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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 61788-23:2020 [90/457/CDV] IEC/TC 90
Superconductivité - Partie 23: Mesurage du rapport de résistance résiduelle - Rapport de résistance résiduelle des
supraconducteurs de Nb à cavités
Superconductivity - Part 23: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of cavity-grade
niobium superconductors

CES/TK 4 Wasserturbinen / Turbines hydrauliques
prEN IEC 60545:2020 [4/396/CDV] IEC/TC 4
Guide pour la rÃ©ception et l´exploitation des turbines hydrauliques
Guideline for commissioning and operation of hydraulic turbines, pump-turbines and storage pumps

CES/TK 20 Elektrische Kabel / Câbles électriques
EN 60332-3-10:2018/prAA CLC/TC 20
Essais des câbles électriques et des câbles à fibres optiques soumis au feu - Partie 3-10: Essai de propagation
verticale de la flamme des fils ou câbles montés en nappes en position verticale - Appareillage
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of
vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus

CES/TK 45 Nukleare Instrumentierung / Instrumentation nucléaire
prEN 62003:2020 CLC/TC 45AX
Kernkraftwerke - Elektro- und leittechnische Systeme mit sicherheitstechnischer Bedeutung - Anforderungen für die
Prüfung der Elektromagnetischen Verträglichkeit
Centrales nucléaires de puissance - Systèmes d´instrumentation, de contrôle-commande et d´alimentation électrique -
Exigences relatives aux essais de compatibilité électromagnétique
Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Requirements for electromagnetic
compatibility testing
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CES/TK 46 Kupferdatenkabel, Koaxialkabel, Koaxialstecker und -zubehör / Câbles de données
en cuivre, câbles coaxiaux, connecteurs coaxiaux et accessoires
prEN 50288-12-2 CLC/TC 46X
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques
- Partie 12-2: Spécification intermédiaire pour les câbles écrantés caractérisés de 1 MHz à 2 000 MHz - Câbles de
zone de travail
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 12-2: Sectional
specification for screened cables characterised from 1 MHz up to 2000 MHz - Work Area cables

prEN 50288-13-1 CLC/TC 46X
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques
- Partie 13-1: Spécification intermédiaire pour les câbles écrantés extérieurs caractérisés jusqu'à 2 000 MHz -
Câbles horizontaux et d'épine dorsale des bâtiments
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 13-1: Sectional
specification for outer screened cables characterised up to 2000 MHz - Horizontal and building backbone cables

prEN 50288-13-2 CLC/TC 46X
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques
- Partie 13-2: Spécification intermédiaire pour les câbles écrantés extérieurs caractérisés de 1 MHz à 2 000 MHz -
Câbles de zone de travail
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 13-2: Sectional
specification for outer screened cables characterised from 1 MHz up to 2000 MHz - Work Area cables

prEN IEC 62153-4-7:2020 [46/774/CDV] IEC/TC 46
Méthodes d'essai des câbles métalliques et autres composants passifs - Partie 4-7: Compatibilité électromagnétique
(CEM) - Méthode d'essai pour mesurer l'impédance de transfert ZT et l'affaiblissement d'écrantage as ou
l'affaiblissement de couplage ac des connecteurs et des cordons - Méthode triaxiale en tubes concentriques
Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Test
method for measuring of transfer impedance ZT and screening attenuation as or coupling attenuation ac of connectors
and assemblies - Triaxial tube in tube method

CES/TK 48 Elektromechanische Komponenten und mechanische Strukturen für elektronische
Ausrüstungen / Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements
électroniques
prEN IEC 61076-3-106:2020 [48B/2808/CDV] IEC/TC 48/SC 48B
Connecteurs pour équipements électroniques - Exigences de produit - Partie 3-106: Connecteurs rectangulaires -
Spécification particulière pour boîtiers de protection utilisés avec des connecteurs blindés et non blindés 8 voies
pour des environnements industriels incorporant l´interface série CEI 60603-7
Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-106: Rectangular connectors -
Detail specification for protective housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for industrial
environments incorporating the IEC 60603-7 series interface
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CES/TK 57 Netzleittechnik und zugehörige Kommunikationstechnik / Gestion des systèmes de
puissance et échanges d'informations associés
prEN IEC 62325-451-7:2020 [57/2196/CDV] IEC/TC 57
Cadre pour les communications pour le marché de l´énergie - Partie 451-7 : Processus d´équilibrage, modèles
contextuels et modèles d´assemblage pour le marché de style européen
Framework for energy market communications - Part 451-7: Balancing processes, contextual and assembly models for
European style market

