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GT EUROLAB « EQUIPEMENTS BASSE TENSION » 

 
 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 
 
Date et lieu de la réunion : 13 Novembre 2020, en visio-conférence (Teams) 
 
Approuvé le : 26/4/2021 
 
Diffusé le :   
 
Liste de diffusion :   
 
                     Membres du GT (voir annexe – liste des participants), 
                        Secrétariat EUROLAB France 
 P.TRINQUET, Permanent EUROLAB France 
                        Mme SAAD, DGE-SQUALPI 
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Participants :  

 

 Nom  Société, organisme 

Xavier SCHMITT  APAVE SUD EUROPE 

Alain NOUMA BIZLINE 

Bertrand CALLENS  EMITECH 

Marc LESCURE   LCIE 

Sébastien MINART  LNE 

Lionel RIBOT (remplace Jérôme COMBE) Laboratoire POURQUERY 

Pierre DELIVEYNE  SAGEMCOM 

Jean-Pierre ROSSEROT (excusé) SGS CTS 

Jorge PINTO (absent) TUV Rheinland France  

Julien DE LAPEYRE DE BELLAIR  DGCCRF (laboratoire SCL Oulins) 

 
 
Revue de l'Ordre du jour :  
 
Vendredi 13 Novembre 2020, visio-conférence (Teams), de 9h30 à 16h00.    

 
1-Informations générales Eurolab, composition du groupe, Site Eurolab,  
2-Compte rendu de la réunion du 10-7-2020 et suivi des actions  
3-Sujets relatifs à la réglementation et à la normalisation des produits électriques.  
4-Essais de comparaison inter laboratoires. 
5-Revue des avis techniques et avis techniques en cours, bilan des avis émis. 
6-Questions posées par correspondance depuis la dernière réunion 
7-Nouveaux sujets 
 

L’ordre du jour est adopté, les nouveaux points rajoutés suivants : 

  Xavier : question sur la 61010-1 pour distance entre polarité > agenda §6. 

  Xavier : réémission de rapport sous accréditation (LAB REF 02) et durée de validité 
des rapports > agenda §7 

 Marc : revue avis n°26 > agenda §5 
 

1- Informations générales, composition du groupe, Site Eurolab,  
 
- Composition du groupe : pas de changement. 
- nouveau site Eurolab France : membres rentrés – mise à jour des documents faite 
- Présentation du groupe pour assemblée générale – nouveau template de rapport d’activité. 
Rapport d’activité 2019 communiqué pour l’AG et transmis pour information aux membres du 
groupe. 

 
2- Compte rendu de la réunion Teams du 10/07/20 et suivi des actions 

 
Pas de commentaires en séance, le compte rendu est approuvé. 
 A diffuser et mettre sur site Eurolab France(Marc). 

 

mailto:secretariat@eurolab-france.asso.fr
http://www.eurolab-france.asso.fr/


                                                                                                                     GT EBT-CR-Réunion du 13-11-2020 

 Nombre de pages : 11 

 

 

 

 
Branche Française de la Fédération européenne des associations nationales 

de laboratoires de mesure, d’essais et d’analyse. EUROLAB aisbl 
Siège social : 1 rue Gaston Boissier – 75015 PARIS 

Tél : 01.40 43 37 40  Fax : 01.30 16 28 35 
Email : secretariat@eurolab-france.asso.fr - Site web : http://www.eurolab-france.asso.fr 

 Page 3/11 

 Suivi des actions - Mise à jour du tableau des actions   
Action Qui Point au 13/11/2020 

Revue des avis techniques : travail de revue 

en réunion, par paquets  
 

Faire point actions à réaliser d’ici la  
prochaine réunion de 2021 

Tous (voir 

tableau) 

 

Marc 

EN COURS  
Revue NT n°26 a modifier (Marc) et a communiquer 

Produits mobilité électrique- faire mémo sur 

le sujet 

> Jean-Pierre refait un point sur ce sujet 

pour faire un récapitulatif des points faibles 

issus du retour d’expérience. 

