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Novembre 2018 :  
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 9518 Matériel forestier - Scies à chaîne portatives - Essai de rebond 
 
 
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 

• Révision ISO 11690 Acoustique - Pratique recommandée pour la conception de lieux de travail à bruit réduit 
contenant des machines 

o Partie 1 : Stratégies de réduction du bruit 
o Partie 2 : Moyens de réduction du bruit 

• Révision ISO 12001 Acoustique - Bruit émis par les machines et équipements - Règles pour la préparation 
et la présentation d'un code d'essai acoustique 

• ISO 8297/A1 Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique d'installations industrielles 
multisources pour l'évaluation des niveaux de pression acoustique dans l'environnement - Méthode d'expertise 

 
Air des lieux de travail 

• Révision NF X43-243 Air des lieux de travail - Dosage par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier 
de la silice cristalline - Échantillonnage par dispositif à coupelle tournante ou sur membrane filtrante 

 
Chariots 

• WI 00150126 Chariots de manutention à moteur - Visibilité - Méthodes d'essai et vérification - Partie 5 
Chariots industriels à portée variable d'une capacité supérieure à 10000 kg 

• Révision ISO 22915-13 Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 13: Chariots tout-
terrain à mât 

• ISO 10896-4 Chariots tout-terrain - Exigences de sécurité et vérification -- Partie 4: Exigences additionnelles 
pour chariots à portée variable manipulant des charges suspendues à oscillation libre 

• ISO 23676 Chariots tout-terrain - Formation de l'opérateur 
 
Engins de terrassement 

• Révision ISO 10968 Engins de terrassement - Commandes de l'opérateur 
 
Équipements de Protection Individuelle  

• EN 943-1:2015+A1:2018 Vêtements de protection contre les produits chimiques dangereux solides, 
liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides - Partie 1: Exigences de performance 
des combinaisons de protection chimique étanches aux gaz (type 1) 

 
Matériels de mise à niveau 

• Révision EN 1570-1 Prescriptions de sécurité pour les tables élévatrices - Partie 1 : Tables élévatrices 
pouvant servir jusqu'à deux paliers fixes 

 
Transition démographique 

• ISO 23617 Vieillissement des sociétés -- lignes directrices pour une main-d'œuvre inclusive 


