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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 62024-2:2019 [51/1303/CDV] IEC/TC 51
Composants inductifs à haute fréquence - Caractéristiques électriques et méthodes de mesure - Partie 2: Courant
assigné des bobines d´induction pour des convertisseurs continus-continus
High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 2: Rated current of
inductors for DC to DC converters

prEN IEC 63093-2:2019 [51/1299/CDV] IEC/TC 51
Noyaux ferrite - Lignes directrices relatives aux dimensions et limites des irrégularités de surface - Partie 2:
Circuits magnétiques en pots utilisés dans des applications de télécommunications, d´alimentation électrique et de
filtre
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 2: Pot-cores for use in
telecommunications, power supply, and filter applications

prEN IEC 63093-3:2019 [51/1300/CDV] IEC/TC 51
Noyaux ferrite - Lignes directrices relatives aux dimensions et limites des irrégularités de surface - Partie 3:
Demi-circuits magnétiques en ferrite pour des commutateurs inductifs de proximité
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 3: Half pot-cores made of
ferrite for inductive proximity switches

CES/TK 22 Leistungselektronik / Electronique de puissance
prEN IEC 61800-1:2019 [22G/396/CDV] IEC/TC 22/SC 22G
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 1: General requirements - Rating specifications for low
voltage adjustable speed DC power drive systems

CES/TK 27 Geräte für industrielle Elektroheizungen / Chauffage électrique industriel
prEN IEC 60779:2019 [27/1114/CDV] IEC/TC 27
Installations pour traitement électrothermique et électromagnétique - Méthodes d´essai des fours de refusion sous
laitier électroconducteur
Installations for electroheating and electromagnetic processing - Test methods for electroslag remelting furnaces
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CES/TK 32C Miniatursicherungen / Coupe-circuits à fusibles miniatures
EN 60127-2:2014/prA1:2019 [32C/570/CDV] IEC/TC 32/SC 32C
Coupe-circuit miniatures - Partie 2: Cartouches
Miniature fuses - Part 2: Cartridge fuse-links

EN 60127-3:2015/prA1:2019 [32C/569/CDV] IEC/TC 32/SC 32C
Coupe-circuit miniatures - Partie 3: Éléments de remplacement subminiatures
Miniature fuses - Part 3: Sub-miniature fuse-links

CES/TK 34 Leuchten und Zubehör / Luminaires et équipements associés
prEN IEC 62868-2-2:2019 [34A/2140/CDV] IEC/TC 34/SC 34A
Organic Light Emitting Diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-2: Particular requirements
for integrated OLED modules

prEN IEC 63103:2019 [34/621/CDV] IEC/TC 34
Appareils d´éclairage - Mesure de puissance en mode non actif
Lighting equipment - Non-active mode power measurement

CES/TK 46 Kupferdatenkabel, Koaxialkabel, Koaxialstecker und -zubehör / Câbles de données
en cuivre, câbles coaxiaux, connecteurs coaxiaux et accessoires
prEN IEC 61169-60:2019 [46F/472/CDV] IEC/TC 46/SC 46F
Connecteurs pour fréquences radioélectriques - Partie 60 : Spécification intermédiaire relative aux connecteurs
coaxiaux pour fréquences radioélectriques de série SMPM
Radio-frequency connectors Part 60: Sectional specifications RF coaxial connectors with inner diameter of outer
conductors mm with Push on mating. Characteristics impedance 50 Ohm (type SMPM)

prEN IEC 61169-65:2019 [46F/473/CDV] IEC/TC 46/SC 46F
Connecteurs pour fréquences radioélectriques - Partie 65 : Spécification intermédiaire relative aux connecteurs
coaxiaux pour fréquences radioélectriques, avec un diamètre intérieur du conducteur extérieur de 1,35 mm, une
impédance caractéristique de 50 O et un couplage à vis
Radio-Frequency-Connectors, Part 65: Sectional specification for RF coaxial connectors with 1,35mm inner diameter
of outer conductor, with screw coupling, 50 Ohm characteristic impedance, for use up to 90 GHz.

prEN IEC 61169-66:2019 [46F/471/CDV] IEC/TC 46/SC 46F
Connecteurs pour fréquences radioélectriques - Partie 66 : Spécification intermédiaire relative aux connecteurs
coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 5 mm à couplage à
verrouillage rapide ou à vis, impédance caractéristique de 50 O (série 2,2-5)
Radio-Frequency-Connectors, Part 66: Sectional specification for RF coaxial connectors with 5mm inner diameter of
outer conductor, with screw- and snap-on coupling, 50 Ohm characteristic impedance, for use up to 6 GHz. - Type
2,2-5
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CES/TK 47 Halbleiterbauelemente / Dispositifs à semiconducteurs
prEN IEC 60749-41:2019 [47/2584/CDV] IEC/TC 47
Dispositifs à semiconducteurs - Méthodes d´essais mécaniques et climatiques - Partie 41: Méthodes d'essai
normalisées pour la fiabilité des dispositifs à mémoire non volatile
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 41: Standard reliability testing methods of
non-volatile memory devices