Jean-Pierre JP : normes ont été mises en place pour les trottinettes 

électriques (IEC, UL). Normes qui intègrent beaucoup 

d’essais mécaniques. (ex problèmes de pliage). La partie 

électrique reste réduite. Il reste encore des problématiques 

liés aux IP par rapport à la batterie, et au freinage 

magnétique. Problème du débridage de la vitesse des 

machines possible par rapport au soft (par appui de 

différentes touches).  EN COURS 

Programme interlabo feu. 

revue par chaque laboratoire des résultats 

sur le fichier compilé avant 15/12/20 

Réunion a planifier sur janvier 

participants EN COURS  

 Résultats transmis- 1ere réunion de synthèse faite en 

septembre et réalisation du fichier de résultat compilé à 

finaliser. 

Suivi retour de Mme SAAD sur la question 

des fabricants hors UE 

Marc 
 

Vérification contact prise 2,5A sur socle 16A 

avec probe B 

Labos 
Discussion point 6.1 

Revoir question sur la prise en compte des 
transitoires  

Labos Discussion point 6.5 

 
 
3- Sujets relatifs à la réglementation et à la normalisation des produits EBT 
 

3-1retours d’informations transmises par Mme SAAD  
 

Publication des normes harmonisées au 31/07/2020 (JOUE du 3/8/2020) 
Pas de réunion du LVD WP en 2020 

 
3-2 autres sujets  
 
Pierre : on peut avoir accès aux documents (groupes d’expert, WP) via le site circabc 

https://circabc.europa.eu 

  
   
4- Essais de comparaison inter laboratoires 
 

Feedback réunion du 22/9/2020  fait dans le mail du 23/09/20 : 
 

mailto:secretariat@eurolab-france.asso.fr
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Partie composants (Art24) : Rapport et table des composants 
 

Pour l’onglet ‘rapport art24’ 

      La façon de remplir est variable, la colonne verdict est souvent non remplie, dans la mesure ou l’essai n’étant pas réalisé 
en réalité, la documentation associée (certificats, preuves de conformités fournie par le fabricant) n’est pas disponible. De 
ce fait, certains ont mis F (FAIL), d’autres P (PASS) d’autres rien.. Il aurait été judicieux de fournir une règle pour le 

remplissage > dans colonne ‘Verdict’, mettre ‘C’ (Considered) si applicable, ‘N/A’ si non applicable 
     Lorsque les réponses entres les labos entre N/A et ‘considered’ (quelque soit la forme) ne sont pas convergentes, la case 

de l’item a été passée en jaune. Si un voire 2 labos seulement sont différents des autres réponses, les réponses des labos 

ont été passées en jaune. > Action labo : Analyser les cases jaunes de façon à confirmer la position ou corriger le résultat.  
 

Pour l’onglet ‘Tables Art24’ 

La discussion fait apparaitre que les composants listés sont de 3 niveaux , 1 code couleur a été appliqué a chaque catégorie (1-
Vert 2-orange 3- gris):  
1)     Les composants dont la conformité à la norme composant est requise (preuve de conformité nécessaire ou bien essais 

selon norme composant ou annexe de la 6033-1) en application de l’article 24, 
2)     les composants qui sont tested in appliance mais qu’il est utile d’identifier de façon à assurer une traçabilité maximale sur 

l’objet en essai (exemple le moteur  

3)    les composants qu’il n’est pas nécessaire de lister 
Pour le moteur, une conformité par rapport à la norme moteur 60034 n’est pas a prendre en compte, si le moteur est 
certifié selon 60335-1 certains essais peuvent être réduits car déjà vérifiés selon les critères de la norme produit.  
Le fusible thermique inséré dans le moteur identifié par un labo peut être vert ou orange selon son rôle dans les 

essais de l’article 19 
Conducteurs internes : si un conducteur interne est marqué T, l doit être conforme à sa norme, puisque cette valeur 
est prise en compte pour les échauffements (§23.5) 

 

 partie Essais Feu (Art30) 
 

Pour l’onglet ‘rapport art30’, même situation que pour le rapport Art24, en pire, car il y a beaucoup plus de cases vides dans la 

colonne verdict. >action labo identique : dans colonne ‘Verdict’, mettre ‘C’ (Considered) si applicable, ‘N/A’ si non applicable. Ne 
laisser aucune case verdict vide. 

