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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 ISO/IEC 27017
Informationstechnik - Sicherheitsverfahren - Anwendungsleitfaden für Informationssicherheitsmaßnahmen basierend auf
ISO/IEC 27002 für Cloud Dienste (ISO/IEC 27017:2015)
Technologies de l´information - Techniques de sécurité - Code de pratique pour les contrôles de sécurité de
l´information fondés sur l´ISO/IEC 27002 pour les services du nuage (ISO/IEC 27017:2015)
Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls based on ISO/IEC
27002 for cloud services (ISO/IEC 27017:2015)

prEN IEC 61788-22-2:2020 [90/460/CDV] IEC/TC 90
Mesure de la résistance à l'état normal et du courant critique - Jonction Josephson à Tc élevée
Normal state resistance and critical current measurement - high-Tc Josephson junction

CES/TK 9 Elektrische und elektronische Anwendungen für Bahnen / Applications électriques
et électroniques dans le domaine ferroviaire
prEN IEC 61375-2-8:2020 [9/2604/CDV] IEC/TC 9
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-8: TCN conformance test of ETB, ECN and
Communication profile

CES/TK 14 Transformatoren / Transformateurs de puissance
prEN 50708-2-3 CLC/TC 14
Transformateurs de puissance - Exigences européennes supplémentaires - Partie 2-3 : Transformateurs de moyenne
puissance - Accessoires
Power transformers - Additional European requirements - Part 2-3: Medium power transformer - Accessories

prEN 50708-2-4 CLC/TC 14
Transformateurs de puissance - Exigences européennes supplémentaires - Partie 2-4 : Transformateurs de moyenne
puissance - Essais spéciaux
Power transformers - Additional European requirements - Part 2-4: Medium power transformer - Special tests
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prEN 50708-2-5 CLC/TC 14
Transformateurs de puissance - Exigences européennes supplémentaires - Partie 2-5 : Transformateurs de moyenne
puissance monophasés
Power transformers - Additional European requirements - Part 2-5: Medium power transformer - Single phase

prEN 50708-2-6 CLC/TC 14
Transformateurs de puissance - Exigences européennes supplémentaires : Partie 2-6 Transformateurs de moyenne
puissance - Technologies non conventionnelles
Power transformers - Additional European requirements: Part 2-6 Medium power transformers - Non conventional
technologies

CES/TK 17AC Hochspannungs-Schaltgeräte und Schaltanlagen / Appareillage à haute tension
prEN IEC 62271-112:2020 [17A/1280/CDV] IEC/TC 17/SC 17A
Appareillage Ã haute tension - Partie 112: Sectionneurs de terre rapides Ã courant alternatif pour l´extinction de
l´arc secondaire sur les lignes de transport
High-voltage switchgear and controlgear - Part 112: Alternating current high-speed earthing switches for secondary
arc extinction on transmission lines

CES/TK 20 Elektrische Kabel / Câbles électriques
prHD 626 S2 CLC/TC 20
Overhead distribution cables of rated voltage U0/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV

CES/TK 34 Leuchten und Zubehör / Luminaires et équipements associés
prEN IEC 60809 [34A/2197/CDV] IEC/TC 34/SC 34A
Lampes pour véhicules routiers - Exigences dimensionnelles, électriques et lumineuses
Lamps and light sources for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements

EN IEC 62922:2017/prA1:2020 [34A/2198/CDV] IEC/TC 34/SC 34A
Panneaux à diodes électroluminescentes organiques (OLED) destinés à l´éclairage général - Exigences de performance
Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Performance requirements

CES/TK 57 Netzleittechnik und zugehörige Kommunikationstechnik / Gestion des systèmes de
puissance et échanges d'informations associés
prEN IEC 61968-3:2020 [57/2242/CDV] IEC/TC 57
Intègration d´applications pour les services èlectriques - Interfaces système pour la gestion de la distribution -
Partie 3: Interface pour l´exploitation du rèseau
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 3: Interface
for network operations
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CES/TK 59 Gebrauchswerte elektrischer Haushaltapparate / Aptitude à la fonction des
appareils électrodomestiques
EN IEC 60350-1:2016/prA1:2020 [59K/315/CDV] IEC/TC 59/SC 59K
Appareils de cuisson électrodomestiques - Partie 1: Cuisinières, fours, fours à vapeur et grils - Méthodes de
mesure de l´aptitude à la fonction
Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring
performance

