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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 IEC 60664-1:2019 [109/179/CDV] IEC/TC 109
Coordination de l´isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension - Partie 1: Principes,
exigences et essais
Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems - Part 1: Principles, requirements and tests

prEN IEC 60695-4:2019 [89/1462/CDV] IEC/TC 89
Essais relatifs aux risques du feu - Partie 4: Terminologie relative aux essais au feu pour les produits
électrotechniques
Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products

prEN IEC 60695-5-1:2019 [89/1471/CDV] IEC/TC 89
Essais relatifs aux risques du feu - Partie 5-1: Effets des dommages de corrosion des effluents du feu - Guide
general - ' NORME HORIZONTALE PROPOSÉE '
Fire hazard testing - Part 5-1: Corrosion damage effects of fire effluent - General guidance

prEN IEC 60695-6-1:2019 [89/1472/CDV] IEC/TC 89
Essais relatifs aux risques du feu - Partie 6-1: Opacité des fumées - Recommandations générales ' NORME HORIZONTALE
SUGGÉRÉE '
Fire hazard testing - Part 6-1: Smoke obscuration - General guidance

prEN IEC 60695-9-2:2019 [89/1469/CDV] IEC/TC 89
IEC 60695-9-2 ED2: Essais relatifs aux risques du feu - Partie 9-2: Propagation des flammes en surface - Résumé et
pertinence des méthodes d´essai - ' NORME HORIZONTALE PROPOSÉE '
Fire hazard testing - Part 9-2: Surface spread of flame - Summary and relevance of test methods - PROPOSED
HORIZONTAL STANDARD

prEN IEC 61108-5:2019 [80/922/CDV] IEC/TC 80
Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Système mondial de navigation par
satellite (GNSS) - Partie 5: Système de navigation par satellite BeiDou (BDS) - Matériels de réception - Exigences
de performances, méthodes d´essai et résultats d´essai exigés
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Global navigation satellite systems (GNSS) -
Part 5: BeiDou navigation satellite system (BDS) - Receiver equipment - Performance requirements, methods of
testing and required test results
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EN IEC 61162-460:2018/prA1 [80/911/CDV] IEC/TC 80
Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques - Partie 460:
Émetteurs multiples et récepteurs multiples - Interconnexion Ethernet - Sûreté et sécurité
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 460: Multiple talkers
and multiple listeners - Ethernet interconnection - Safety and security

prEN IEC 61788-4:2019 [90/434/CDV] IEC/TC 90
Supraconductivité - Partie 4: Mesurage du rapport de résistance résiduelle - Rapport de résistance résiduelle des
composites supraconducteurs de Nb-Ti et de Nb3Sn
Superconductivity - Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb-Ti and Nb3Sn composite
superconductors

prEN IEC 61924-2:2019 [80/923/CDV] IEC/TC 80
Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Systèmes de navigation intégrés - Partie
2: Structure modulaire pour les INS - Exigences d'exploitation et de fonctionnement, méthodes d´essai et résultats
d'essai exigés
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Integrated navigation systems - Part 2: Modular
structure for INS - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

prEN IEC 62025-2:2019 [51/1273/CDV] IEC/TC 51
Composants inductifs à haute fréquence - Caractéristiques non électriques et méthodes de mesure - Partie 2:
Méthodes d´essai pour caractéristiques non électriques
High frequency inductive components - Non-electrical characteristics and measuring methods - Part 2: Test methods
for non-electrical characteristics

