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Novembre 2019 :  
quoi de neuf en normalisation SST ? 
 
 
 

 
 
 
EUROGIP exerce une veille dans le cadre de son activité Normalisation en santé-sécurité au travail (SST) notamment 
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 ISO 14955-4 Machines-outils - Évaluation environnementale des machines-outils - Partie 4 : principes de 
mesurage de l'efficacité énergétique des machines-outils de formage des métaux et des machines-outils à laser 

NF ISO 16000-40 Air intérieur - Partie 40 : système de management de la qualité de l'air intérieur 

ISO 17492 Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme - Détermination de la transmission de chaleur lors 
de l'exposition simultanée à une flamme et à une source de chaleur radiante 

NF EN ISO 16092-2 Sécurité des machines-outils - Presses - Partie 2 : exigences de sécurité pour les presses 
mécaniques 

 

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.  
 
Chariots de manutention 
EN 1459-1/A1 (révision) Chariots tout-terrain - Prescriptions de sécurité et vérification - Partie 1 : Chariots à portée 
variable 
 
Évaluation de l'exposition aux agents chimiques et biologiques sur le lieu de travail 
NF EN 14583 (révision) Air des lieux de travail - Appareils d'échantillonnage volumétrique des bioaérosols - 
Exigences et méthodes d'essai 

NF EN 1540 (révision) Exposition sur les lieux de travail - Terminologie 
 
Équipements de Protection Individuelle 
ISO 24588 Vêtements de protection. Ensembles de protection individuelle contre les agents chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires (CBRN). Classification, exigences de performance et méthodes d'essai 
 
Sécurité des machines 
NF EN 1009-6 Machines et installations pour le concassage, criblage, triage, lavage, recyclage - Sécurité - Partie 6 : 
Prescriptions spécifiques pour les unités mobiles 

ISO 16090-1/A1 Sécurité des machines-outils - Centres d'usinage, fraiseuses, machines transfert - Partie 1 : 
Exigences de sécurité - Amendement 1 

EN 81-44 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Élévateurs pour le transport de 
personnes et de charges - Partie 44 : Élévateurs dans les éoliennes 
 
Symboles graphiques et pictogrammes 
ISO 20560-2 Signaux de sécurité - Partie 2 : Marquage du réservoir 


