
 
Forum sectoriel des équipements de protection individuel (EPI) : 
https://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/healthSafety/PersonalProtectiveEquipment/Pages/defa
ult.aspx 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://ec.europa.eu/growth/sectors
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://www.fim.net/
https://www.fieec.fr/
mailto:dgt.surveillancemarche@travail.gouv.fr
mailto:dgt.ct3@travail.gouv.fr
https://norminfo.afnor.org/
mailto:norminfo@afnor.org
https://www.boutique.afnor.org/
mailto:info@unm.fr
https://www.cetim.com/
http://www.inrs.fr/
https://www.fim.net/
https://www.fieec.fr/
http://www.synamap.fr/
https://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/healthSafety/PersonalProtectiveEquipment/Pages/default.aspx
https://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/healthSafety/PersonalProtectiveEquipment/Pages/default.aspx
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ANNEXE : Méthodologie pour faire ou réviser une norme de sécurité produit 

 
 
La méthodologie suivante s'applique systématiquement lors du lancement d'une nouvelle édition ou 
d'une révision / modification d'une norme de sécurité du produit. 
 

1. Dès la toute première étape de l’étude, c’est-à-dire au moment de la nouvelle proposition de 
travaux, les comités techniques (commissions de normalisation) doivent définir avec précision 
les produits qui seront couverts par la norme: Passez en revue la définition des limites de 
l’utilisation prévue du produit et de son utilisation spécifique, le cas échéant. Les exclusions 
peuvent aider à exprimer les limites. Vérifiez si des normes existent déjà pour des exigences 
similaires. 
 

2. Vérifiez si le domaine d'application de la norme de produit couvre cette définition et les 
exclusions. Obtenez et enregistrez un consensus clair sur la portée du document. 

 
3. Abordez la question des risques : quels dangers seront couverts par la norme? Cartographie 

de l'Annexe D du Guide CEI 116 (CENELEC Guide 32) ou de l'Annexe B de la norme EN ISO 
12100 à l'article correspondant de la norme de produit ou de la modification. Cette vérification 
doit être documentée et mise à jour pour chaque nouvelle révision. En cas de modification, il 
peut sembler qu'aucun élément ne soit cartographié. Dans ce cas, le document n'est pas 
considéré comme lié à la sécurité et les articles 4 à 9 ne s'appliquent pas. 

 
4. Préparer le contenu de l'annexe Z au stade NWIP. 

 
5. Revoir l'identification des risques par mode de fonctionnement et par phase d'utilisation tout 

au long du cycle de vie (transport, conception du système / de l'équipement, mise en service, 
fonctionnement normal, fonctionnement anormal, démantèlement, démantèlement / 
élimination) en tenant compte de l'environnement et de l'intégrité de l'environnement. le 
produit. 

 
6. Évaluez chaque risque et décidez si une exigence de réduction du risque est nécessaire. En 

cas de risque pouvant entraîner la mort ou des blessures graves, une évaluation détaillée est 
nécessaire (par exemple FMEA - analyse du mode de défaillance et de ses effets et FTA 
(Fault Tree Analysis). 

 
7. Définissez l'exigence de réduction du risque et évaluez si le risque résiduel est acceptable. 

 
8. Implémenter les exigences de réduction des risques dans la norme de produit 

 
9. Lorsque le projet de norme est prêt, passez aux différentes étapes conformément aux règles 

ISO / CEI et CEN / CENELEC. Toute modification des exigences de sécurité dans ce 
processus doit donner lieu à un examen de l'analyse de risque en vue d'évaluer l'impact. 