 
Pour l’onglet ‘Tables article30’ 

Le travail réalisé a été de revoir les dénominations des parties qui étaient variables suivant les labos de façon à s’assurer des 

parties qui étaient effectivement désignées. Le tableau a été mis à jour en rajoutant des numéros aux parties et en les 
identifiant par l’image dans l’onglet photos. 
Mise en place d’un critère de nombre de réponses (de 1 à 11). 

Action labo : Analyser les gaps de façon à confirmer la position ou corriger le résultat. 

 

Récapitulatif action : Chaque labo : 
1) S’assure que les données rentrées correspondent bien aux résultats communiqués dans 
la feuille de résultat transmise  
2) complète sur le fichier compilé les colonnes verdict et les tables comme décidé en réunion 
et indiqué plus haut,  et corrige éventuellement son résultat si effectivement il se rend 
compte que c’est un oubli ou une erreur  
3) Analyse les écarts et gaps afin de pouvoir préparer la discussion sur l’analyse finale des 
écarts. 
 

La deadline pour retour des informations sur le tableau compilé est étendue au 15/12/2020. 
Programmer réunion 1ere quinzaine de Janvier. (Marc) 
Voir prolongation de cette interco avec la réalisation des essais ? à discuter lors de la 
prochaine réunion plénière 
  
 
5- Revue des avis techniques et avis techniques en cours  

 

 Point sur les mises à jour et revue des avis techniques  
Tableau des actions inchangé par rapport aux précédentes réunions 
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Revue Avis n°26 (Essai de traction sur connexions de lampes de guirlandes lumineuses) :  
Cet avis, assez ancien, a fait l’objet de contestations de certains organismes et acteurs 
économiques par rapport à son argumentaire technique. Le fait de rajouter 10N à la force de 
traction sur la connexion lorsqu’il n’est pas possible de désolidariser les contacts électriques 
n’est pas justifié par l’objet de l’essai qui est de vérifier la tenue du système mécanique pour 
protéger contre l’apparition de de contraintes mécanique sur ces mêmes connexions 
électriques. Le principe de rajouter 10N pour tenir compte d’une éventuelle résistance qui 
serait faite par ces connexions part du principe que la construction est de base non 
conforme, ce qui n’est pas avéré. 
Cela présente également l’inconvénient de sortir complétement de l’essai normatif. 
Il est préférable de rester sur la valeur normative avec un commentaire que l’essai a été fait 
sans désolidariser les connexions électriques 

Modifier l’avis n°26 en ce sens et le transmettre au groupe pour revue et validation. (Marc)  
  
6- Sujets posés par correspondance depuis la dernière réunion  

 
6-1 Julien- fiches de prise de courants NFC 61-314 / NF EN 50075 

J'ai des interrogations concernant la sécurité des connexions fiche/socle du système français et concernant les 
adaptateurs multi pays. 

  
-Lors de l'insertion partielle d'une fiche FR dans un socle FR, nous arrivons parfois à avoir un accès aux parties 

sous tension de la fiche en l'inclinant comme sur la photo. (Cf. art. 10.1) La fiche et le socle utilisés possèdent 

des marquages adéquates et nous avons réalisé quelques mesures dimensionnelles selon les feuilles de norme de 

la NF C 61-314 qui s'avèrent correctes. Avez-vous déjà constaté cela?  

Pour réaliser le contact, il faut incliner la fiche et parfois chercher un moment. 
article 10.1 (…) Les parties sous tension des fiches ne doivent pas être accessibles lorsque la fiche est partiellement ou 

complètement engagée dans un socle. 
 

Réponse : La norme ne précise pas explicitement les positions d’engagement de la fiche et fait 
référence à l’usage normal et au fait que la protection contre le contact direct doit être assurée dans 
toutes les phases d’engagement de la fiche (y compris partiel) 
Le contact se fait lorsque la prise est partiellement engagée (ouverture des obturateurs et contact 
avec les alvéoles) et inclinée de façon à permettre le passage de l’extrémité du doigt d’épreuve. 
A priori, si il y a contact c’est non conforme, indépendamment de la conformité aux feuilles de normes 
de l’équipement sous test (la fiche / socle utilisé pour l’essai sur socle / fiche doit avoir les dimensions 
conformes les plus défavorables (non précisé dans la norme). 
Il peut y avoir un doute que l’opération réalisée corresponde à l’usage normal prévu par la norme  