CES/TK 61 Sicherheit elektrischer Haushaltapparate / Sécurité des appareils
électrodomestiques
prEN 60335-2-25 CLC/TC 61
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-25: Besondere Anforderungen für
Mikrowellenkochgeräte und kombinierte Mikrowellenkochgeräte
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-25: Règles particulières pour les fours à
micro-ondes, y compris les fours à micro-ondes combinés
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens,
including combination microwave ovens

prEN 60335-2-25/prAA:2020 CLC/TC 61
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-25: Besondere Anforderungen für
Mikrowellenkochgeräte und kombinierte Mikrowellenkochgeräte
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-25: Règles particulières pour les fours à
micro-ondes, y compris les fours à micro-ondes combinés
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens,
including combination microwave ovens

FprEN IEC 60335-2-75:2020/FprA1:2020 CLC/TC 61
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-75: Exigences particulières pour les distributeurs
commerciaux avec ou sans moyen de paiement
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing
appliances and vending machines

FprEN IEC 60335-2-75:2020/prA2:2020 CLC/TC 61
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-75: Besondere Anforderungen für
Ausgabegeräte und Warenautomaten für den gewerblichen Gebrauch
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-75: Exigences particulières pour les distributeurs
commerciaux avec ou sans moyen de paiement
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing
appliances and vending machines
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prEN IEC 63327:2020 [61J/734/CDV] IEC/TC 61/SC 61J
Machines automatiques de traitement des sols à usage commercial - Exigences particulières
Automatic floor treatment machines for commercial use - Particular requirements

CES/TK 62 Elektrische Apparate in medizinischer Anwendung / Equipements électriques dans
la pratique médicale
EN IEC 60601-1-3:2008/prA2:2020 [62B/1176/CDV] IEC/TC 62/SC 62B
Appareils électromédicaux - Partie 1-3: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances
essentielles - Norme collatérale: Radioprotection dans les appareils à rayonnement X de diagnostic
Medical electrical equipment - Part 1-3: General requirements for basic safety and essential performance -
Collateral Standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipment

CES/TK 78 Ausrüstungen und Geräte zum Arbeiten unter Spannung / Equipements et outils pour
travaux sous tension
prEN 50286 CLC/TC 78
Elektrisch isolierende Schutzkleidung für Arbeiten an Niederspannungsanlagen
Vêtements de protection isolants pour installations basse tension
Electrical insulating protective clothing for low-voltage installations

CES/TK 85 Messausrüstung für elektrische und elektromagnetische Messgrössen
FprEN IEC 61557-12:2018/prA1:2020 [85/726/CDV] IEC/TC 85
Sècuritè èlectrique dans les rèseaux de distribution basse tension jusqu´a 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. -
Dispositifs de controle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 12: Dispositifs de comptage
et de surveillance du rèseau èlectrique (PMD)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing,
measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)

CES/TK 86 Faseroptik / Fibres optiques
prEN IEC 60794-1-211:2020 [86A/2021/CDV] IEC/TC 86/SC 86A
Câbles à fibres optiques - Partie 1-211: Spécification générique - Modes opératoires de base applicables aux essais
des câbles optiques - Méthodes d'essais d'environnement - Rétreint de la gaine, Méthode F11
Optical fibre cables - Part 1-211: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test
methods - Sheath shrinkage, Method F11

