Octobre 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 22915-21 Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 21 : chariots préparateurs de
commandes avec un poste de conduite élevable au-dessus de 1 200 mm
NF EN ISO 9241-210 Ergonomie de l'interaction homme-système - Partie 210 : conception centrée sur l'opérateur
humain pour les systèmes interactifs
NF E58-060 Véhicules routiers destinés aux chantiers - Structures de protection au retournement et contre les chutes
d'objets pour les chantiers - Essais de laboratoire et critères de performance
ISO 13287 (Révision) Équipement de protection individuelle - Chaussures - Méthode d'essai pour la résistance au
glissement
ISO 13794 (Révision) Air ambiant - Dosage des fibres d'amiante - Méthode par microscopie électronique à
transmission par transfert indirect
ISO 20264 Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration en masse de composés organiques volatils
(COV) individuels dans les gaz résiduaires issus de processus sans combustion
NF EN 81-82 (Révision) Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs - Ascenseurs existants
- Partie 80 : règles pour l’amélioration de la sécurité des ascenseurs et des ascenseurs de charge existants
NF F01-020 Applications ferroviaires - Repérage amiante - Identification des matériaux et produits contenant de
l’amiante dans le matériel roulant ferroviaire
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 16842-9:2019+AC Chariots de manutention automoteurs - Visibilité - Méthode d'essai et vérification - Partie 9 :
Chariots préparateurs de commande, à prise latérale et frontale avec poste de conduite élevable
ISO 3691-6/A1 Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification - Partie 6 : Transporteurs de charges
et de personnel - Amendement 1
Engins de terrassement
ISO/TS 21815-2 Engins de terrassement - Avertissement et prévention des collisions - Partie 2 : Partie 2 : Interface
de communication embarquée J1939
Fabrication additive
EN ISO/ATSM 52904 Fabrication additive - Caractéristiques et rendement du procédé : Pratique du procédé de
fusion sur lit de poudre métallique pour répondre aux applications critiques
Vibrations et chocs mécaniques
ISO/TR 5349-3 Vibrations mécaniques - Mesurage et évaluation de l'exposition humaine aux vibrations transmises
par la main - Partie 3 : Description complémentaire des formes de signaux spéciaux
Sécurité des machines
ISO 11161 (Révision) Sécurité des machines - Systèmes de fabrication intégrés - Prescriptions fondamentales
ISO 17842 (Révision) Sécurité des manèges et des dispositifs de divertissement

Partie 1 : Conception et fabrication

Partie 2 : Fonctionnement et utilisation

Partie 3 : Exigences relatives à l'inspection pendant la conception, fabrication et fonctionnement
EN 13684/A1 Matériel de jardinage - Aérateurs et scarificateurs à conducteur à pied - Sécurité
En savoir plus : écrire à Saphia FORTASSI fortassi@eurogip.fr - www.eurogip.fr

