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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 16603-50
Raumfahrttechnik - Kommunikation
Ingénierie spatiale - Communications
Space engineering - Communications

prEN 60519-6:2020 [27/1133/CDV] IEC/TC 27
Sécurité dans les installations destinées au traitement électrothermique et électromagnétique - Partie 6: Exigences
particulières pour les équipements de chauffage et de traitement diélectriques à hautes fréquences et à
hyperfréquences
Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 6: Particular requirements for
high frequency dielectric and microwave heating and processing equipment

prEN IEC 60851-1:2020 [55/1875/CDV] IEC/TC 55
Fils de bobinage - Méthodes d´essai - Partie 1: Généralités
Winding wires - Test methods - Part 1: General

prEN IEC 63173-1:2020 [80/968/CDV] IEC/TC 80
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Data Interface - Part 1: S-421 Route Plan Based
on S-100

CES/TK 15 Feste elektrische Isolierstoffe / Matériaux isolants électriques solides
prEN 60587:2020 [112/501/CDV] IEC/TC 112
Matériaux isolants électriques utilisés dans des conditions ambiantes sévères - Méthodes d´essai pour évaluer la
résistance au cheminement et à l´érosion
Electrical insulating materials used under severe ambient conditions - Test methods for evaluating resistance to
tracking and erosion
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CES/TK 17AC Hochspannungs-Schaltgeräte und Schaltanlagen / Appareillage à haute tension
EN 62271-1:2017/prA1:2020 [17/1078/CDV] IEC/TC 17
Appareillage à haute tension - Partie 1: Spécifications communes pour appareillage à courant alternatif
High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and
controlgear

CES/TK 22 Leistungselektronik / Electronique de puissance
prEN IEC 62477-1:2020 [22/325/CDV] IEC/TC 22
Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General

CES/TK 35 Trockenbatterien / Piles
prEN IEC 60086-5:2020 [35/1455/CDV] IEC/TC 35
Piles électriques - Partie 5: Sécurité des piles à électrolyte aqueux
Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte

CES/TK 40 Kondensatoren und Widerstände für elektronische Anlagen / Condensateurs et
résistances pour équipements électroniques
prEN IEC 60384-24:2020 [40/2774/CDV] IEC/TC 40
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques - Partie 24: Spécification intermédiaire -
Condensateurs fixes électrolytiques au tantale pour montage en surface à électrolyte solide en polymère conducteur
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 24: Sectional specification - Fixed tantalum electrolytic
surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte

prEN IEC 60384-25:2020 [40/2775/CDV] IEC/TC 40
Condensateurs fixes utilises dans les equipements electroniques - Partie 25: Spécification intermédiaire:
Condensateurs fixes électrolytiques en aluminium pour montage en surface à électrolyte solide en polymère conducteur
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 25: Sectional specification: Fixed aluminium electrolytic
surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte

prEN IEC 60938-2:2020 [40/2771/CDV] IEC/TC 40
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 2: Sectional specification on Power Line Chokes
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CES/TK 46 Kupferdatenkabel, Koaxialkabel, Koaxialstecker und -zubehör / Câbles de données
en cuivre, câbles coaxiaux, connecteurs coaxiaux et accessoires
prEN IEC 62153-4-5:2020 [46/784/CDV] IEC/TC 46
Méthodes d'essai des câbles métalliques et autres composants passivfs - Partie 4-5: Compatibilité électromagnétique
(CEM) - Affaiblissement d'écran ou de couplage - Méthode de la pince absorbante
Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) -
Coupling or screening attenuation - Absorbing clamp method

prEN IEC 63249-1:2020 [46F/511/CDV] IEC/TC 46/SC 46F
Adaptateurs coaxiaux pour guide d´ondes - Partie 1: Spécification générique - Exigences générales et méthodes
d´essai
Waveguide to coaxial adapters - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods

CES/TK 47 Halbleiterbauelemente / Dispositifs à semiconducteurs
prEN IEC 60749-37:2020 [47/2651/CDV] IEC/TC 47
Dispositifs à semiconducteurs - Méthodes d´essais mécaniques et climatiques - Partie 37: Méthode d´essai de chute
au niveau de la carte avec utilisation d´un accéléromètre
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 37: Board level drop test method using an
accelerometer

prEN IEC 60749-39:2020 [47/2652/CDV] IEC/TC 47
Dispositifs à semiconducteurs - Méthodes d´essais mécaniques et climatiques - Partie 39: Mesure de la diffusion
d´humidité et de l´hydrosolubilité dans les matériaux organiques utilisés dans les composants à semiconducteurs
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 39: Measurement of moisture diffusivity and
water solubility in organic materials used for semiconductor components

prEN IEC 63244-1:2020 [47/2653/CDV] IEC/TC 47
Dispositifs à semiconducteurs - Dispositifs à semiconducteurs pour le transfert de puissance et la charge sans fil
- Partie 1: Exigences et spécifications générales
Semiconductor devices - Semiconductor devices for wireless power transfer and charging - Part 1 : General
requirements and specifications