prEN IEC 60794-3-12:2020 [86A/2027/CDV] IEC/TC 86/SC 86A
Câbles à fibres optiques - Partie 3-12: Câbles extérieurs - Spécification particulière pour les câbles optiques de
télécommunication destinés à être installés dans des conduites ou à être directement enterrés et utilisés dans le
câblage de locaux
Optical fibre cables - Part 3-12: Outdoor cables - Detailed specification for duct and directly buried optical
telecommunication cables for use in premises cabling
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prEN IEC 60794-3:2020 [86A/2030/CDV] IEC/TC 86/SC 86A
Cables a fibres optiques - Partie 3: Cables extèrieurs - Spècification intermèdiaire
Optical fibre cables - Part 3: Outdoor cables - Sectional specification

prEN IEC 61753-085-2:2020 [86B/4319/CDV] IEC/TC 86/SC 86B
Norme de performance des dispositifs d'interconnexion et des composants passifs fibroniques - Partie 085-2:
Dispositifs CWDM à fibre amorce unimodale non connectorisés de catégorie C - Environnement intérieur contrôlé
Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard - Part 085-2: Non-connectorized
single-mode pigtailed CWDM devices for category C - Indoor controlled environment

prEN IEC 61755-3-1:2020 [86B/4321/CDV] IEC/TC 86/SC 86B
Dispositifs d´ interconnexion et composants passifs fibroniques - Interfaces optiques de connecteurs - Partie 3-1:
Paramètres des connecteurs pour fibres unimodales et dispersion non dècalèe en contact physique- Ferrules
cylindriques sans angle en zircone pleine de 2,5 mm et 1,25 mm de diamètre
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces - Part 3-1: Connector
parameters of dispersion unshifted single-mode physically contacting fibres - non-angled 2,5 mm and 1,25 mm
diameter cylindrical full zirconia ferrules

prEN IEC 61755-3-2:2020 [86B/4322/CDV] IEC/TC 86/SC 86B
Dispositifs d´ interconnexion et composants passifs fibroniques - Interfaces optiques de connecteurs - Partie 3-2:
Paramètres des connecteurs pour fibres unimodales et dispersion non dècalèe en contact physique - Ferrules
cylindriques avec angle en zircone pleine de 2,5 mm et 1,25 mm de diamÃ¨tre
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces - Part 3-2: Connector
parameters of dispersion unshifted single-mode physically contacting fibres - angled 2,5 mm and 1,25 mm diameter
cylindrical full zirconia ferrules

CES/TK 88 Windenergieanlagen / Eoliennes
prEN IEC 61400-50-3:2020 [88/778/CDV] IEC/TC 88
Systèmes de gènèration d´ènergie èolienne - Partie 50-3: Utilisation de lidars montès sur nacelle pour le mesurage
du vent
Wind energy generation systems - Part 50-3: Use of nacelle mounted lidars for wind measurements

CES/TK 91 Baugruppen-Bestückungstechnologie / Techniques d'assemblage des composants
électroniques
prEN IEC 61189-5-301:2020 [91/1655/CDV] IEC/TC 91
Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part
5-301: Test methods for printed board assemblies - Soldering paste using fine solder particles
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CES/TK 100 Audio-, Video- und Multimedia-Systeme und Ausrüstungen / Systèmes et appareils
audio, vidéo et multimédia
prEN IEC 60958-5:2020 [100/3449/CDV] IEC/TC 100
nterface audionumérique - Partie 5: Amélioration de l'application grand public (TA 20)
Digital audio interface - Part 5: Consumer application enhancement (TA 20)

CES/TK 116 Sicherheit motorbetriebener Elektrowerkzeuge / Sécurité des outils à moteur
FprEN IEC 62841-3-7:2020/prAA CLC/TC 116
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-7:
Particular requirements for transportable wall saws

CES/TK 121A Niederspannungs-Schaltgeräte / Appareillage à basse tension
prEN IEC 60947-8:2020 [121A/370/CDV] IEC/TC 121/SC 121A
Appareillage à basse tension - Partie 8: Unités de commande pour la protection thermique incorporée (CTP) aux
machines électriques tournantes
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating
electrical machines