CES/TK 9 Elektrische und elektronische Anwendungen für Bahnen / Applications électriques
et électroniques dans le domaine ferroviaire
EN 50128:2011/prAA:2019 CLC/TC 9X
Bahnanwendungen - Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme - Software für
Eisenbahnsteuerungs- und Überwachungssysteme
Applications ferroviaires - Systèmes de signalisation, de télécommunication et de traitement - Logiciels pour
systèmes de commande et de protection ferroviaire
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and
protection systems

prEN 50155 CLC/TC 9X
Bahnanwendungen - Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen
Applications ferroviaires - Équipements électroniques utilisés sur le matériel roulant
Railway applications - Rolling stock - Electronic equipment
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prEN 50546:2019 CLC/TC 9X
Bahnanwendungen - Fahrzeuge - Dreiphasige Fremdeinspeisung für Eisenbahnfahrzeuge
Applications ferroviaires - Matériel roulant - Systèmes d'alimentation triphasée (externe) de quai pour les
véhicules ferroviaires
Railway applications - Rolling Stock - Three phase shore (external) supply system and connectors for rail vehicles

prEN 50702:2019 CLC/TC 9X
Railway applications - Rolling stock - Third rail current collectors (shoegear): Characteristics and tests

CES/TK 11 Freileitungen / Lignes aériennes
prEN IEC 61854:2019 [11/259/CDV] IEC/TC 11
Lignes aériennes - Exigences et essais applicables aux entretoises
Overhead lines - Requirements and tests for spacers

prEN IEC 61897:2019 [11/260/CDV] IEC/TC 11
Lignes aériennes - Exigences et essais applicables aux amortisseurs de vibrations éoliennes
Overhead lines - Requirements and tests for Aeolian vibration dampers

CES/TK 13 Elektrische Energie-Messung und Steuerung / Comptage et pilotage de l’énergie
électriques
prEN IEC 62056-8-8:2019 [13/1783/CDV] IEC/TC 13
ELECTRICITY METERING DATA EXCHANGE --THE DLMS/COSEM SUITE - Part 8-8: Communication profile for ISO/IEC 14908
series networks

CES/TK 14 Transformatoren / Transformateurs de puissance
prEN IEC 60076-22-7:2019 [14/1002/CDV] IEC/TC 14
Transformateurs de puissance - Partie 22-7 : Transformateurs de puissance et bobines d´inductance - Accessoires et
fixations
Power transformers - Part 22-7: Power transformer and reactor fittings - Accessories and fittings

CES/TK 15 Feste elektrische Isolierstoffe / Matériaux isolants électriques solides
prEN IEC 60667-1:2019 [15/878/CDV] IEC/TC 15
Fibres vulcanisées à usages électriques - Partie 1: Définitions et exigences générales
Vulcanized fibre for electrical purposes - Part 1: Definitions and general requirements

prEN IEC 60667-2:2019 [15/879/CDV] IEC/TC 15
Fibres vulcanisées à usages électriques. Partie 2 : Méthodes d'essai
Vulcanized fibre for electrical purposes. Part 2: Methods of test
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prEN IEC 60667-3-1:2019 [15/880/CDV] IEC/TC 15
Fibres vulcanisées à usages électriques - Partie 3: Spécifications pour matériaux individuels - Feuille 1: Feuilles
planes
Vulcanized fibre for electrical purposes - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 1: Flat sheets

CES/TK 17AC Hochspannungs-Schaltgeräte und Schaltanlagen / Appareillage à haute tension
prEN IEC 62271-104:2019 [17A/1214/CDV] IEC/TC 17/SC 17A
Appareillage à haute tension - Partie 104: Interrupteurs à courant alternatif pour tensions assignées supérieures à
52 kV
High-voltage switchgear and controlgear - Part 104: Alternating current switches for rated voltages higher than 52
kV

prEN IEC 62271-106:2019 [17A/1212/CDV] IEC/TC 17/SC 17A
Appareillage à haute tension - Partie 106: Contacteurs, combinés de démarrage à contacteurs et démarreurs de
moteurs, pour courant alternatif
High-voltage switchgear and controlgear - Part 106: Alternating current contactors, contactor-based controllers and
motor-starters