 
D’autre part, l’analyse des dimensions des feuilles de normes respectives (socle 16A et prise 2,5A) 
montre que dans la majorité des situations cas nominal : 8 pour la profondeur avant contact avec le 
socle, 7 (9mm-rayon 2mm) pour la partie non isolée de la broche de la prise. En appliquant les 
tolérances, on pourrait théoriquement trouver une association de cotes défavorables conduisant a 
avoir une partie active de la broche légèrement au-dessus de la surface d’engagement du socle (0,5 
mm max au-dessus). D’autre part compte tenu de l’ouverture des alvéoles en penchant la fiche on 

mailto:secretariat@eurolab-france.asso.fr
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peut agrandir la zone d’accès permettant au doigt d’épreuve de venir en contact avec la partie active 
(cf photos ci-dessous) 

  
En terme de risque cette situation de contact est très peu probable, tant du fait de la position 
respective de la fiche et du doigt d’épreuve, que de la zone de contact potentiel très réduite, éloignée 
de l’usage normal. 
Toutefois, l’usage de ce type de fiche avec des produits a insertion directe d’un certain poids peut 
augmenter la probabilité d’occurrence de ce type de situation. 
 Action labos : voir si on peut reproduire le phénomène, auquel cas remonter le sujet au comité UF23B. 

 

6-2 Julien- Essai avec calibre C1 sur socle de PdC NFC 61-314  
Pour l'essai de l'article 10.3, avec le calibre C1, comment utilisez-vous le calibre ? Est-ce que vous l'inclinez dans 
toutes les positions possibles? S'il y a un obturateur efficace, l'essai est automatiquement conforme? (Cf. note 
1). 
Réponse : toutes les positions d’inclinaison, et l’essai est applicable même en présence d’obturateurs. 
 

6-3 Julien- Socle multi-pays adaptateurs de voyage NFC 61-314 / IEC 60884-2-5 
Selon l'article ci-dessous, les socles multi pays des adaptateurs de voyage, tel que celui en photo, ne devrait pas 
exister. Comprenez-vous la norme ainsi? 
BB.9.101 Dans le cas d’adaptateurs de conversion (fiche française/socle étranger ou fiche 
étrangère/socle français), la fiche ou le socle étranger doit répondre à une et une seule feuille de 
norme du référentiel concerné. 

 
 
Réponse : A priori, la lecture du texte de la norme est de n’autoriser qu’un seul référentiel (c’est-à-dire 
un seul type de socle étranger). Toutefois, la norme IEC 60884-2-5 :2017 inclut une annexe autorisant 
plusieurs socle étranger pour le même adaptateur (voir figure ci-dessous). Ces dispositions devraient 
être intégrées dans la future version de la NF C 61-314. 

 
Nota : Le produit en photo ne répond pas aux feuilles de normes de tous les référentiels concernés 
(superposition des ouvertures) 

       6.4 Jerome  - Essai IP avec prise USB IP67 IEC/EN 60950-22 / IEC EN 60529 

mailto:secretariat@eurolab-france.asso.fr
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Je viens vers vous pour échanger sur une problématique que nous avons rencontrée lors de la réalisation d'essai 
IP (eau et poussière) sur un équipement de traitement de l'information (en accord avec le protocole de la norme 
60950-22 )  
En effet, le fabricant dispose de prises USB, déclarées IP67 par son fournisseur (rapport à l'appui), qui, à l'issu de 
l'essai poussière, se retrouvent partiellement recouvertes de talc sur la connectique, sans que le talc n'entre par 
contre à l'intérieur du produit.  
Nous considérons que l'enveloppe commence sur la surface d'engagement de ces connecteurs et que par 
conséquent, il n'est pas attendu de retrouver du talc dans celui-ci, même si le talc ne pénètre pas ensuite dans le 
produit. Aussi, nous voudrions savoir comment vous envisagez ce cas de figure alors que la norme précise qu'il 
ne doit pas y avoir de poussière dans le produit à l'issu de l'essai IP6X (même si il n'y a pas de choc électrique et 
que le produit reste fonctionnel)  

  
 
Réponse :  
La norme IEC/EN 60950-22 ne décrit pas précisément les conditions d’essais ni les sanctions 
associées pour ce type de situation et renvoie à la norme IEC/EN 60529 sans disposition 
complémentaire. Dans beaucoup de normes produits, le cache est enlevé et l’essai est fait sans le 
cache. Si le dépôt de talc sur la partie externe du connecteur ne compromet pas la conformité du 
produit à sa norme (court-circuit d’isolations fonctionnelles), et qu’il n’y a pas de talc à l’intérieur de 

l’enveloppe du PC, le résultat est conforme.   
 