 
Toutes les normes publiées sont soumises à des revues systématiques tous les 5 ans. Une étude 
complète de la norme doit être menée à ce stade afin de déterminer si le contexte de la norme a 
changé: intégration des risques exclus dans la première version, évolution de l'environnement, 
modifications de l'équipement, nouvelles exigences légales, retour d'informations à partir 
d'expériences,… 
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Introduction 
 
Technological advances and developments brought about by information and communication 
technologies have led to and will continue to lead to sweeping changes in the world of work. 
Robotization, connected humans, platformization, new materials, new manufacturing techniques, waste 
recycling, industry of the future and the circular economy are already with us or well underway. The 
rapid adoption of high-tech solutions enables new manufacturing techniques, substantial changes in 
logistics, proliferation of integrated product-services, services closer to consumers and new proximity 
services for recovery, recycling and repair. In parallel, the power of computers, tablets and smartphones, 
the expansion of connected objects and new storage capacities (cloud) are changing our working lives. 
 
Each of these areas may be the subject of standardization. 
 
When considering a new work item, it is essential to integrate questions about the position of Humans 
who work in: 

 a location 

 an atmosphere 

 an organization 
with: 

 equipment (machinery, tools, etc.) 

 materials and/or products 

 other people ... or not 
 
This careful consideration should take place upstream. 
 
 
 

1 Objective 
 
This guide is intended to assist writers of standards in developing standards that take occupational 
health and safety (OH&S) into account. The objective is to help ensure that workers benefit from safe 
and healthy working conditions and environments that take into consideration their needs and 
expectations throughout their active working life and that have greater attractiveness. 
 
The standard is a preventive tool. In particular it enables safety to be integrated from the design phase 
for products such as machines or personal protection equipment. It also enables widespread 
dissemination of expertise, for example in standards relating to measurement, characterizations, codes 
and test methods, to a large number of stakeholders, including designers and manufacturers. 
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As early as possible in the development of a standard, questions relating to OH&S should be raised. 
Are there any new occupational health risks brought about by changes to processes, products, the 
environment, etc.?  
 
 
 

2 General framework 
 
Occupational health and safety matters are governed by laws and regulations. 
 

In all cases, regulatory requirements take precedence over standards and standards must 
comply with regulatory requirements. 

 
 
2.1 The European regulatory framework for products 
 
The harmonized standard is a specific category of standard which, in the framework of the New 
Approach, is intended to support European regulations. 
 
The New Approach concerns the so-called product design European regulations or directives (Treaty 
on the Functioning of the European Union, Article 114) and relates to the free movement of safe products 
within the single market. These directives lay down the essential health and safety requirements which 
are results-based obligations. The purpose of these requirements is to ensure a high level of product 
health and safety; they are binding on the Member States and concern everybody. 
 
Harmonized standards are tools, instructions, intended for designers so that their product meets these 
requirements. They confer a presumption of compliance with the relevant directive, for example 
Machinery Directive 2006/42/EC, or Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment, 
subject to their reference being published in the Official Journal of the European Union. 
 
 

In the case of machinery safety, certain standards are binding for all machines covered by the 
directive, for example NF EN ISO 12100 for identification of hazardous phenomena and risk 
assessment for machines. Other so-called Type B standards cover OH&S aspects applicable across 
a set of machines (for example, protective devices, safety distances, etc.) and lastly Type C standards 
relate to a specific machine (mincing or chopping machines for example). 
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New process and product standards (additive manufacturing, collaborative robots, mobile robots, 
exoskeletons, smart PPE, human-machine interfaces, etc.) will need to be based on existing standards, 
for example those on machinery safety, ergonomics and occupational health and safety management 
systems. 
 
There are also guidance documents available such as INRS, OPPBTP and CETIM booklets, guides 
relating to standardization and safety of equipment, etc. 
 
 
2.2 The European regulatory framework and international framework for workplaces 
 
At European level there are other so-called “social” directives (Treaty on the Functioning of the European 
Union, Article 153) which fix minimum thresholds in order to progressively harmonize regulatory 
requirements for workplaces in the European Union. These directives concern workers only and in this 
area standardization is not necessarily pertinent. 
 
For example, Framework Directive 89/391/EEC on the implementation of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work, fixes a minimum protection level for Member 
States intended to encourage OH&S improvements. In particular it lays down 9 general principles of 
prevention and a legal obligation for employers to provide a safe and healthy working environment and 
to carry out risk assessment. This directive does not seek to harmonize further, so as to preserve the 
specificities of Member States. Internal organizational arrangements are thus left to the discretion of 
individual Member States which may impose more stringent rules. 
 

