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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 63182-1:2020 [51/1324/CDV] IEC/TC 51
Noyaux en poudre magnétique comprimée - Lignes directrices concernant les dimensions et les limites des
irrégularités de surface - Partie 1: Spécification générale
Magnetic powder cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part1: General
specification

prEN IEC 63203-201-3:2020 [124/90/CDV] IEC/TC 124
Technologies et dispositifs électroniques prêts-à-porter - Partie 201-3: Textile électronique - Détermination de la
résistance électrique des textiles conducteurs sous microclimat simulé
Wearable electronic devices and technologies - Part 201-3: Electronic Textile - Determination of electrical
resistance of conductive textiles under simulated microclimate

CES/TK 2 Elektrische Maschinen / Machines tournantes
prEN IEC 60034-7:2020 [2/1976/CDV] IEC/TC 2
Machines électriques tournantes - Partie 7: Classification des modes de construction, des dispositions de montage
et position de la boîte à bornes (Code IM)
Rotating electrical machines - Part 7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal
box position (IM Code)

prEN IEC 60034-11:2020 [2/1979/CDV] IEC/TC 2
Machines électriques tournantes - Partie 11: Protection thermique
Rotating electrical machines - Part 11: Thermal protection

CES/TK 15 Feste elektrische Isolierstoffe / Matériaux isolants électriques solides
prEN IEC 60216-3:2020 [112/475/CDV] IEC/TC 112
Matériaux isolants électriques - Propriétés d'endurance thermique - Partie 3: Instructions pour le calcul des
caractéristiques d'endurance thermique
Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 3: Instructions for calculating thermal
endurance characteristics
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prEN IEC 60674-3-1:2020 [15/909/CDV] IEC/TC 15
Films plastiques à usages électriques - Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers - Feuille 1: Films de
polypropylène biorientés (PP) pour condensateurs
Plastic films for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: Biaxially
oriented polypropylene (PP) film for capacitors

CES/TK 21 Akkumulatoren / Accumulateurs
EN 62133-2:2017/prA1:2020 [21A/721/CDV] IEC/TC 21/SC 21A
Amendement 1 - Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide - Exigences de sécurité pour
les accumulateurs au lithium portables étanches, et pour les batteries qui en sont constituées, destinés à
l´utilisation dans des applications portables - Partie 2: Systèmes au lithium
Amendment 1 - Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety
requirements for portable sealed secondary lithium cells, and for batteries made from them, for use in portable
applications - Part 2: Lithium systems

CES/TK 22 Leistungselektronik / Electronique de puissance
prEN IEC 61803:2020 [22F/563/CDV] IEC/TC 22/SC 22F
Détermination des pertes en puissance dans les postes de conversion en courant continu à haute tension (CCHT) munis
de convertisseurs commutés par la ligne
Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations with line-commutated
converters

prEN IEC 62040-3:2020 [22H/254/CDV] IEC/TC 22/SC 22H
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 3: Method of specifying the performance and test requirements

CES/TK 34 Leuchten und Zubehör / Luminaires et équipements associés
EN 60061-1:1993/prA61:2020 [34B/2067/CDV] IEC/TC 34/SC 34B
Amendement 61 - Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l´interchangeabilité et de la
sécurité - Partie 1 : Culots de lampes
Amendment 61 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part
1: Lamps Caps

EN 60061-2:1993/prA57:2020 [34B/2068/CDV] IEC/TC 34/SC 34B
Amendement 57 - Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l´interchangeabilité et de la
sécurité - Partie 2: Douilles
Amendment 57 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part
2: Lampholders
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CES/TK 47 Halbleiterbauelemente / Dispositifs à semiconducteurs
prEN IEC 62433-6:2020 [47A/1090/CDV] IEC/TC 47/SC 47A
Modèles de circuits intégrés pour la CEM - Partie 6: Modèles de circuits intégrés pour la simulation du
comportement d´immunité aux impulsions - Modélisation de l´immunité aux impulsions conduite (ICIM-CPI)
EMC IC modelling - Part 6: Models of integrated circuits for Pulse immunity behavioural simulation - Conducted
Pulse Immunity modelling (ICIM-CPI)

CES/TK 48 Elektromechanische Komponenten und mechanische Strukturen für elektronische
Ausrüstungen / Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements
électroniques
prEN IEC 63171:2020 [48B/2776/CDV] IEC/TC 48/SC 48B
Connecteurs pour équipements électriques et électroniques - Fiches et embases écrantées ou non écrantées pour
transmission de données sur une seule paire symétrique avec courant limite admissible - Exigences générales et
essais
Connectors for Electrical and Electronic Equipment - Shielded or unshielded free and fixed connectors for balanced
single-pair data transmission with current carrying capacity; General requirements and tests

