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ENTWÜRFE ZUR ÖFFENTLICHEN KOMMENTIERUNG
PROJETS SOUMIS À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Im Hinblick auf die spätere Übernahme in das Normenwerk von Electrosuisse wurden folgende Entwürfe bereits im
Bulletin SEV/VSE, unter Angabe eines Einsprachetermins, zur Kritik vorgelegt.
Die ausgeschriebenen Entwürfe können gegen Kostenbeteiligung bezogen werden beim Sekretariat des CES ,
Electrosuisse, Luppmenstrasse 1-3, CH-8320 Fehraltorf.

En vue d'une reprise ultérieure dans le répertoire des normes d'Electrosuisse, les projets suivants ont déjà été mis
à l'enquête, en indiquant un délai d'objection, dans le Bulletin SEV/ASE.
Les projets mis à l'enquête peuvent être obtenus, contre participation aux frais, auprès du Secrétariat du CES,
Electrosuisse, Luppmenstrasse 1-3, CH-8320 Fehraltorf.

prEN 45552
Allgemeines Verfahren zur Bewertung der Lebensdauer energieverbrauchsrelevanter Produkte
Méthode générale pour l´évaluation de la durabilité des produits liés à l´énergie
General method for the assessment of the durability of energy-related products

prEN 45553
Allgemeines Verfahren zur Bewertung der Wiederaufbereitbarkeit energieverbrauchsrelevanter Produkte
Méthode générale pour l´évaluation de la capacité de refabrication
General method for the assessment of the ability to re-manufacture energy related products

prEN 45554
Allgemeine Verfahren zur Bewertung der Reparier-, Wiederverwendbarkeit und Upgrade-Fähigkeit
energieverbrauchsrelevanter Produkte
Méthodes générales pour l´évaluation de la capacité de réparation, réutilisation et amélioration des produits liés
à l´énergie
General methods for the assessment of the ability to repair, reuse and upgrade energy related products

prEN 50083-2-4 CLC/TC 209
Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services
interactifs - Partie 2-4: Filtres d´atténuation de brouillage LTE (4G) fonctionnant dans les bandes 700 MHz et 800
MHz
Cable networks for television signals, sound signals and interactive service - Part 2-4: LTE (4G) Interference
Mitigation Filters operating in the 700 MHz and 800 MHz bands

prEN IEC 60282-1:2018 [32A/341/CDV] IEC/TC 32/SC 32A
Fusibles à haute tension - Partie 1: Fusibles limiteurs de courant
High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses

prEN IEC 60282-4:2018 [32A/342/CDV] IEC/TC 32/SC 32A
Exigences d'essai supplémentaires pour les fusibles à expulsion à haute tension utilisant des isolateurs
polymériques
Additional testing requirements for high-voltage expulsion fuses utilizing polymeric insulators
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prEN IEC 60317-27-3:2018 [55/1715/CDV] IEC/TC 55
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage - Partie 27-3: Fil de section rectangulaire en cuivre
recouvert de ruban papier
Specifications for particular types of winding wires - Part 27-3: Paper tape covered rectangular copper wire

EN 60644:2009/prA1:2018 [32A/340/CDV] IEC/TC 32/SC 32A
Spécification relative aux éléments de remplacement à haute tension destinés à des circuits comprenant des moteurs
Specification for high-voltage fuse-links for motor circuit applications

CES/TK 37 Überspannungsableiter / Parafoudres
prEN 61643-341:2018 [37B/171/CDV] IEC/TC 37/SC 37B
Composants pour parafoudres basse tension - Partie 341: Exigences de performance et circuits d´essai pour
parafoudres à thyristor (TSS)
Components for low-voltage surge protection -Part 341: Performance requirements and test circuits for thyristor
surge suppressors (TSS)

CES/TK 48 Elektromechanische Komponenten und mechanische Strukturen für elektronische
Ausrüstungen / Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements
électroniques
prEN IEC 60512-11-1:2018 [48B/2688/CDV] IEC/TC 48/SC 48B
Composants électromécaniques pour équipements électroniques - Procédures d´essai de base et méthodes de mesure -
Partie 11: Essais climatiques - Section 1: Essai 11a - Séquence climatique
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 11:
Climatic tests - Section 1: Test 11a - Climatic sequence

CES/TK 57 Netzleittechnik und zugehörige Kommunikationstechnik / Gestion des systèmes de
puissance et échanges d'informations associés
EN 61850-7-1:2011/prA1:2018 [57/2035/CDV] IEC/TC 57
Amendement 1 - Réseaux et systèmes de communication pour l´automatisation des systèmes électriques - Partie 7-1:
Structure de communication de base - Principes et modèles
Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-1: Basic communication
structure - Principles and models

prEN IEC 61968-1:2018 [57/2043/CDV] IEC/TC 57
Intégration d´applications pour les services électriques - Interfaces système pour la gestion de distribution -
Partie 1: Architecture des interfaces et recommandations générales
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 1: Interface
architecture and general recommendations
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prEN IEC 62351-6:2018 [57/2033/CDV] IEC/TC 57
Gestion des systèmes de puissance et échanges d´informations associés - Sécurité des communications et des données
- Partie 6: Sécurité pour l'IEC 61850
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 6: Security
for IEC 61850