 
The nine general principles of prevention 

 
The nine general principles of prevention are: 
a) avoiding risks; 
b) evaluating the risks which cannot be avoided; 
c) combating the risks at source; 
d) adapting the work to the individual, especially as regards the design of work places, the choice 

of work equipment and the choice of working and production methods with a view, in particular, 
to alleviating monotonous work and work at a predetermined work-rate and to reducing their 
effect on health; 

e) adapting to technical progress; 
f) replacing the dangerous by the non-dangerous or the less dangerous; 
g) developing a coherent overall prevention policy which covers technology, organization of work, 

working conditions, social relationships and the influence of factors related to the working 
environment; 

h) giving collective protective measures priority over individual protective measures; 
i) giving appropriate instructions to the workers. 

 
In France, there is consensus between the social partners that human relations, the social side of work, 
work organization and quality of life at work come under the realm of national regulations and social 
dialogue and should not be standardized. 
 
Other standards lay down requirements such as the International Labour Organization Conventions 
(ILO). 
 
In France, guidance documents like those published by the INRS provide support for companies / 
organizations on management and prevention, hazard identification, risk assessment, putting in place 
control measures and the single risk assessment document. 
 
It may be the case that certain of these aspects are addressed in standards, but these aspects should 
be addressed solely by reference to international standard ISO 45001 "Occupational health and safety 
management systems -- Requirements with guidance for use" and not by reference to other standards 
less appropriate for OH&S, for example ISO 31000 "Risk Management - Guidelines". 
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3 Questions to consider 
 
Before any standardization decision, several questions should be asked taking a systemic approach: 
 
 Is OH&S directly or indirectly affected by this subject? 
 
If doubt: Ask the Occupational Health and Safety Strategic Committee 
 
If yes:  

 Is this specific subject regulated (i.e. subject to a regulatory requirement)?  
If yes: Identify the applicable regulatory requirement(s). 
 

 Do applicable standards exist that correspond to the need? 
If yes:  

 Use the existing standards 

 If necessary, have them adapted. Propose a revision or amendment. 
 

If no:  
o  Is there a specific standard need? 

 If the subject is not mature, carry out investigations, gather existing data: keep 
watch 

 If the subject is mature and able to be standardized, begin the work 
 

 To begin standardization work:  
 

 Consider which type of standard: product standard, process standard, management standard 
(see box) 

 Find and mobilize the relevant experts. 

 Find the relevant standardization commission(s) for registration in the work programme 
 
 
Three types of Occupational Health & Safety standards 
 

Process standards: standard that specifies requirements to be fulfilled by a process to establish its 
fitness for purpose. 
 
► Example: a test method is a "process" using equipment (means of measurement) and or materials (reagents, etc.), in a 

certain environment (environment control) in order to obtain information (test results) 

► Examples of subjects directly affecting OH&S: a test method for workplace acoustics; an exoskeleton design standard. 

Example of a subject indirectly affecting OH&S: a test method including handling of chemical substances. 

 

Product standards: standard that specifies requirements to be fulfilled by a product or group of 
products to establish its/their fitness for purpose. 
 
►Examples of product specification standards: smart PPE 

 

Management system standards: standard setting out requirements or guidelines to help 
organizations manage their policies and processes in order to achieve specific objectives.  
 
► In the case of expression of need with regard to management system standards, reference should be made to ISO 45001 

Occupational Health and Safety Management System - Requirements with guidance for use
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4 Documentation 
 

Identify the regulatory requirement 
LEGIFRANCE  https://www.legifrance.gouv.fr/  
EUROPA  https://ec.europa.eu/growth/sectors  
EUR-Lex  http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
 
Professional organizations 
French Federation of mechanical industries (FIM) https://www.fim.net  
French Federation of electrical, electronic and communications industries (FIEEC) https://www.fieec.fr/ 
 
Ministry of Labour / supervisory authority 
Contacts:  
dgt.surveillancemarche@travail.gouv.fr 
dgt.ct3@travail.gouv.fr  
 