CES/TK 20 Elektrische Kabel / Câbles électriques
prEN IEC 61238-1-3:2019 CLC/TC 20
Pressverbinder und Schraubverbinder für Starkstromkabel - Teil 1-3: Prüfverfahren für und Anforderungen an
Pressverbinder und Schraubverbinder für Starkstromkabel für Nennspannungen über 1 kV (Um = 1,2 kV) bis zu 36 kV (Um
= 42 kV), geprüft an nicht isolierten Leitern
Raccords sertis et à serrage mécanique pour câbles d'énergie - Partie 1-3: Méthodes et exigences d'essai relatives
aux raccords sertis et à serrage mécanique pour les câbles d'énergie de tensions assignées supérieures à 1 kV (Um =
1,2 kV) jusqu'à 36 kV (Um = 42 kV) soumis à essai sur des conducteurs non isolés
Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-3: Test methods and requirements for compression
and mechanical connectors for power cables for rated voltages above 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 36 kV (Um = 42 kV)
tested on non-insulated conductors

prEN IEC 61238-1-3:2019/prAA:2019 CLC/TC 20
Pressverbinder und Schraubverbinder für Starkstromkabel - Teil 1-3: Prüfverfahren für und Anforderungen an
Pressverbinder und Schraubverbinder für Starkstromkabel für Nennspannungen über 1 kV (Um = 1,2 kV) bis zu 36 kV (Um
= 42 kV), geprüft an nicht isolierten Leitern
Raccords sertis et à serrage mécanique pour câbles d'énergie - Partie 1-3: Méthodes et exigences d'essai relatives
aux raccords sertis et à serrage mécanique pour les câbles d'énergie de tensions assignées supérieures à 1 kV (Um =
1,2 kV) jusqu'à 36 kV (Um = 42 kV) soumis à essai sur des conducteurs non isolés
Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-3: Test methods and requirements for compression
and mechanical connectors for power cables for rated voltages above 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 36 kV (Um = 42 kV)
tested on non-insulated conductors
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CES/TK 22 Leistungselektronik / Electronique de puissance
EN 62823:2015/prA1:2019 [22F/518/CDV] IEC/TC 22/SC 22F
Valves à thyristors pour condensateurs série commandés par thyristors (CSCT) - Essai électrique
Thyristor valves for thyristor controlled series capacitors (TCSC) - Electrical testing

CES/TK 31 Elektrische Geräte für explosionsgefährdete Bereiche / Matériel électrique pour
atmosphères explosives
prEN IEC 60079-25:2019 [31G/294/CDV] IEC/TC 31/SC 31G
Atmosphères explosives - Partie 25: Systèmes électriques de sécurité intrinsèque
Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe electrical systems

prEN IEC 62990-2:2019 [31/1445/CDV] IEC/TC 31
Atmosphères des lieux de travail - Partie 2: Détecteurs de gaz - Sélection, installation, utilisation et
maintenance des détecteurs de gaz et de vapeurs toxiques
Workplace atmospheres - Part 2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for toxic
gases and vapours and oxygen

CES/TK 34 Leuchten und Zubehör / Luminaires et équipements associés
EN 60061-1:1993/prA60:2019 [34B/2033/CDV] IEC/TC 34/SC 34B
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l´interchangeabilité et de la sécurité - Partie
1 : Culots de lampes
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamps Caps

EN 60061-2:1993/prA55:2019 [34B/2032/CDV] IEC/TC 34/SC 34B
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l´interchangeabilité et de la sécurité - Partie
2: Douilles
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders

EN 60061-3:1993/prA57:2019 [34B/2034/CDV] IEC/TC 34/SC 34B
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l´interchangeabilité et de la sécurité - Partie
3: Calibres
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges

prEN IEC 61547:2019 [34/589/CDV] IEC/TC 34
Equipements pour l´éclairage à usage général - Exigences concernant l´immunité CEM
Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements

prEN IEC 62386-105:2019 [34/590/CDV] IEC/TC 34
Digital addressable lighting interface - Part 105: Particular requirements for control gear - Firmware Transfer
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prEN IEC 62868-2-1:2019 [34A/2132/CDV] IEC/TC 34/SC 34A
Organic light emitting diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-1: Particular requirements
for semi-integrated OLED modules