CES/TK 48 Elektromechanische Komponenten und mechanische Strukturen für elektronische
Ausrüstungen / Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements
électroniques
prEN IEC 60512-9-5:2019 [48B/2743/CDV] IEC/TC 48/SC 48B
Connecteurs pour équipements électriques et électroniques - Essais et mesures - Partie 9-5: Essais d´endurance -
Essai 9e: Charge en courant, essai cyclique
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-5: Endurance tests - Test 9e:
Current loading, cyclic

CES/TK 57 Netzleittechnik und zugehörige Kommunikationstechnik / Gestion des systèmes de
puissance et échanges d'informations associés
prEN IEC 61968-13:2019 [57/2119/CDV] IEC/TC 57
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 13: Common
distribution power system model profiles

EN IEC 62351-4:2018/prA1:2019 [57/2116/CDV] IEC/TC 57
Amendment 1 - Power systems management and associated information exchange - Data and communications security -
Part 4: Profiles including MMS and derivatives

CES/TK 59 Gebrauchswerte elektrischer Haushaltapparate / Aptitude à la fonction des
appareils électrodomestiques
EN 60456:2016/prAA:2019 CLC/TC 59X
Waschmaschinen für den Hausgebrauch - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften
Machines à laver le linge pour usage domestique - Méthodes de mesure de l´aptitude à la fonction
Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance

prEN IEC 60704-2-1:2019 [59F/385/CDV] IEC/TC 59/SC 59F
Appareils électrodomestiques et analogues - Code d´essai pour la détermination du bruit aérien - Partie 2-1:
Exigences particulières pour les aspirateurs à sec
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part
2-1: Particular requirements for vacuum cleaners
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prEN IEC 62512 CLC/TC 59X
Elektrische Wasch-Trockner für den Hausgebrauch - Prüfverfahren zur Bestimmung der Gebrauchseigenschaften
Lavantes-séchantes électriques à usage domestique - Méthodes de mesure de l´aptitude à la fonction
Electric clothes washer-dryers for household use - Methods for measuring the performance

prEN IEC 62512/prAA:2019 CLC/TC 59X
Elektrische Wasch-Trockner für den Hausgebrauch - Prüfverfahren zur Bestimmung der Gebrauchseigenschaften
Lavantes-séchantes électriques à usage domestique - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction
Electric clothes washer-dryers for household use - Methods for measuring the performance

prEN IEC 63169:2019 [59M/113/CDV] IEC/TC 59/SC 59M
Appareils électrodomestiques et appareils de refroidissement et de réfrigération analogues - Conservation et
stockage des aliments
Electrical household and similar cooling and freezing appliances - Food preservation and storage

CES/TK 61 Sicherheit elektrischer Haushaltapparate / Sécurité des appareils
électrodomestiques
prEN 50706 CLC/TC 61
Appareils électrodomestiques et analogues - Exigences particulières pour les repasseuses rotatives électriques à
usage
Household and similar electrical appliances - Particular requirements for electrical operated commercial rotary
ironers

FprEN 60335-2-37:2017/prA11 CLC/TC 61
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-37: Règles particulières pour les friteuses et les
friteuses à beignets électriques à usage collectif
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-37: Particular requirements for commercial electric
doughnut fryers and deep fat fryers

EN 60335-2-38:2003/prA2 CLC/TC 61
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-38: Besondere Anforderungen für
elektrische Bratplatten und Kontaktgrills für den gewerblichen Gebrauch
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-38: Règles particulières pour les plaques à griller
électriques à usage collectif
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-38: Particular requirements for commercial electric
griddles and griddle grills

prEN IEC 60335-2-40/prA11:2019 CLC/TC 61
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-40: Besondere Anforderungen für
elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluft-Entfeuchter
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-40: Règles particulières pour les pompes à chaleur
électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat
pumps, air-conditioners and dehumidifiers
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prEN IEC 60335-2-60 CLC/TC 61
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-60: Besondere Anforderungen für
Sprudelbadgeräte und Sprudelbäder
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-60: Règles particulières pour les spas et les
baignoires à système de brassage d´eau
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and
whirlpool spas