     6.5 Pierre : détermination de la tension d’essai pour l’isolation principale IEC/EN 62368-1 
Quelle est la tension d’essai pour l’isolation principale entre le circuit externe xDSL (ES2 ID 1) et l’ES1 issue de 
l’alimentation secteur 230 V en catégorie de surtension II ? 
D’après le 5.4.9.1 - Procédure d’essai pour un essai de type d’isolation réalisée avec un isolant solide, sauf spécification contraire 
dans d’autres articles de la norme, la tension d’essai pour la rigidité diélectrique d’une isolation principale, 
d’une isolation supplémentaire ou d’une isolation renforcée est la valeur la plus élevée des trois méthodes : 

-      Méthode 1 : Déterminer la tension d’essai conformément au Tableau 26 à l’aide de la tension de tenue requise (fondée sur les 

tensions transitoires du réseau d’alimentation en courant alternatif ou du réseau d’alimentation en courant continu ou des circuits 

externes). Si l’on considère la plus forte des trois valeurs de transitoire, alors la tension d’essai de la méthode 1 est égale à 

2,5 kV (transitoire du réseau d’alimentation 230 V en catégorie de surtension II), car le circuit externe xDSL est à un transitoire 

de 1,5 kV. Cependant si l’on considère que les « ou » sont exclusifs, et si l’on considère que seuls les transitoires xDSL peuvent 

affecter son isolation principale, alors la tension d’essai de la méthode 1 serait de 1,5 kV crête ou continu. 

Cependant, en 5.4.2.3.3, la détermination de la tension de tenue requise renvoie au 5.4.2.3.2 - Détermination des 
tensions transitoires, qui spécifie que les tensions transitoires peuvent être déterminées en fonction de leur origine ou 

peuvent être mesurées selon 5.4.2.3.2.5. Si différentes tensions transitoires affectent la même distance dans l’air, la 
valeur la plus élevée de ces tensions est utilisée. Donc, si on ne détermine pas l’effet des transitoires par mesure 
selon 5.4.2.3.2.5, il faut déterminer si les différences sources de transitoires affectent ou pas la distance dans l’air 
concernée, point sur lequel la norme ne précise pas comment faire. 

-Méthode 2 : Déterminer la tension d’essai conformément au Tableau 27 à l’aide de la valeur de crête de la tension de service. Dans le 

cas présent, la tension de service étant faible, la tension d’essai de la méthode 2 ne peut pas dépasser 0,43 kVcrête ou continu. 

-Méthode 3 : Déterminer la tension d’essai conformément au Tableau 28 à l’aide de la tension nominale du réseau d’alimentation (pour 

couvrir les surtensions temporaires). Dans le cas présent, la tension d’essai de la méthode 3 serait de 2 kVcrête ou continu, sauf à 

considérer que les transitoires secteur n’affecte pas l’isolation principale du xDSL. 

Dans le cas présent, selon les différentes hypothèses ci-dessus, la tension d’essai serait de 2,5 kV ou 2 kV ou 
1,5 kV (crête ou continu). 
Par ailleurs, dans le 5.4.10 - Protections contre les tensions transitoires des circuits externes, un essai est requis 
pour la séparation entre le circuit externe xDSL et b) des parties et des circuits accessibles, à l’exception des 
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broches des connecteurs, et entre le circuit externe xDSL et c) une autre partie ES1 ou ES2 séparée du circuit 
externe. L’exigence de séparation s’applique indépendamment de l’accessibilité ou non de la partie ES1 ou ES2. 
Cet essai est réalisé selon 5.4.9.1 avec les valeurs du tableau 29 (1,5 kV en onde 10/700 µs ou 1 kVeff (cas b) et 
c)), ce qui peut laisser penser que la mention « sauf spécification contraire » du 5.4.9.1 indiquée ci-dessus peut 
s’appliquer dans ce cas et alors seuls les essais du 5.4.10 serait à réaliser. 
Cependant le 5.4.9.1 s’applique aux isolations réalisées avec un isolant solide (selon le titre), alors que le 5.4.10 
s’applique à une séparation entre 2 circuits sans préciser la nature de la séparation. 