CES/TK 35 Trockenbatterien / Piles
prEN IEC 60086-6:2019 [35/1415/CDV] IEC/TC 35
Primary batteries - Part 6: Guidance on environmental aspects

CES/TK 44 Sicherheit von Maschinen und Anlagen: elektrotechnische Aspekte / Sécurité des
machines: aspects électrotechniques
EN 61496-1:2013/prA1:2019 [44/845/CDV] IEC/TC 44
Amendement 1 - Sécurité des machines - Equipements de protection électro-sensibles - Partie 1: Exigences générales
et essais
Amendment 1 - Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests

EN 61496-2:2013/prA1:2019 [44/846/CDV] IEC/TC 44
Amendement 1 - Sécurité des machines - Equipements de protection électro-sensibles - Partie 2: Exigences
particulières à un équipement utilisant des dispositifs protecteurs optoélectroniques actifs (AOPD)
Amendment 1 - Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 2: Particular requirements for
equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs)

prEN IEC 62061 [44/847/CDV] IEC/TC 44
Sécurité des machines - Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande relatifs à la sécurité
Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems

CES/TK 46 Kupferdatenkabel, Koaxialkabel, Koaxialstecker und -zubehör / Câbles de données
en cuivre, câbles coaxiaux, connecteurs coaxiaux et accessoires
prEN IEC 61169-1-4:2019 [46F/454/CDV] IEC/TC 46/SC 46F
Connecteurs pour fréquences radioélectriques - Partie 1-4 : Méthodes d'essai électriques - Rapport d´ondes
stationnaires en tension, affaiblissement de réflexion et coefficient de réflexion
Radio-frequency connectors - Part 1-4: Electrical test methods- voltage standing wave ratio, return loss and
reflection coefficient

prEN IEC 61169-15:2019 [46F/455/CDV] IEC/TC 46/SC 46F
Connecteurs pour fréquences radioélectriques. Quinzième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences
radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 4,13 mm (0,163 in) - verrouillage - vis -
Impédance caractéristique 50 - (type SMA)
Radio-frequency connectors. Part 15: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 4.13 mm (0.163
in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 - (Type SMA)
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prEN IEC 61169-63:2019 [46F/457/CDV] IEC/TC 46/SC 46F
Connecteurs pour fréquences radioélectriques - Partie 63 : Spécification intermédiaire relative aux connecteurs
coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 6,5 mm (0,256 in) à
verrouillage à baïonnette - Impédance caractéristique 75 ohms (type BNC)
Radio frequency connectors - Part 63: Sectional specification - RF coaxial connectors with inner diameter of outer
conductor 6,5 mm (0,256 in) with bayonet lock - Characteristic impedance 75 ohms (type BNC)

prEN IEC 63138-2:2019 [46F/449/CDV] IEC/TC 46/SC 46F
Connecteurs radiofréquences multicanaux - Partie 2 : Spécification intermédiaire pour les connecteurs circulaires
de série MQ4
Multi radio frequency channel connector - Part 2: Sectional specification for MQ4 series circular connector

prEN IEC 63185:2019 [46F/451/CDV] IEC/TC 46/SC 46F
Méthode au résonateur à disque circulaire de type symétrique pour mesurer la permittivité complexe des substrats
diélectriques à faible perte
Balanced-type circular disk resonator method to measure the complex permittivity of low-loss dielectric substrates