CES/TK 65 Industrielle Prozessleit- und Automatisierungstechnik / Mesure, commande et
automation dans les processus industriels
prEN IEC 61326-1:2019 [65A/922/CDV] IEC/TC 65/SC 65A
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM - Partie 1: Exigences
générales
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements

prEN IEC 61326-2-1:2019 [65A/923/CDV] IEC/TC 65/SC 65A
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM - Partie 2-1: Exigences
particulières - Configurations d´essai, conditions fonctionnelles et critères de performance pour essai de
sensibilité et équipement de mesure pour les applications non protégées de la CEM
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-1: Particular
requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and
measurement equipment for EMC unprotected applications

prEN IEC 61326-2-2:2019 [65A/924/CDV] IEC/TC 65/SC 65A
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM - Partie 2-2: Exigences
particulières - Configurations d´essai, conditions de fonctionnement et critères de performance des matériels
portatifs d´essai, de mesure et de surveillance utilisés dans des systèmes de distribution basse tension
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular
requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable test, measuring
and monitoring equipment used in low-voltage distribution systems

prEN IEC 61326-2-3:2019 [65A/925/CDV] IEC/TC 65/SC 65A
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM - Partie 2-3: Exigences
particulières - Configurations d´essai, conditions de fonctionnement et critères de performance des transducteurs
avec un système de conditionnement du signal intégré ou à distance
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular
requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated
or remote signal conditioning

prEN IEC 61326-2-4:2019 [65A/926/CDV] IEC/TC 65/SC 65A
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM - Partie 2-4: Exigences
particulières - Configurations d´essai, conditions de fonctionnement et critères de performance pour les
contrôleurs d´isolement conformes à la CEI 61557-8 et pour les dispositifs de localisation de défaut d´isolement
conformes à la CEI 61557-9
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-4: Particular
requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for insulation monitoring
devices according to IEC 61557-8 and for equipment for insulation fault location according to IEC 61557-9
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prEN IEC 61326-2-5:2019 [65A/927/CDV] IEC/TC 65/SC 65A
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM - Partie 2-5: Exigences
particulières - Configurations d´essai, conditions de fonctionnement et critères d´aptitude à la fonction pour les
équipements de terrain avec les interfaces utilisant des bus de terrain conformes à l´IEC 61784-1
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-5: Particular
requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for field devices with field
bus interfaces according to IEC 61784-1

prEN IEC 61326-2-6:2019 [65A/928/CDV] IEC/TC 65/SC 65A
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM - Partie 2-6: Exigences
particulières - Matériel médical de diagnostic in vitro (IVD)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular
requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment

prEN IEC 62443-2-1:2019 [65/756/CDV] IEC/TC 65
Réseaux industriels de communication - Sécurité dans les réseaux et les systèmes - Partie 2-1: Etablissement d´un
programme de sécurité pour les systèmes d´automatisation et de commande industrielles
Security for industrial automation and control systems - Part 2-1: Security program requirements for IACS asset
owners

CES/TK 82 Photovoltaische Solarenergie-Systeme / Systèmes de conversion photovoltaïque de
l'énergie solaire
prEN 50524 CLC/TC 82
Datenblattangaben für Photovoltaik-Wechselrichter
Fiche technique pour les onduleurs photovoltaïques
Data sheet for photovoltaic inverters

prEN IEC 62787:2019 [82/1602/CDV] IEC/TC 82
Cellules solaires photovoltaïques à concentration (PVC) et ensembles de cellules sur support (COC) - Qualification
de fiabilité
Concentrator photovoltaic (CPV) solar cells and cell-on-carrier (COC) assemblies - Reliability qualification

CES/TK 96 Kleintransformatoren und Klein-Drosseln / Transformateurs, bobines d'inductance,
blocs d'alimentation et combinaisons de ces éléments
prEN IEC 61558-2-1:2019 [96/482/CDV] IEC/TC 96
Sécurité des transformateurs, des bobines d´inductance, des blocs d´alimentation et combinaisons de ces éléments -
Partie 2-1 : Exigences particulières et essais pour les transformateurs d´isolement à enroulements séparés et les
blocs d´alimentation incorporant des transformateurs d´isolement à enroulements séparés pour applications d´ordre
général
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-1: Particular requirements
and tests for separating transformers and power supplies incorporating separating transformers for general
applications
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prEN IEC 61558-2-4:2019 [96/483/CDV] IEC/TC 96
Sécurité des transformateurs, bobines d´inductance, blocs d´alimentation et combinaisons de ces éléments - Partie
2-4 : Exigences particulières et essais pour les transformateurs de séparation des circuits et les blocs
d´alimentation incorporant des transformateurs de séparation des circuits pour applications d´ordre général
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-4: Particular requirements
and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers for general
applications

prEN IEC 61558-2-6:2019 [96/484/CDV] IEC/TC 96
Sécurité des transformateurs, bobines d´inductance, blocs d´alimentation et combinaisons de ces éléments - Partie
2-6 : Exigences particulières et essais pour les transformateurs de sécurité et les blocs d´alimentation
incorporant des transformateurs de sécurité pour applications d´ordre général
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-6: Particular requirements
and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers for
general applications

prEN IEC 61558-2-16:2019 [96/485/CDV] IEC/TC 96
Sécurité des transformateurs, bobines d´inductance, blocs d´alimentation et combinaisons de ces éléments - Partie
2-16 : Exigences particulières et essais pour les blocs d´alimentation à découpage et les transformateurs pour
blocs d´alimentation à découpage pour applications d´ordre général
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-16: Particular requirements
and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units for general
applications