CES/TK 57 Netzleittechnik und zugehörige Kommunikationstechnik / Gestion des systèmes de
puissance et échanges d'informations associés
prEN IEC 61970-401:2020 [57/2265/CDV] IEC/TC 57
Interface de programme d'application pour système de gestion d'énergie (EMS-API) - Partie 401: Cadre de profils
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 401: Profile framework
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CES/TK 72 Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte / Commandes électriques
automatiques
prEN IEC 60730-1:2020 [72/1249/CDV] IEC/TC 72
Automatic electrical controls - Part 1: General requirements

CES/TK 82 Photovoltaische Solarenergie-Systeme / Systèmes de conversion photovoltaïque de
l'énergie solaire
prEN IEC 61724-1:2020 [82/1790/CDV] IEC/TC 82
Performances des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques - Partie 1: Surveillance
Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring

CES/TK 86 Faseroptik / Fibres optiques
prEN IEC 60794-1-219:2020 [86A/2043/CDV] IEC/TC 86/SC 86A
Càbles à fibres optiques - Partie 1-219 : Spècification gènèrique - Procèdures fondamentales d´ essais des càbles
optiques - Essai de compatibilitè des matèriaux, Mèthode F19
Optical fibre cables- Part 1-219: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Material
compatibility test, Method F19

prEN IEC 60794-1-401:2020 [86A/2044/CDV] IEC/TC 86/SC 86A
Càbles à fibres optiques- Procèdures fondamentales d´ essais des càbles optiques - Partie 401: Mèthodes d´ essais
Èlectriques - Essai de court-circuit (pour les OPGW, les OPPC et les OPAC), Mèthode H1
Optical fibre cables - Basic optical cable test procedures - Part 401: Electrical test methods - Short-circuit test
(for OPGW, OPPC and OPAC), Method H1

prEN IEC 60794-1-402:2020 [86A/2045/CDV] IEC/TC 86/SC 86A
Càbles à fibres optiques - Proèdures fondamentales d´ essais des càbles optiques - Partie 402: Mèthodes d´ essais
Èlectriques - Essai foudre (pour les OPGW, les OPPC et les OPAC), Mèthode H2
Optical Fibre Cables- Basic optical cable test procedures - Part 402: Electrical test methods - Lightning test (for
OPGW, OPPC and OPAC), Method H2

prEN 61300-3-7:2020 [86B/4337/CDV] IEC/TC 86/SC 86B
Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques - Méthodes fondamentales d´essais et de
mesures - Partie 3-7: Examens et mesurages - Affaiblissement et affaiblissement de réflexion des composants
unimodaux en fonction de la longueur d'onde
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-7:
Examinations and measurements - Wavelength dependence of attenuation and return loss of single mode components
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CES/TK 91 Baugruppen-Bestückungstechnologie / Techniques d'assemblage des composants
électroniques
prEN IEC 61760-2:2020 [91/1666/CDV] IEC/TC 91
Technique du montage en surface - Partie 2: Conditions de transport et de stockage des composants pour montage en
surface (CMS) - Guide d´application
Surface mounting technology - Part 2: Transportation and storage conditions of surface mounting devices (SMD) -
Application guide

CES/TK 100 Audio-, Video- und Multimedia-Systeme und Ausrüstungen / Systèmes et appareils
audio, vidéo et multimédia
prEN IEC 63087-1:2020 [100/3479/CDV] IEC/TC 100
Méthode de mesurage pour la fonctionnalité d'aide à l'audition (TA 16)
Measurement method for assistive listening functionality (TA 16)

CES/TK 111 Umweltaspekte bei elektrotechnischen und elektronischen Produkten und Systemen
/ Aspects environnementaux pour les produits et systèmes électriques et électroniques
prEN IEC 62321-3-2:2020 CLC/TC 111X
Verfahren zur Bestimmung von bestimmten Substanzen in Produkten der Elektrotechnik - Teil 3-2: Screening - Fluor,
Brom und Chlor in Polymeren und Elektronik durch Verbrennungsaufschluss - Ionen-Chromatographie
Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques - Partie 3-2: Détection - Fluor, chlore
et brome dans les polymères et les produits électroniques par combustion-chromatographie ionique (C-CI)
Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-2: Screening - Fluorine, chlorine and
bromine in polymers and electronics by combustion-ion chromatography (C-IC)

prEN IEC 62321-10:2020 CLC/TC 111X
Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques - Partie 10: Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) dans les polymères et les produits électroniques par chromatographie en phase
gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS)
Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 10: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
in polymers and electronics by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
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