CES/TK 48 Elektromechanische Komponenten und mechanische Strukturen für elektronische
Ausrüstungen / Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements
électroniques
prEN IEC 60352-3:2019 [48B/2729/CDV] IEC/TC 48/SC 48B
Connexions sans soudure - Partie 3: Connexions autodénudantes accessibles sans soudure - Règles générales, méthodes
d'essai et guide pratique
Solderless connections - Part 3: Accessible insulation displacement (ID) connections - General requirements, test
methods and practical guidance

prEN 60352-4:2019 [48B/2730/CDV] IEC/TC 48/SC 48B
Connexions sans soudure - Partie 4: Connexions autodénudantes, non accessibles sans soudure - Règles générales,
méthodes d´essai et guide pratique
Solderless connections - Part 4: Non-accessible insulation displacement (ID) connections - General requirements,
test methods and practical guidance

prEN IEC 61969-1:2019 [48D/695/CDV] IEC/TC 48/SC 48D
Structures mécaniques pour équipment électronique - Enveloppes de plein air - Partie 1: Lignes directrices pour la
conception
Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 1: Design guidelines

prEN IEC 61969-3:2019 [48D/696/CDV] IEC/TC 48/SC 48D
Structures mécaniques pour équipment électronique - Enveloppes de plein air - Partie 3: Exigences
environnementales, essais et aspects de la sécurité
Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 3: Environmental
requirements, tests and safety aspects
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prEN IEC 62966-2:2019 [48D/697/CDV] IEC/TC 48/SC 48D
IEC 62966-2/Ed.1.0: Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Aisle containment for IT
cabinets - Part 2: Details of air flow, air separation and air cooling requirements

prEN IEC 63171-1:2019 [48B/2721/CDV] IEC/TC 48/SC 48B

prEN IEC 63171-6:2019 [48B/2720/CDV] IEC/TC 48/SC 48B
Connectors for electrical and electronic components - Product requirements - Part 6: Connectors - Detail
specification for 2-way and 4-way (data/power), shielded, free and fixed connectors for transmission capability and
power supply capability with frequencies up to 600 MHz.

CES/TK 57 Netzleittechnik und zugehörige Kommunikationstechnik / Gestion des systèmes de
puissance et échanges d'informations associés
EN 61850-5:2013/prA1:2019 [57/2076/CDV] IEC/TC 57
Amendement 1 - Réseaux et systèmes de communication pour l´automatisation des systèmes électriques - Partie 5:
Exigences de communication pour les modèles de fonctions et d´appareils
Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 5: Communication requirements
for functions and device models

EN 62351-3:2014/prA2:2019 [57/2068/CDV] IEC/TC 57
Amendement 2 - Gestion des systèmes de puissance et échanges d´informations associés - Sécurité des communications
et des données - Partie 3: Sécurité des réseaux et des systèmes de communication - Profils comprenant TCP/IP
Amendment 2 - Power systems management and associated information exchange - Data and communications security -
Part 3: Communication network and system security - Profiles including TCP/IP

prEN IEC 62351-8:2019 [57/2069/CDV] IEC/TC 57
Gestion des systèmes de puissance et échanges d´informations associés - Sécurité des communications et des données
- Partie 8: Contrôle d´accès basé sur les rôles
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 8:
Role-based access control

CES/TK 59 Gebrauchswerte elektrischer Haushaltapparate / Aptitude à la fonction des
appareils électrodomestiques
EN 60531:2000/FprAA:2019 CLC/TC 59X
Elektrische Raumheizgeräte für den Hausgebrauch - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften
Appareils électrodomestiques de chauffage à accumulation des locaux - Méthodes de mesure de l´aptitude à la fonction
Household electric thermal storage room heaters - Methods for measuring performance
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EN 60675:1995/FprAA:2019 CLC/TC 59X
Elektrische Haushalt-Direktheizgeräte - Prüfverfahren zur Bestimmung der Gebrauchseigenschaft
Appareils électrodomestiques de chauffage des locaux à action directe - Méthodes de mesure de l´aptitude à la
fonction
Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance

FprEN 60704-2-3:201X/prA11 CLC/TC 59X
Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Prüfvorschrift für die Bestimmung der
Luftschallemission - Teil 2-3: Besondere Anforderungen für Geschirrspülmaschinen
Appareils électrodomestiques et analogues - Code d´essai pour la détermination du bruit aérien - Partie 2-3: Règles
particulières pour les lave-vaisselle
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part
2-3: Particular requirements for dishwashers

prEN IEC 63086:2019 [59/697/CDV] IEC/TC 59
Appareils d´épuration d´air électriques domestiques et appareils similaires - Mesure de l´aptitude à la fonction -
Partie 1: exigences générales
Household and similar electrical air cleaning appliances - Measurement of performance - Part 1: General requirements