CES/TK 104 Umweltbedingungen, Klassifikation und Prüfungen / Conditions, classification et
essais d'environnement
prEN IEC 60068-3-7:2019 [104/844/CDV] IEC/TC 104
Essais d´environnement - Partie 3-7: Documentation d´accompagnement et guide - Mesures dans les chambres d´essai en
température pour les essais A et B (avec charge)
Environmental testing - Part 3-7: Supporting documentation and guidance - Measurements in temperature chambers for
tests A and B (with load)

CES/TK 111 Umweltaspekte bei elektrotechnischen und elektronischen Produkten und Systemen
/ Aspects environnementaux pour les produits et systèmes électriques et électroniques
prEN IEC 62321-9:2019 [111/535/CDV] IEC/TC 111
Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques - Partie 9: Hexabromocyclododécane dans
les polymères par chromatographie en phase gazeuse -spectrométrie de masse (GC-MS)
Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 9: Hexabromocyclododecane in polymers by
chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
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CES/TK 116 Sicherheit motorbetriebener Elektrowerkzeuge / Sécurité des outils à moteur
prEN IEC 62841-2-6:2019 [116/414/CDV] IEC/TC 116
Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses - Sécurité - Partie 2-6 :
Exigences particulières pour les marteaux portatifs
Electric motor-operated tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-6: Particular
requirements for hand-held hammers

prEN IEC 62841-2-6:2019/prAA:2019 CLC/TC 116
Electric motor-operated tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-6: Particular
requirements for hand-held hammers

prEN IEC 63241-1:2019 [116/415/CDV] IEC/TC 116
Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 1: General requirements

prEN IEC 63241-2-6:2019 [116/416/CDV] IEC/TC 116
Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-6: Particular requirements for hand-held hammers

CES/TK 205 Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) / Systèmes électroniques
pour les foyers domestique et les bâtiments (HBES)
prEN 50090-5-1 CLC/TC 205
Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) - Teil 5-1: Medien und medienabhängige Schichten -
Signalübertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen für ESHG Klasse 1
Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) - Partie 5-1: Medias et couches
dépendantes des medias - Courants porteurs pour HBES Classe 1
Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 5-1: Media and media dependent layers - Power line for HBES
Class 1

prEN 50090-5-2 CLC/TC 205
Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) - Teil 5-2: Medien und medienabhängige Schichten - Netzwerk
basierend auf ESHG Klasse 1, Twisted Pair
Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) - Partie 5-2: Medias et couches
dépendantes des medias - Réseau basé sur HBES Classe 1, Paire Torsadée
Home and Building Electronic Systems (HBES) Part 5-2: Media and media dependent layers - Network based on HBES
Class 1, Twisted Pair

EN 50491-11:2015/prAA CLC/TC 205
Allgemeine Anforderungen an die Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) und an Systeme der
Gebäudeautomation (GA) - Teil 11: Smart Metering - Applikationsbeschreibung - Einfache externe Verbrauchsanzeige
Exigences générales pour systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) et pour
systèmes de gestion technique du bâtiment (SGTB) - Partie 11: Comptage intelligent - Spécifications d'application -
Affichage simple et externe du
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems
(BACS) - Part 11: Smart Metering - Application Specifications - Simple External Consumer Display
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CES/UK 23B Steckvorrichtungen und Schalter / Prises de courant et interrupteurs
prEN IEC 60309-1:2019 [23H/456/CDV] IEC/TC 23/SC 23H
Prises de courant pour usages industriels - Partie 1: Règles générales
Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inlets for industrial purposes - Part 1: General requirements

prEN IEC 60309-2:2019 [23H/457/CDV] IEC/TC 23/SC 23H
Prises de courant pour usages industriels - Partie 2: Règles d´interchangeabilité dimensionnelle pour les appareils
à broches et alvéoles
Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inelts for industrial purposes - Part 2: Dimensional
interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories

prEN IEC 60309-4:2019 [23H/458/CDV] IEC/TC 23/SC 23H
Prises de courant pour usages industriels - Partie 4: Prises de courant et prises mobiles avec interrupteur, avec
ou sans dispositif de verrouillage
Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inlets for industrial purposes - Part 4: Switched
socket-outlets and connectors, with or without interlock

prEN IEC 61316:2019 [23H/459/CDV] IEC/TC 23/SC 23H
Enrouleurs de câble industriels
Industrial cable reels
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