CES/TK 59 Gebrauchswerte elektrischer Haushaltapparate / Aptitude à la fonction des
appareils électrodomestiques
prEN IEC 63159-1:2020 [59C/245/CDV] IEC/TC 59/SC 59C
Chauffe-eau instantanés électrodomestiques - Méthodes de mesure de l´aptitude à la fonction - Partie 1: Aspects
généraux
Household electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the performance - Part 1: General aspects

prEN IEC 63159-2-1:2020 [59C/246/CDV] IEC/TC 59/SC 59C
Chauffe-eau instantanés électrodomestiques - Méthodes de mesure de l´aptitude à la fonction - Partie 2-1:
Chauffe-eau instantanés électriques multifonctions
Household electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the performance - Part 2-1: Multifunctional
electric instantaneous water heaters

prEN IEC 63159-2-2:2020 [59C/247/CDV] IEC/TC 59/SC 59C
Chauffe-eau instantanés électrodomestiques - Méthodes de mesure de l´aptitude à la fonction - Partie 2-2: Rendement
des chauffe-eau instantanés électriques à un seul point d´utilisation
Household electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the performance - Part 2-2: Efficiency of
single point of use electric instantaneous water heaters

CES/TK 65 Industrielle Prozessleit- und Automatisierungstechnik / Mesure, commande et
automation dans les processus industriels
prEN IEC 62872-2:2020 [65/794/CDV] IEC/TC 65
Internet of Things (IoT) - Application framework for industrial facility demand response energy management

CES/TK 77A EMV - NF Phänomene / CEM - Phénomènes basse fréquence
EN 61000-3-3:2013/prA2:2020 [77A/1075/CDV] IEC/TC 77/SC 77A
Compatibilté électromagnétique (CEM) - Partie 3-3: Limites - Limitation des variations de tension, des fluctuations
de tension et du papillotement dans les réseaux publics d´alimentation basse tension, pour les matériels ayant un
courant assigné =16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and
flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current =16 A per phase and not subject to
conditional connection
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CES/TK 85 Messausrüstung für elektrische und elektromagnetische Messgrössen
EN 62586-2:2017/prA1:2020 [85/721/CDV] IEC/TC 85
Mesure de la qualité de l´alimention dans les réseaux d´alimentation - Partie 2: Essais fonctionnels et exigences
d´incertitude
Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements

CES/TK 86 Faseroptik / Fibres optiques
prEN IEC 60794-4-30:2020 [86A/2003/CDV] IEC/TC 86/SC 86A
Câbles à fibres optiques - Partie 4-30: Câbles optiques aériens le long des lignes électriques de puissance -
Spécification de famille pour les conducteurs de phase à fibres optiques (OPPC)
Optical Fibre Cables - Part 4-30: Aerial optical cables along electrical power lines - Family Specification for
OPPC (Optical Phase Conductor)

CES/TK 111 Umweltaspekte bei elektrotechnischen und elektronischen Produkten und Systemen
/ Aspects environnementaux pour les produits et systèmes électriques et électroniques
prEN IEC 62321-2:2020 [111/576/CDV] IEC/TC 111
Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques - Partie 2: Démontage, désassemblage et
préparation mécanique de l´échantillon
Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 2: Disassembly, disjunction and mechanical
sample preparation

CES/TK 117 Solarthermische Kraftwerke / Centrales électriques thermiques solaires
prEN IEC 62862-3-1:2020 [117/117/CDV] IEC/TC 117
Solar thermal electric plants - Part 3-1: General requirements for the design of parabolic trough solar thermal
electric plants

prEN IEC 62862-4-1:2020 [117/118/CDV] IEC/TC 117
Solar thermal electric plants - Part 4-1: General requirements for the design of solar tower plants

CES/TK 215 Kommunikationsverkabelung / Câblage de communication
prEN 50600-2-1 CLC/TC 215
Informationstechnik - Einrichtungen und Infrastrukturen von Rechenzentren - Teil 2-1: Gebäudekonstruktion
Technologie de l´information - Installations et infrastructures de centres de traitement de données - Partie 2-1:
Construction des bâtiments
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-1: Building construction
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prEN 50600-2-5 CLC/TC 215
Informationstechnik - Einrichtungen und Infrastrukturen von Rechenzentren - Teil 2-5: Sicherungssysteme
Technologie de l´information - Installations et infrastructures de centres de traitement de données - Partie 2-5:
Systèmes de sécurité
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-5: Security systems
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