CES/TK 57 Netzleittechnik und zugehörige Kommunikationstechnik / Gestion des systèmes de
puissance et échanges d'informations associés
prEN IEC 61970-600-1:2020 [57/2169/CDV] IEC/TC 57
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 600-1: Common Grid Model Exchange
Specification (CGMES) - Structure and rules

prEN IEC 61970-600-2:2020 [57/2170/CDV] IEC/TC 57
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 600-2: Common Grid Model Exchange
Specification (CGMES) - Exchange profiles specification

CES/TK 59 Gebrauchswerte elektrischer Haushaltapparate / Aptitude à la fonction des
appareils électrodomestiques
prEN IEC 60704-1:2020 [59/719/CDV] IEC/TC 59
Appareils électrodomestiques et analogues - Code d´essai pour la détermination du bruit aérien - Partie 1:
Exigences générales
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part
1: General requirements
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CES/TK 61 Sicherheit elektrischer Haushaltapparate / Sécurité des appareils
électrodomestiques
EN 60335-2-2:2010/prAC CLC/TC 61
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and
water-suction cleaning appliances

EN 60335-2-5:2015/prA1 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 63120:2020 [62A/1379/CDV] IEC/TC 62/SC 62A
Reconditionnement des appareils électromédicaux, des systèmes et sous-ensembles électromédicaux et réutilisation
des composants dans le cadre du cycle de vie étendu
Refurbishment of medical electrical equipment, medical electrical systems and sub-assemblies and reuse of
components as part of the extended life-cycle

CES/TK 65 Industrielle Prozessleit- und Automatisierungstechnik / Mesure, commande et
automation dans les processus industriels
prEN IEC 61784-3:2020 [65C/991/CDV] IEC/TC 65/SC 65C
Réseaux de communication industriels - Profils - Partie 3: Bus de terrain de sécurité fonctionnelle - Règles
générales et définitions de profils
Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile
definitions

CES/TK 66 Sicherheitsanforderungen an elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte /
Sécurité des appareils de mesure de commande et de laboratoire
prEN IEC 61010-2-130:2020 [66/713/CDV] IEC/TC 66
Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Exigences
particulières pour appareils destinés à une utilisation dans les établissements scolaires par des enfants
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Particular requirements
for equipment intended to be used in educational establishments by children
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CES/TK 86 Faseroptik / Fibres optiques
prEN IEC 61280-4-5:2020 [86C/1637/CDV] IEC/TC 86/SC 86C
Procédures d´essai des sous-systèmes de télécommunication fibroniques - Partie 4-5: Installation câblée - Mesurage
de l'affaiblissement de l'installation câblée à fibres optiques à terminaisons MPO utilisant un équipement d'essai
avec interfaces MPO
Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-5: Installed cabling plant - Attenuation measurement
of MPO terminated fibre optic cabling plant using test equipment with MPO interfaces

CES/TK 91 Baugruppen-Bestückungstechnologie / Techniques d'assemblage des composants
électroniques
prEN IEC 61760-3:2020 [91/1630/CDV] IEC/TC 91
Technique du montage en surface - Partie 3 : Méthode normalisée relative à la spécification des composants pour le
brasage par refusion à trous traversants (THR, Through Hole Reflow)
Surface mounting technology - Part 3: Standard method for the specification of components for through hole reflow
(THR) soldering

CES/TK 94 Relais / Relais
prEN IEC 61810-4:2020 [94/464/CDV] IEC/TC 94
Relais électromécaniques élémentaires - Partie 4: Relais à lames souples - Exigences générales et exigences de
sécurité
Electromechanical elementary relays - Part 4: Reed relays - General and safety requirements

CES/TK 106 Einwirkung elektromagnetischer Felder auf den Menschen / Exposition aux champs
électromagnétiques du corps humain
EN 50360:2017/prA1 CLC/TC 106X
Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von schnurlosen Kommunikationsgeräten mit den Basisgrenzwerten und
Expositionsgrenzwerten für die Exposition von Personen gegenüber elektromagnetischen Feldern im Frequenzbereich von
300 MHz bis 6 GHz: Geräte, die in enger Nachbarschaft zum Ohr benutzt werden
Norme de produit pour démontrer la conformité des dispositifs de communication sans fil aux restrictions de base et
aux valeurs limites d´exposition relatives à l´exposition des personnes aux champs électromagnétiques dans la plage
de fréquences de 300 MH
Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and
exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6
GHz: devices used next to the ear

EN 50566:2017/prA1 CLC/TC 106X
Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von schnurlosen Kommunikationsgeräten mit den Basisgrenzwerten und
Expositionsgrenzwerten für die Exposition von Personen gegenüber elektromagnetischen Feldern im Frequenzbereich von
30 MHz bis 6 GHz: In enger Nachbarschaft zum menschlichen Körper handgehaltene und am Körper getragene Geräte
Norme de produit pour démontrer la conformité des dispositifs de communication sans fil aux restrictions de base et
aux valeurs limites d´exposition relatives à l´exposition des personnes aux champs électromagnétiques dans la plage
de fréquences de 30 MHz
Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and
exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6
GHz: hand-held and body mounted devices in close proximity to the human body
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