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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 63041-1:2021 [49/1357/CDV] IEC/TC 49
Capteurs piézoélectriques - Partie 1: Spécifications génériques
Piezoelectric sensors - Part 1: Generic specifications

CES/TK 17AC Hochspannungs-Schaltgeräte und Schaltanlagen / Appareillage à haute tension
prEN IEC 62271-203:2021 [17C/765/CDV] IEC/TC 17/SC 17C
Appareillage à haute tension - Partie 203: Appareillage sous enveloppe métallique à isolation gazeuse de tensions
assignées supérieures à 52 kV
High-voltage switchgear and controlgear - Part 203: Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages
above 52 kV

EN IEC 62271-209:2019/prA1:2021 [17C/773/CDV] IEC/TC 17/SC 17C
Appareillage à haute tension - Partie 209: Raccordement de câbles pour appareillage sous enveloppe métallique à
isolation gazeuse de tension assignée supérieure à 52 kV - Câbles remplis d'un fluide ou à isolation extrudée -
Extrémité de câble de type sec ou remplie d´un fluide
High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear
for rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded insulation cables - Fluid-filled and dry-type
cable-terminations

CES/TK 21 Akkumulatoren / Accumulateurs
EN 50342-1:2015/prA2 CLC/TC 21X
Blei-Akkumulatoren-Starterbatterien - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen
Batteries d´accumulateurs de démarrage au plomb - Partie 1 : Prescriptions générales et méthodes d´essais
Lead-acid starter batteries - Part 1: General requirements and methods of test

prEN IEC 62660-3:2021 [21/1082/CDV] IEC/TC 21
Eléments d´accumulateurs lithium-ion pour la propulsion des véhicules routiers électriques - Partie 3: Exigences de
sécurité
Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 3: Safety requirements
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CES/TK 47 Halbleiterbauelemente / Dispositifs à semiconducteurs
prEN IEC 63275-1:2021 [47/2679/CDV] IEC/TC 47
Dispositifs à semiconducteurs - Méthode d'essai de fiabilité pour les transistors à effet de champ
métal-oxyde-semiconducteurs discrets en carbure de silicium - Partie 1: Méthode d'essai pour mesure de la dérive de
la tension de seuil après polarisation électrique en température
Semiconductor devices - Reliability test method for silicon carbide discrete metal-oxide semiconductor field effect
transistors - Part 1: Test method for bias temperature instability

prEN IEC 63275-2:2021 [47/2680/CDV] IEC/TC 47
Dispositifs à semiconducteurs - Méthode d'essai de fiabilité pour les transistors à effet de champ
métal-oxyde-semiconducteurs discrets en carbure de silicium - Partie 2: Méthode d'essai de la dégradation bipolaire
due au fonctionnement de la diode intrinsèque
Semiconductor devices - Reliability test method for silicon carbide discrete metal-oxide semiconductor field effect
transistors - Part 2: Test method for bipolar degradation due to body diode operation

prEN IEC 63284:2021 [47/2681/CDV] IEC/TC 47
Semiconductor devices - Reliability test method by inductive load switching for gallium nitride transistors

CES/TK 59 Gebrauchswerte elektrischer Haushaltapparate / Aptitude à la fonction des
appareils électrodomestiques
EN IEC 62885-7:2020/prA1 [59F/424/CDV] IEC/TC 59/SC 59F
Appareils de nettoyage des sols - Partie 7: Robots de nettoyage à sec à usage domestique ou analogue - Méthodes de
mesure de l´aptitude à la fonction
Surface cleaning appliances - Part 7: Dry-cleaning robots for household or similar use - Methods for measuring the
performance

CES/TK 61 Sicherheit elektrischer Haushaltapparate / Sécurité des appareils
électrodomestiques
prEN IEC 60335-2-95:2021 CLC/TC 61
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-95: Besondere Anforderungen für
Antriebe von Garagentoren mit Senkrechtbewegung zur Verwendung im Wohnbereich
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-95: Exigences particulières pour les motorisations
de portes de garage à ouverture verticale, pour usage résidentiel
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically
moving garage doors for residential use

prEN IEC 60335-2-95:2021/prAA:2021 CLC/TC 61
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-95: Besondere Anforderungen für
Antriebe von Garagentoren mit Senkrechtbewegung zur Verwendung im Wohnbereich
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-95: Exigences particulières pour les motorisations
de portes de garage à ouverture verticale, pour usage résidentiel
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically
moving garage doors for residential use
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CES/TK 78 Ausrüstungen und Geräte zum Arbeiten unter Spannung / Equipements et outils pour
travaux sous tension
prEN IEC 62819:2021 [78/1330/CDV] IEC/TC 78
Travaux sous tension - Protecteurs des yeux, du visage et de la tête contre les effets de l´arc électrique -
Méthodes d´essai et exigences de performances
Live working - Eye, face and head protectors against the effects of electric arc - Test methods and performance
requirements

CES/TK 82 Photovoltaische Solarenergie-Systeme / Systèmes de conversion photovoltaïque de
l'énergie solaire
prEN IEC 62788-7-3:2021 [82/1838/CDV] IEC/TC 82
Procédures de mesure des matériaux utilisés dans les modules photovoltaïques - Partie 7-3: Expositions
environnementales - Essais d'abrasion accélérés des surfaces externes des modules photovoltaïques
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 7-3: Environmental exposures - Accelerated
abrasion tests of PV module external surfaces

CES/TK 86 Faseroptik / Fibres optiques
prEN IEC 61753-101-3:2021 [86B/4407/CDV] IEC/TC 86/SC 86B
Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard - Part 101-03: Fibre management
systems for Category OP - Outdoor protected environment

prEN IEC 61753-111-7:2021 [86B/4408/CDV] IEC/TC 86/SC 86B
Dispositifs d´interconnexion et composants passifs à fibres optiques norme de qualité de fonctionnement - Partie
111-07: Boîtiers scellés pour catégorie A - Aériens
Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard - Part 111-07: Sealed closures for
category A - Aerial

prEN IEC 61753-111-9:2021 [86B/4409/CDV] IEC/TC 86/SC 86B
Dispositifs d´interconnexion et composants passifs à fibres optiques norme de qualité de fonctionnement - Partie
111-09: Boîtiers scellés pour catégorie S - Souterrain
Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard - Part 111-09: Sealed closures for
category S - Subterranean

prEN IEC 61753-131-03:2021 [86B/4413/CDV] IEC/TC 86/SC 86B
Dispositifs d'interconnexion et composants passifs fibroniques - Norme de performance - Partie 131-03 : Épissure
mécanique de fibres unimodales pour catégorie OP - Environnement extérieur protégé
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 131-3: Single-mode
mechanical fibre splice for category OP - Outdoor Protected environment
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CES/TK 88 Windenergieanlagen / Eoliennes
EN 61400-13:2016/prA1:2021 [88/795/CDV] IEC/TC 88
Éoliennes - Partie 13: Mesurage des charges mécaniques
Wind turbines - Part 13: Measurement of mechanical loads

CES/TK 101 Elektrostatik / Electrostatique
prEN IEC 61340-5-3:2021 [101/618/CDV] IEC/TC 101
Electrostatique - Partie 5-3: Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques -
Classification des propriétés et des exigences relatives à l´emballage destiné aux dispositifs sensibles aux
décharges électrostatiques
Electrostatics - Part 5-3: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Properties and
requirements classification for packaging intended for electrostatic discharge sensitive devices
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