CES/TK 205 Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) / Systèmes électroniques
pour les foyers domestique et les bâtiments (HBES)
prEN 50491-12-2 CLC/TC 205
Exigences générales relatives aux systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) et aux
systèmes de gestion technique du bâtiment (SGTB) - Partie 12-2 : Réseau intelligent - Spécification d´application -
Interface entre le gestionnaire d´énergie pour le client (CEM, Customer Energy Manager) et le gestionnaire de
ressources pour foyers domestiques/bâtiments - Modèle de données et échange de messages
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems
(BACS) - Part 12-2: Smart grid - Application specification - Interface and framework for customer - Interface
between the Home / Building CEM

EN IEC 63044-1:2017/prA1:2020 [23/913/CDV] IEC/TC 23
Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) et systèmes de gestion technique du
bâtiment (SGTB) - Partie 1: Exigences générales
Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 1: General
requirements

EN IEC 63044-3:2018/prA1:2020 [23/912/CDV] IEC/TC 23
Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) et systèmes de gestion technique du
bâtiment (SGTB) - Partie 3: Exigences de sécurité électrique
Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 3: Electrical
safety requirements
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prEN IEC 63044-4:2020 [23/911/CDV] IEC/TC 23
Exigences générales relatives aux systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) et aux
systèmes de gestion technique du bâtiment (SGTB) - Partie 4 : Vue d´ensemble du système - Exigences générales de
sécurité fonctionnelle pour les produits destinés à être intégrés dans les systèmes HBES/BACS
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems
(BACS) - Part 4: General functional safety requirements for products intended to be integrated in Building
Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS)

prEN IEC 63044-6-1:2020 [23/910/CDV] IEC/TC 23
Exigences générales relatives aux systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) et aux
systèmes de gestion technique du bâtiment (SGTB) - Partie 6 : Exigences de planification et d´installation
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems
(BACS) - Part 6: Requirements for planning and installation

CES/TK CISPR Internationales Sonderkomitee für Funkstörungen / Comité international
spécial des perturbations radioélectriques
prEN IEC 55025:2020 [CIS/D/466/CDV] IEC/CISPR/CIS/D
Véhicules, bateaux et moteurs à combustion interne - Caractéristiques des pertubations radioélectriques - Limites
et méthodes de mesure pour la protection des récepteurs embarqués
Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of
measurement for the protection of on-board receivers

CES/UK 23A Kabelführungssysteme / Systèmes de câblage
EN 61534-21:2014/prAA CLC/TC 213
Systèmes de conducteurs préfabriqués - Partie 21: Exigences particulières pour les systèmes de conducteurs
préfabriqués destinés au montage sur des murs et des plafonds
Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting

EN IEC 61534-21:2014/prA1:2020 [23A/926/CDV] IEC/TC 23/SC 23A
Systèmes de conducteurs préfabriqués - Partie 21: Exigences particulières pour les systèmes de conducteurs
préfabriqués destinés au montage sur des murs et des plafonds
Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting

EN IEC 61534-22:2014/prA1:2020 [23A/927/CDV] IEC/TC 23/SC 23A
Systèmes de conducteurs préfabriqués - Partie 22: Exigences particulières pour les systèmes de conducteurs
préfabriqués destinés au montage sur le sol ou sous le sol
Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor
installation
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EN 61534-22:2014/prAA CLC/TC 213
Systèmes de conducteurs préfabriqués - Partie 22: Exigences particulières pour les systèmes de conducteurs
préfabriqués destinés au montage sur le sol ou sous le sol
Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor
installation

CES/UK 23B Steckvorrichtungen und Schalter / Prises de courant et interrupteurs
prSN441011-2-1:2020
Stecker und Steckdosen für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-1: Normblätter und Konstruktionsvorgaben
für Steckvor-richtungen mit den Schutzarten IP20 und IP55
Prises de courant pour usages domestiques et analogues - Partie 2-1: Feuilles de norme et des exigences
constructives pour les connections avec des degrés de protection IP20 et IP55
Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-1: Standard sheets and constructional
requirements for plugs and socket-outlets having degrees of protection of IP20 and IP55
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