CES/TK 61 Sicherheit elektrischer Haushaltapparate / Sécurité des appareils
électrodomestiques
EN 60335-1:2012/prAC:2018 CLC/TC 61
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1: Exigences générales
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

CES/TK 62 Elektrische Apparate in medizinischer Anwendung / Equipements électriques dans
la pratique médicale
EN 62366-1:2015/prA1:2018 [62A/1288/CDV] IEC/TC 62/SC 62A
Dispositifs médicaux - Partie 1: Application de l´ingénierie de l´aptitude à l´utilisation aux dispositifs médicaux
Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices

CES/TK 64 Elektrische Installationen und Schutz gegen elektrischen Schlag /
Installations électriques et protection contre les chocs électriques
HD 60364-7-702:2010/prAA:2018 CLC/TC 64
Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 7-702: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer
Art - Schwimmbecken und Springbrunnen
Installations électriques à basse tension - Partie 7-702: Règles pour les installations ou emplacements spéciaux -
Piscines et fontaines
Low-voltage electrical installations - Part 7-702: Requirements for special installations or locations - Swimming
pools and fountains

CES/TK 82 Photovoltaische Solarenergie-Systeme / Systèmes de conversion photovoltaïque de
l'énergie solaire
prEN IEC 62788-5-1:2018 [82/1466/CDV] IEC/TC 82
Procédures de mesure des matériaux utilisés dans les modules photovoltaïques - Partie 5-1: Joints d´étanchéité
périphériques - Méthodes d'essai suggérées pour l'utilisation des matériaux de joints d´étanchéité périphériques
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 5-1: Edge seals - Suggested test methods
for use with edge seal materials
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prEN IEC 62788-6-2:2018 [82/1467/CDV] IEC/TC 82
Procédures de mesure des matériaux utilisés dans les modules photovoltaïques - Partie 6-2: Essais génériques -
Essais de perméation à l'humidité avec des matériaux polymères
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 6-2: General tests - Moisture permeation
testing with polymeric materials

CES/TK 86 Faseroptik / Fibres optiques
prEN 50411-2-4:2018 CLC/TC 86BXA
LWL-Spleißkassetten und -Muffen für die Anwendung in LWL-Kommunikationssystemen - Produktnormen - Teil 2-4:
LWL-Muffen Bauart 1 mit abgedichteter Haube für die Kategorien S und A
Organiseurs et boîtiers de fibres à utiliser dans les systèmes de communication par fibres optiques -
Spécifications de produits - Partie 2-4: Boîtiers à épissure de fibres sous dôme scellés Type 1, pour catégories S
& A
Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 2-4: Sealed dome fibre splice closures for category S & A

prEN 50411-3-3:2018 CLC/TC 86BXA
LWL-Spleißkassetten und -Muffen für die Anwendung in LWL-Kommunikationssystemen - Produktnormen - Teil 3-3:
Fusionsspleißschutze für Einmodenfasern
Organiseurs et boîtiers de fibres destinés à être utilisés dans les systèmes de communication par fibres optiques -
Spécifications de produits - Partie 3-3: Protecteurs d'épissures par fusion de fibres optiques unimodales
Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 3-3: Singlemode optical fibre fusion splice protectors

CES/TK 100 Audio-, Video- und Multimedia-Systeme und Ausrüstungen / Systèmes et appareils
audio, vidéo et multimédia
prEN IEC 62942:2018 [100/3143/CDV] IEC/TC 100
IEC 62942 ED1: Format de fichier pour le transfert et l´échange professionnels de données audionumériques
IEC 62942 ED1: File format for professional transfer and exchange of digital audio data (TA 6)

prEN IEC 63033-3:2018 [100/3147/CDV] IEC/TC 100
IEC 63033-3 ED1: Systèmes et équipements multimédias pour automobiles - Système de surveillance de la conduite -
Partie 3: Méthodes de mesure (domaine technique 17)
IEC 63033-3 ED1: Car multimedia systems and equipment - Drive monitoring system - Part 3 : Measurement methods (TA
17)
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CES/TK 215 Kommunikationsverkabelung / Câblage de communication
prEN 50697 CLC/TC 215
Informationstechnik - Messung von Ende-zu-Ende-Verbindungsstrecken
Technologies de l'information - Mesurage des liaisons de bout en bout (E2E)
Information technology - Measurement of end-to-end (E2E) links

CES/UK 23B Steckvorrichtungen und Schalter / Prises de courant et interrupteurs
prEN IEC 60670-1 CLC/TC 23BX
Dosen und Gehäuse für Installationsgeräte für Haushalt und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen
Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques fixes pour usages domestiques et
analogues - Partie 1: Exigences générales
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 1:
General requirements

prEN IEC 60670-1:2018/prA11:2018 CLC/TC 23BX
Dosen und Gehäuse für Installationsgeräte für Haushalt und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen
Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques fixes pour usages domestiques et
analogues - Partie 1: Exigences générales
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 1:
General requirements

EN 61995-1:2008/prAA:2018 CLC/TC 23BX
Betriebsmittel für den Anschluss von Leuchten für Haushalt und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Dispositifs de connexion pour luminaires pour usage domestique et analogue - Partie 1: Exigences générales
Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 1: General requirements
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