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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 61007:2019 [51/1319/CDV] IEC/TC 51
Transformateurs et inductances utilisés dans les équipements électroniques et de télécommunications - Méthodes de
mesure et procédures d'essais
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Measuring methods and test
procedures

prEN IEC 63041-3 [49/1333/CDV] IEC/TC 49
Capteurs piézoélectriques - Partie 3 : Capteurs physiques
Piezoelectric sensors - Part 3: Physical sensors

prEN IEC 63203-204-1:2019 [124/85/CDV] IEC/TC 124
Wearable electronic devices and technologies - Part 204-1: Electronic textile - Washable durability test method for
leisure and sportswear e-textile system

CES/TK 11 Freileitungen / Lignes aériennes
prEN IEC 60652:2019 [11/270/CDV] IEC/TC 11
Essais mécaniques des structures de lignes aériennes
Loading tests on overhead line structures

CES/TK 13 Elektrische Energie-Messung und Steuerung / Comptage et pilotage de l’énergie
électriques
prEN IEC 62056-3-1:2019 [13/1794/CDV] IEC/TC 13
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 3-1: Use of local area networks on twisted pair
with carrier signalling
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CES/TK 21 Akkumulatoren / Accumulateurs
prEN IEC 63193:2019 [21/1030/CDV] IEC/TC 21
Batteries d'accumulateurs au plomb pour la propulsion de véhicules légers - Exigences générales et méthodes d'essai
Lead-acid batteries for propulsion of lightweight means of locomotion - General requirements and methods of test

CES/TK 22 Leistungselektronik / Electronique de puissance
prEN IEC 61800-5-3:2019 [22G/406/CDV] IEC/TC 22/SC 22G
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-3: Safety requirements for encoders - Functional,
Electrical and Environmental

CES/TK 35 Trockenbatterien / Piles
EN IEC 62281:2019/prA1 [35/1439/CDV] IEC/TC 35
Sécurité; des piles et des accumulateurs au lithium pendant le transport
Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport

CES/TK 36 Isolatoren / Isolateurs
prEN IEC 60305:2019 [36/473/CDV] IEC/TC 36
Isolateurs pour lignes aériennes de tension nominale supérieure à 1000 V - Eléments de chaines d´isolateurs en
céramique ou verre pour systèmes à courant alternatif - Charactéristiques des éléments de chaines d´isolateurs
capot et tige
Insulators for overhead lins with a nominal voltage above 1000 V - Ceramic or glass insulator units for a.c.
systems - Characteristics of insulator units of the cap and pin

prEN IEC 60433:2019 [36/472/CDV] IEC/TC 36
Isolateurs pour lignes aériennes de tension nominale supérieure à 1000 V - Isolateurs céramiques pour systèmes à
courant alternatif - Caractéristiques des éléments de chaînes d'isolateurs à fût long
Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V - Ceramic insulators for A.C. systems -
Characteristics of insulator units of the long rod type

CES/TK 48 Elektromechanische Komponenten und mechanische Strukturen für elektronische
Ausrüstungen / Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements
électroniques
prEN IEC 60603-7:2020 [48B/2775/CDV] IEC/TC 48/SC 48B
Connecteurs pour équipements électroniques - Partie 7 : Spécification particulière pour les fiches et les embases
non écrantées à 8 voies
Connectors for electronic equipment - Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed connectors
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CES/TK 61 Sicherheit elektrischer Haushaltapparate / Sécurité des appareils
électrodomestiques
EN 60335-2-2:2010/FprA2 CLC/TC 61
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-2: Besondere Anforderungen für
Staubsauger und Wassersauger
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-2: Exigences particulières pour les aspirateurs et
les appareils de nettoyage à aspiration d´eau
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and
water-suction cleaning appliances

CES/TK 64 Elektrische Installationen und Schutz gegen elektrischen Schlag /
Installations électriques et protection contre les chocs électriques
prHD 60364-5-57:2020 [64/2414/CDV] IEC/TC 64
Low-voltage electrical installations - Part 5: Selection and erection of electrical equipment - Clause 57: Erection
of stationary secondary batteries

prHD 60364-7-716:2020 [64/2413/CDV] IEC/TC 64
Low-Voltage electrical installations - Part 7-716: Requirements for special installations or locations - DC power
distribution over Information Technology Cable Infrastructure

CES/TK 65 Industrielle Prozessleit- und Automatisierungstechnik / Mesure, commande et
automation dans les processus industriels
prEN IEC 60584-3 [65B/1164/CDV] IEC/TC 65/SC 65B
Couples thermoélectriques - Partie 3: Câbles d'extension et de compensation - Tolérances et système d'identification
Thermocouples - Part 3: Extension and compensating cables - Tolerances and identification system

CES/TK 66 Sicherheitsanforderungen an elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte /
Sécurité des appareils de mesure de commande et de laboratoire
prEN IEC 61010-2-020:2020 [66/711/CDV] IEC/TC 66
Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-020:
Exigences particulières pour centrifugeuses de laboratoire
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-020: Particular
requirements for laboratory centrifuges
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CES/TK 72 Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte / Commandes électriques
automatiques
EN 60730-2-5:2015/prA2:2019 {frag 1} [72/1215/CDV] IEC/TC 72
Amendement 2 - Dispositifs de commande électrique automatiques - Partie 2-5: Exigences particulières pour les
systèmes de commande électrique automatiques des brûleurs
Amendment 2 - Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner
control systems