Identify the standard 
Norm'info  https://norminfo.afnor.org/  
AFNOR's Question/Answer service 
Contact: norminfo@afnor.org and Tel.: +33 (0)1 41 62 76 44 
AFNOR online store https://www.boutique.afnor.org/  
Question/Answer service of the Standardization Bureau for the mechanical engineering and rubber 
industry (UNM) 
Contact: info@unm.fr 
 

Secure technical support 
French Technical centre for mechanical industries (CETIM) https://www.cetim.com  
French national research and safety institute (INRS) http://www.inrs.fr/  
EUROGIP http://eurogip.fr 
French Federation of mechanical industries (FIM) https://www.fim.net  
French Federation of electrical, electronic and communications industries (FIEEC) https://www.fieec.fr/ 
French National Union of Materials and Articles of Protection (SYNAMAP) http://www.synamap.fr/  
 
Industry forum for personal protective equipment (PPE): 
https://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/healthSafety/PersonalProtectiveEquipment/Pages/defa
ult.aspx 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://ec.europa.eu/growth/sectors
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://www.fim.net/
https://www.fieec.fr/
mailto:dgt.surveillancemarche@travail.gouv.fr
mailto:dgt.ct3@travail.gouv.fr
https://norminfo.afnor.org/
mailto:norminfo@afnor.org
https://www.boutique.afnor.org/
mailto:info@unm.fr
https://www.cetim.com/
http://www.inrs.fr/
https://www.fim.net/
https://www.fieec.fr/
http://www.synamap.fr/
https://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/healthSafety/PersonalProtectiveEquipment/Pages/default.aspx
https://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/healthSafety/PersonalProtectiveEquipment/Pages/default.aspx


 

Page 10 

ANNEX: Methodogy for standard writers 
 
 
The following methodology systematically applies when initiating a new edition or a revision/amendment 
of a product safety standard.  
 

1. At the very first stage of the study, i.e new work item proposal, technical committees 
(standardization commissions) must precisely define which products will be covered by the 
standard: Review the definition of the limits of the intended use of the product and specific 
application if any. Exclusions can help to express the limits. Check whether standards already 
exist on similar requirements. 
 

2. Check whether the scope of the product standard covers this definition and the exclusions. 
Obtain and record a clear consensus on the scope of the document. 

 
3. Question the risk issue: which hazards will be covered by the standard? Mapping of Annex D of 

IEC Guide 116 (CENELEC Guide 32) or Annex B of EN ISO 12100 to the relevant clause of 
product standard or of the amendment. This checking shall be documented and updated for 
each new revision. (see example in the table below). In case of amendments, it may appear 
that no item is mapped. In this case, the document is not considered as safety related and 
clauses 4 to 9 do not apply. 

 
4. Prepare the content of Annex Z at the NWIP stage. 

 
5. Review the identification of the risks by operating modes and by use phases along the life cycle 

(transport, system/equipment design, commissioning, normal operation, abnormal operation, 
decommissioning, dismantling/disposal) taking into account the environmental condition and 
the integrity of the product. 

 
6. Evaluate each risk and decide if a risk reduction requirement is necessary. In case of a risk 

leading to a potential death or severe injury, a detailed evaluation is necessary (e.g FMEA – 
failure mode and effect analysis and FTA (Fault Tree Analysis)). 

 
7. Define the risk reduction requirement and evaluate whether the residual risk is acceptable. 

 
8. Implement the risk reduction requirements within the product standard. 

 
9. When the draft standard is ready, proceed to the various steps according to ISO/IEC and 

CEN/CENELEC rules. Any modification on safety requirement in this process shall lead to a 
review of the risk analysis in order to evaluate the impact. 

 
All published standards are subject to systematic reviews every 5 years. A complete study of the 
standard shall be conducted at that stage in order to evaluate whether the context of the standard has 
changed: integration of risks that were excluded in the first version, evolution of environment, changes 
to the equipment, new legal requirements, feedback from experiences, etc. 
 
 