CES/TK 61 Sicherheit elektrischer Haushaltapparate / Sécurité des appareils
électrodomestiques
EN 60335-2-5:2015/prAA:2019 CLC/TC 61
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-5: Besondere Anforderungen für
Geschirrspülmaschinen
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-5: Exigences particulières pour les lave-vaisselle
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers

CES/TK 62 Elektrische Apparate in medizinischer Anwendung / Equipements électriques dans
la pratique médicale
prEN IEC 61223-3-6:2019 [62B/1127/CDV] IEC/TC 62/SC 62B
Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-6 Acceptance and Constancy tests - Imaging
performance of mammographic tomosynthesis mode of operation of mammographic X-Ray equipment

CES/TK 65 Industrielle Prozessleit- und Automatisierungstechnik / Mesure, commande et
automation dans les processus industriels
prEN 50212 CLC/TC 65X
Steckverbindungen für Thermoelemente
Connecteurs pour capteurs thermoélectriques
Connectors for thermoelectric sensors
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prEN 50325-1:2019 CLC/TC 65X
Industrielles Kommunikationssubsystem basierend auf ISO 11898 (CAN) - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Sous-système de communications industriel basé sur l´ISO 11898 (CAN) pour les interfaces des dispositifs de
commande - Partie 1: Prescriptions générales
Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 1: General
requirements

prEN IEC 62828-4:2019 [65B/1151/CDV] IEC/TC 65/SC 65B
Conditions de référence et procédures pour l´essai des transmetteurs de mesure industrielle et de processus -
Partie 4: Procédures spécifiques pour les transmetteurs de niveau
Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 4: Specific
procedures for level transmitters

CES/TK 76 Optische Strahlungssicherheit und Lasereinrichtungen / Sécurité des rayonnements
optiques et matériels laser
EN 60825-1:2014/prAA CLC/TC 76
Sicherheit von Lasereinrichtungen - Teil 1: Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen
Sécurité des appareils à laser - Partie 1: Classification des matériels et exigences
Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements

CES/TK 77B/C EMV - HF-Phänomene und HPEM / CEM - Phénomènes haute fréquence et HPEM
EN 61000-4-25:2002/prA2:2019 [77C/285/CDV] IEC/TC 77/SC 77C
IEC 61000-4-25 Ed.1 Amendement 2 : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie- 4-25 : Techniques d'essai et de
mesure - Méthodes d´essai d'immunité à l'IEMN-HA des appareils et des systèmes
IEC 61000-4-25 Ed. 1 Amendment 2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-25: Testing and measurement
techniques - HEMP immunity test methods for equipment and systems

CES/TK 78 Ausrüstungen und Geräte zum Arbeiten unter Spannung / Equipements et outils pour
travaux sous tension
prEN IEC 61243-1:2019 [78/1253/CDV] IEC/TC 78
Travaux sous tension - Détecteurs de tension - Partie 1: Type capacitif pour usage sur des tensions alternatives de
plus de 1 kV
Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV a.c.
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CES/TK 82 Photovoltaische Solarenergie-Systeme / Systèmes de conversion photovoltaïque de
l'énergie solaire
prEN IEC 60904-9:2019 [82/1539/CDV] IEC/TC 82
Dispositifs photovoltaïques - Partie 9: Classification des caractéristiques des simulateurs solaires
Photovoltaic devices - Part 9: Classification of solar simulator characteristics

prEN IEC 61701:2019 [82/1564/CDV] IEC/TC 82
Essai de corrosion au brouillard salin des modules photovoltaïques (PV)
Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules

EN 62788-1-6:2017/prA1:2019 [82/1572/CDV] IEC/TC 82
Procédures de mesure des matériaux utilisés dans les modules photovoltaïques - Partie 1-6: Encapsulants - Méthodes
d´essai pour déterminer le degré de durcissement dans l´éthylène-acétate de vinyle
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-6: Encapsulants - Test methods for
determining the degree of cure in Ethylene-Vinyl Acetate

CES/TK 85 Messausrüstung für elektrische und elektromagnetische Messgrössen
prEN 50678:2019 CLC/TC 85X
General procedure for verifying the effectiveness of the protective measures of electrical equipment after repair

prEN IEC 61557-11:2019 [85/676/CDV] IEC/TC 85
Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1000 V c.a. et 1500 V c.c. - Dispositifs de
contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 11: Efficacité des contrôleurs d´isolement
à courant différentiel résiduel (RCM) de type A et de type B dans les réseaux TT, TN et IT
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing,
measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCMs) type A
and type B in TT, TN and IT systems

CES/TK 86 Faseroptik / Fibres optiques
EN 60794-1-21:2015/prA1:2019 [86A/1917/CDV] IEC/TC 86/SC 86A
Câbles à fibres optiques - Partie 1-21: Spécification générique - Procédures fondamentales d'essais des câbles
optiques - Méthodes d'essai mécanique
Optical fibre cables - Part 1-21: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Mechanical tests
methods

prEN IEC 60794-1-215:2019 [86A/1914/CDV] IEC/TC 86/SC 86A
Câbles à fibres optiques - Partie 1-215 : Spécification générique - Modes opératoires de base applicables aux
essais des câbles optiques - Méthodes d´essais d´environnement - Essai de résistance au gel en extérieur des
câbles, méthode F15
Optical Fibre Cables - Part 1-215: Generic specification - Basic optical cable test procedures- Environmental test
methods - Cable external freezing test, Method F15
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prEN IEC 61757-4-3:2019 [86C/1578/CDV] IEC/TC 86/SC 86C
Capteurs fibroniques - Partie 4-3 : Mesure du courant électrique - Méthode polarimétrique
Fibre optic sensors - Part 4-3: Electric current measurement - Polarimetric method

CES/TK 87 Ultraschall / Ultrason
prEN IEC 60565-1:2019 [87/708/CDV] IEC/TC 87
Acoustique sous-marine - Hydrophones - étalonnage d´hydrophones, Partie 2: Procédures d´étalonnage de la pression
basse fréquence
IEC 60565-1 ED1: Underwater acoustics - Hydrophones - Calibration of hydrophones, Part 1: Procedures for free-field
calibration

CES/TK 91 Baugruppen-Bestückungstechnologie / Techniques d'assemblage des composants
électroniques
prEN IEC 62878-2-5:2019 [91/1557/CDV] IEC/TC 91
Device embedded substrate - Part 2-5: Implementation of a 3D data format for device embedded substrate

CES/TK 94 Relais / Relais
EN 61810-1:2015/prA1:2019 [94/450/CDV] IEC/TC 94
Relais électromécaniques élémentaires - Partie 1: Exigences générales et de sécurité
Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements

CES/TK 100 Audio-, Video- und Multimedia-Systeme und Ausrüstungen / Systèmes et appareils
audio, vidéo et multimédia
prEN IEC 60268-16:2019 [100/3202/CDV] IEC/TC 100
IEC 60268-16 ED5: Equipements pour systèmes électroacoustiques - Partie 16: Evaluation objective de
l´intelligibilité de la parole au moyen de l´indice de transmission de la parole
IEC 60268-16 ED5: Sound system equipment - Part 16: Objective rating of speech intelligibility by speech
transmission index