CES/TK 78 Ausrüstungen und Geräte zum Arbeiten unter Spannung / Equipements et outils pour
travaux sous tension
prEN IEC 61318:2019 [78/1301/CDV] IEC/TC 78
Travaux sous tension - Evaluation de la conformité applicable à l´outillage, au matériel et aux dispositifs
Live working - Conformity assessment applicable to tools, devices and equipment

CES/TK 86 Faseroptik / Fibres optiques
prEN IEC 61290-1-1:2019 [86C/1629/CDV] IEC/TC 86/SC 86C
Amplificateurs optiques - Methodes d´essai - Partie 1-1: Paramètres de puissance et de gain - Methode de
l´analyseur de spectre optique
Optical amplifiers - Test methods - Part 1-1: Power and gain parameters - Optical spectrum analyzer method

prEN IEC 61300-2-56:2019 [86B/4250/CDV] IEC/TC 86/SC 86B
Dispositifs d'interconnexion et composants passifs fibroniques - Procédures fondamentales d'essais et de mesures -
Partie 2-56: Essais - Résistance au vent des boîtiers installés
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedure - Part 2-56:
Tests - Wind resistance of mounted housing

EN IEC 61753-1:2018/prA1:2019 [86B/4253/CDV] IEC/TC 86/SC 86B
Amendement 1: Dispositifs d´interconnexion et composants passifs fibroniques - Norme de performance - Partie 1 :
Géneralités et recommandations
Amendment 1: Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 1: General
and guidance

prEN IEC 61753-071-2:2019 [86B/4251/CDV] IEC/TC 86/SC 86B
Dispositifs d'interconnexion et composants passifs fibroniques - Norme de performance - Partie 071-02: Commutateurs
spatiaux optiques unimodaux 1 x 2 et 2 x 2 non connectorisés pour la catégorie C - Environnements contrôlés
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 071-02: Non-connectorized
single-mode fibre optic 1 2 x 2 and 2 x 2 spatial switches for category C - Controlled environments
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prEN IEC 62149-3:2019 [86C/1628/CDV] IEC/TC 86/SC 86C
Composants et dispositifs actifs fibroniques - Normes de performances - Partie 3: Emetteurs à diodes laser à
modulateur intégré pour systèmes de transmission fibronique 40 Gbit/s
Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 3: Modulator-integrated laser diode
transmitters for 40-Gbit/s fibre optic transmission systems

prEN IEC 62149-5:2019 [86C/1627/CDV] IEC/TC 86/SC 86C
Composants et dispositifs actifs à fibres optiques - Normes de fonctionnement - Partie 5: Emetteurs-récepteurs
ATM-PON avec programme de gestion LD et ICs CDR
Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 5: ATM-PON transceivers with LD driver and
CDR ICs

prEN IEC 62496-4-214 [86/563/CDV] IEC/TC 86
Cartes à circuits optiques - Partie 4-214 : Normes d´interface - Terminaison d´un ensemble de cartes à circuits
optiques à guides d´ondes utilisant un connecteur PMT symétrique de trente-deux canaux sur une seule rangée
Optical circuit boards - Part 4-214: Interface standards - Terminated waveguide OCB assembly using a single-row
thirty-two-channel symmetric PMT connector

prEN IEC 62614-1:2019 [86C/1625/CDV] IEC/TC 86/SC 86C
Fibronique - Conditions d´injection en multimodal - Partie 1 : Exigences relatives aux conditions d´injection pour
la mesure de l´affaiblissement en multimodal
Fibre optics - Multimode Launch condition - Part 1: Launch condition requirements for measuring multimode
attenuation

CES/TK 91 Baugruppen-Bestückungstechnologie / Techniques d'assemblage des composants
électroniques
prEN IEC 60068-2-21:2019 [91/1622/CDV] IEC/TC 91
Essais d´environnement - Partie 2-21: Essais - Essai U: Robustesse des sorties et des dispositifs de montage
incorporés
Environmental testing - Part 2-21: Tests - Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices

CES/TK 116 Sicherheit motorbetriebener Elektrowerkzeuge / Sécurité des outils à moteur
prEN IEC 62841-4-5:2020/prAA:2020 CLC/TC 116
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-5:
Particular requirements for grass shears

prEN IEC 62841-4-5:2020 [116/437/CDV] IEC/TC 116
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-5:
Particular requirements for grass shears
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CES/UK 23B Steckvorrichtungen und Schalter / Prises de courant et interrupteurs
prEN IEC 62196-1:2020 [23H/461/CDV] IEC/TC 23/SC 23H
Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteur de véhicule - Charge
conductive des véhicules électriques - Partie 1: Exigences générales
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1:
General requirements

prEN IEC 62196-2:2020 [23H/463/CDV] IEC/TC 23/SC 23H
Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteurs de véhicules - Charge conductive des
véhicules électriques - Partie 2: Exigences dimensionnelles de compatibilité pour les appareils à broches et
alvéoles pour courant alternatif
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2:
Dimensional compatibility requirements for AC pin and contact-tube accessories

prEN IEC 62196-3:2020 [23H/462/CDV] IEC/TC 23/SC 23H
Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de vehicule et socles de connecteur de véhicule - Charge
conductive des véhicules électriques - Partie 3: Exigences dimensionnelles de compatibilité pour les connecteurs de
véhicule à broches et alvéoles pour courant continu et pour courants alternatif et continu
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 3:
Dimensional compatibility and interchangeability requirements for DC and AC/DC pin and contact-tube vehicle couplers
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