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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 60695-2-12:2020 [89/1497/CDV] IEC/TC 89
Essais relatifs aux risques du feu - Partie 2-12: Essais au fil incandescent/chauffant - Méthode d´essai d´indice
d´inflammabilité au fil incandescent (GWFI) pour matériaux
Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability index (GWFI) test
method for materials

prEN IEC 63182-2:2020 [51/1328/CDV] IEC/TC 51
Noyaux en poudre magnétique comprimée - Lignes directrices concernant les dimensions et les limites des
irrégularités de surface - Partie 2: Tores
Magnetic powder cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 2: Ring-cores

CES/TK 8 Systemaspekte der elektrischen Energieversorgung / Aspects système de la
fourniture d'énergie électrique
prEN IEC 62934:2020 [8A/66/CDV] IEC/TC 8/SC 8A
Intégration de la production d'énergie renouvelable aux réseaux électriques - Termes, définitions et symboles
Grid integration of renewable energy generation - Terms, definitions and symbols

CES/TK 17AC Hochspannungs-Schaltgeräte und Schaltanlagen / Appareillage à haute tension
prEN IEC 62271-200:2020 [17C/739/CDV] IEC/TC 17/SC 17C
Appareillage à haute tension - Partie 200: Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de
tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV
High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages
above 1 kV and up to and including 52 kV
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CES/TK 21 Akkumulatoren / Accumulateurs
prEN IEC 62619:2020 [21A/722/CDV] IEC/TC 21/SC 21A
Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide - Exigences de sécurité pour les
accumulateurs au lithium pour utilisation dans des applications industrielles
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for
secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications

prEN IEC 63218:2020 [21A/724/CDV] IEC/TC 21/SC 21A
Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide - Accumulateurs et batteries d´accumulateurs
ion-lithium, nickel-cadmium et nickel-métal hydrure pour applications portables - Recommandations relatives aux
aspects environnementaux .
Secondary cells and batteries containing alkaline and other non-acid electrolyte - Secondary Lithium ion , Nickel
Cadmium , and Nickel Metal Hydride cells and batteries for portable applications - Guidance on environmental aspects

CES/TK 46 Kupferdatenkabel, Koaxialkabel, Koaxialstecker und -zubehör / Câbles de données
en cuivre, câbles coaxiaux, connecteurs coaxiaux et accessoires
prEN IEC 62037-1:2020 [46/768/CDV] IEC/TC 46
Dispositifs RF et à micro-ondes passifs, mesure de niveau d´intermodulation - Partie 1: Exigences générales et
méthodes de mesure
Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 1: General requirements and measuring
methods

prEN IEC 62037-2:2020 [46/764/CDV] IEC/TC 46
Dispositifs RF et à micro-ones passifs, mesure du niveau d´intermodulation - Partie 2: Mesure de l´intermodulation
passive dans les cordons coaxiaux
Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 2: Measurement of passive
intermodulation in coaxial cable assemblies

prEN IEC 62037-3:2020 [46/765/CDV] IEC/TC 46
Dispositifs RF et à micro-ondes passifs, mesure du niveau d´intermodulation - Partie 3: Mesure de l´intermodulation
passive dans les connecteurs coaxiaux
Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 3: Measurement of passive
intermodulation in coaxial connectors

prEN IEC 62037-5:2020 [46/766/CDV] IEC/TC 46
Dispositifs RF et à micro-ondes passifs, mesure du niveau d´intermodulation - Partie 5: Mesure de l´intermodulation
passive dans les filtres
Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 5: Measurement of passive
intermodulation in filters
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prEN IEC 62037-6:2020 [46/767/CDV] IEC/TC 46
Dispositifs RF et à micro-ondes passifs, mesure du niveau d´intermodulation - Partie 6: Mesure de l´intermodulation
passive dans les antennes
Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 6: Measurement of passive
intermodulation in antennas

CES/TK 57 Netzleittechnik und zugehörige Kommunikationstechnik / Gestion des systèmes de
puissance et échanges d'informations associés
prEN IEC 62235-451-10:2020 [57/2171/CDV] IEC/TC 57
Cadre pour les communications pour le marché de l´énergie - Partie 451-10: Profils de données sur la consommation
d´énergie (Mes données d´énergie)
Framework for energy market communications - Part 451-10: Profiles for energy consumption data (&ldquo;My Energy
Data&rdquo;)

CES/TK 64 Elektrische Installationen und Schutz gegen elektrischen Schlag /
Installations électriques et protection contre les chocs électriques
HD 60364-5-52:2011/prAB CLC/TC 64
Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 5-52: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Kabel- und
Leitungsanlagen
Installations électriques à basse-tension - Partie 5-52: Choix et mise en oeuvre des matériels électriques -
Canalisations
Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems

HD 60364-7-708:2017/prAA:2020 CLC/TC 64
Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 7-708: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer
Art - Caravanplätze, Campingplätze und ähnliche Bereiche
Installations électriques à basse tension - Partie 7-708: Exigences pour les installations ou emplacements
particuliers - Parcs de caravanes, parcs de camping et emplacements analogues
Low-voltage electrical installations - Part 7-708: Requirements for special installations or locations - Caravan
parks, camping parks and similar locations

CES/TK 65 Industrielle Prozessleit- und Automatisierungstechnik / Mesure, commande et
automation dans les processus industriels
prEN IEC 61010-2-202:2020 [65/784/CDV] IEC/TC 65
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-202:
Exigences particulières pour les actionneurs à vanne à commande électrique
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-202: Particular
requirements for electrically operated valve actuators
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CES/TK 69 Elektrische Systeme für Elektro-Straßenfahrzeuge / Systèmes électriques pour
véhicules routiers électriques
prEN IEC 61851-23:2020 [69/702/CDV] IEC/TC 69
Electric vehicle conductive charging system - Part 23: DC electric vehicle supply equipment

prEN IEC 61851-24:2020 [69/701/CDV] IEC/TC 69
Electric vehicle conductive charging system - Part 24: Digital communication between a DC EV charging station and
an electric vehicle for control of DC charging

CES/TK 79 Alarm- und elektronische Sicherheitsysteme / Systèmes d'alarme et de sécurité
électroniques
prEN 50134-5:2020 CLC/TC 79
Alarmanlagen - Personen-Hilferufanlagen - Teil 5: Verbindungen und Kommunikation
Systèmes d´alarme - Systèmes d´alarme sociale - Partie 5: Communication et interconnexion
Alarm systems - Social alarm systems - Part 5: Interconnections and communications

prEN IEC 60839-11-33:2020 [79/630/CDV] IEC/TC 79
Systèmes d´alarme et de sécurité électroniques - Partie 11-33: Systèmes de contrôle d´accès électronique -
Configuration du contrôle d´accès en fonction des services Web
Alarm and electronic security systems - Part 11-33: Electronic access control systems - Access control
configuration based on web services

CES/TK 91 Baugruppen-Bestückungstechnologie / Techniques d'assemblage des composants
électroniques
prEN IEC 61188-6-1:2020 [91/1636/CDV] IEC/TC 91
Circuit boards and circuit board assemblies - Design and use - Part 6-1: Land pattern design - Generic requirements
for land pattern on circuit boards

prEN IEC 61188-6-2:2020 [91/1637/CDV] IEC/TC 91
Circuit boards and circuit board assemblies - Design and use - Part 6-2: Land pattern design - Description of land
pattern for the most common surface mounted components (SMD)

CES/TK 121A Niederspannungs-Schaltgeräte / Appareillage à basse tension
prEN IEC 60947-6-1:2020 [121A/334/CDV] IEC/TC 121/SC 121A
Appareillage &agrave; basse tension - Partie 6-1: Mat&eacute;riels &agrave; fonctions multiples - Mat&eacute;riels
de connexion de transfert
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment
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prEN IEC 60947-9-2:2020 [121A/338/CDV] IEC/TC 121/SC 121A
Appareillage à basse tension - Systèmes actifs de limitation des défauts d´arc - Partie 9-2: Dispositifs de
détection et de réduction d´arc du à un défaut interne par capteur optique
Low-voltage switchgear and controlgear - Active arc-fault mitigation systems - Part 9-2: Optical-based internal
arc-detection and mitigation devices

CES/TK CISPR Internationales Sonderkomitee für Funkstörungen / Comité international
spécial des perturbations radioélectriques
EN 55011:2016/prA3:2020 {fragment 1} [CIS/B/737/CDV] IEC/CISPR/CIS/B
Exigences relatives aux convertisseurs de puissance à semiconducteurs (SPC)/ Amélioration de la répétabilité des
mesures dans la plage de fréquences 1-18 GHz
Requirements for semiconductor power converters (SPC)/ Improvement of repeatability for measurements in the
frequency range 1-18 GHz

CES/UK 23B Steckvorrichtungen und Schalter / Prises de courant et interrupteurs
prEN 50696 CLC/TC 23H
Kontaktschnittstelle für ein automatisches Kontaktierungssystem
Interface de contact pour les dispositifs de connexion automatisés
Contact Interface for Automated Connection Device

prEN IEC 62196-6:2020 [23H/464/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 6 : Exigences dimensionnelles de compatibilité pour les connecteurs
de véhicules à broches et alvéoles à courant continu pour système d'alimentation pour véhicules électriques en
courant continu lorsque la protection est réalisée par séparation électrique
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets &ndash; Conductive charging of electric vehicles
&ndash; Part 6: Dimensional compatibility requirements for DC pin and contact-tube vehicle couplers for DC EV
supply equipment where protection relies on electrical separation
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