prEN IEC 60728-11:2019 [100/3208/CDV] IEC/TC 100
IEC 60728-11 ED5: Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore
et services interactifs - Partie 11: Sécurité
IEC 60728-11 ED5: Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety
(TA 5)
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CES/TK 104 Umweltbedingungen, Klassifikation und Prüfungen / Conditions, classification et
essais d'environnement
prEN IEC 60068-2-70:2019 [104/823/CDV] IEC/TC 104
Essais d´environnement - Partie 2-70: Essais - Essai Xb: Effacement des marquages et inscriptions par friction des
doigts et des mains
Environmental Testing - Part 2-70: Tests - Test Xb: Abrasion of markings, letterings, surfaces and materials caused
by rubbing of fingertips and hands

prEN IEC 60721-3:2019 [104/820/CDV] IEC/TC 104
Classification des conditions d´environnement. Partie 3: Classification des groupements des agents d´environnement
et de leurs sévérités. Introduction
Classification of environmental conditions. Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their
severities. Introduction

CES/TK 111 Umweltaspekte bei elektrotechnischen und elektronischen Produkten und Systemen
/ Aspects environnementaux pour les produits et systèmes électriques et électroniques
prEN IEC 62321-3-2:2019 [111/514/CDV] IEC/TC 111
Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques - Partie 3-2: Détection du fluor, du
chlore et du brome dans les polymères et les produits électroniques par combustion - Chromatographie ionique (C-IC)
Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-2: Screening of fluorine, bromine and
chlorine in polymer and electronics by Combustion-Ion Chromatography (C-IC)

EN IEC 62474:2019/prA1:2019 [111/511/CDV] IEC/TC 111
Amendment 1 - Déclaration de matières pour des produits de et pour l´industrie électrotechnique
Amendment 1 - Material declaration for products of and for the electrotechnical industry

CES/TK 120 Elektrische Energiespeicher-Systeme / Systèmes de stockage de l'énergie
électrique
prEN IEC 62933-5-2:2019 [120/145/CDV] IEC/TC 120
Systèmes de stockage de l'énergie électrique (EES) - Partie 5-2 : Exigences de sécurité pour les systèmes EES
intégrés dans un réseau - Systèmes électrochimiques
Electrical energy storage (EES) systems Part 5-2: Safety requirements for grid integrated EES systems -
electrochemical based systems
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CES/TK 121A Niederspannungs-Schaltgeräte / Appareillage à basse tension
prEN IEC 60947-5-8:2019 [121A/277/CDV] IEC/TC 121/SC 121A
Appareillage à basse tension - Partie 5-8: Appareils et éléments de commutation pour circuit de commande -
Interrupteurs de commande de validation à trois positions
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-8: Control circuit devices and switching elements - Three-position
enabling switches

CES/TK 121B Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen / Ensembles d'appareillage à basse
tension
prEN IEC 61439-1:2019 [121B/80/CDV] IEC/TC 121/SC 121B
Ensembles d´appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules

CES/TK 205 Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) / Systèmes électroniques
pour les foyers domestique et les bâtiments (HBES)
prEN 50698:2019 CLC/TC 205
Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) et SGTB - Exigences de sécurité
électrique et de CEM pour les équipements radioélectriques
Home and Building Electronic Systems (HBES) and BACS - Electrical safety and EMC requirements for radio equipment

CES/TK CISPR Internationales Sonderkomitee für Funkstörungen / Comité international
spécial des perturbations radioélectriques
EN 50561-1:2013/FprAA:2019 CLC/TC 210
Kommunikationsgeräte auf elektrischen Niederspannungsnetzen - Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und Messverfahren
- Teil 1: Geräte für die Verwendung im Heimbereich
Appareils de communication par courant porteur utilisés dans les installations basse tension - Caractéristiques de
perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure - Partie 1: Appareils pour usage intérieur
Powerline communication apparatus used in low voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits
and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use

CES/UK 23B Steckvorrichtungen und Schalter / Prises de courant et interrupteurs
prEN IEC 60669-2-1:2019 [23B/1280/CDV] IEC/TC 23/SC 23B
Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues - Partie 2-1: Prescriptions
particulières - Interrupteurs électroniques
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic
switches
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