Questions : 
1)    Le fait que le 5.4.10 spécifie un test selon le 5.4.9.1 mais avec d’autres valeurs que celles du 5.4.9.1 permet-

il d’appliquer la mention « sauf spécification contraire » du 5.4.9.1 et de ne pas déterminer selon la plus 
forte des valeurs des méthodes 1, 2 et 3, et ce, même si le 5.4.9.1 s’applique à une isolation solide (d’après 
son titre) et le 5.4.10 à une séparation entre circuit sans préciser sa nature ? 

2)    Si, en plus d’appliquer le 5.4.10, le 5.4.9.1 est tout de même applicable à cette isolation principale du xDSL, 
pour déterminer la tension de tenue requise, si on ne détermine pas l’effet des transitoires par mesure, 
comment déterminer si les différences sources de transitoires affectent ou pas la distance dans l’air 
concernée ? 

3)    Quels est l’avis des autres laboratoires ? 

 
 

Réponse :  
Pour la détermination de la tension d’essai entre xDSL et ES1, l’essai de 5.4.10 est applicable  avec les 
valeurs données par le tableau 29, la détermination de la tension d’essai via  les 3 méthodes du 
5.4.9.1 n’est pas à réaliser. 
La question subsidiaire de savoir comment on prend en compte les valeurs des transitoires des 
différents circuits dans le cas de la détermination de la tension d’essai via les 3 méthodes est à 
creuser (doit on recourir à un essai pour voir l’impact d’un transitoire venant de ES3 pour identifier la 
tension entre ES2 et ES1?) > suite à donner via les laboratoires : revoir la question pour proposer une 
position 
 

6.6 Julien essais d’echauffement sur fer à repasser EN 60335-2-3  
Nous avons des questions sur la réalisation des essais d'échauffement sur un fer à repasser à vapeur sans 
bouilleur séparé (60335-2-3:2016). 
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 1/ doit-on considéré la surface bleu (proche de la semelle) comme une surface adjacente et donc ne pas faire 
de mesure à cet endroit. NB: il y a comme souvent sur les fers un espace d'air entre la semelle et l'enveloppe. 

 
  2/ Le fonctionnement normal est 'à vide' (cf. art. 3.1.9). Sur ce produit, lorsque nous mettons le fer en 
fonctionnement à vide, il coupe très rapidement. Ce qui ne permet pas d'atteindre les conditions de régime 
(11.7). Cela nous pose un problème car les températures mesurées ne sont donc pas représentatives de 
l'utilisation réelle 
Faut-il en rester là? C’est-à-dire arrêter l'essai une fois que le thermique a fonctionné pour la première fois. 
Faut-il réenclencher le fer manuellement après chaque coupure jusqu’à obtenir les conditions de régime (c'est 
très long et finalement pas représentatif de l'usage réel) 
Faut-il faire l'essai avec le réservoir rempli? 
  

Réponse :  
1/ on prend en compte le contact thermique, donc la partie bleue est a considérer comme une partie 
adjacente au sens de la norme.  On compte les 25mm à partir de la limite haute de la surface 
fonctionnelle. 
2/ Sur un fer de ce type l’essai de mesure des échauffements est fait à vide en réenclenchant 
l’appareil jusqu’à obtention de la stabilité thermique et également réservoir rempli d’eau, en 
position horizontale sur les 3 pointes avec émission manuelle de vapeur selon les conditions du §11.7 
 
6.6 Jean-Pierre : Marquage fréquence 50/60Hz IEC/EN 60335-1 

Bonjour à Tous, J’ai ce point redondant qui me revient avec l’électrodom en permanence depuis que quelqu’un 
en comité  à changer depuis un certain temps le marquage de la fréquence 
Le fameux 50/60 Hz part 50-60Hz  
Le 50/60Hz existe depuis des années par le marquage de la plage de fréquence essais à 55 Hz et pour quel 
pays ? 
L’explication donnée étant le réglage en position « / » et le non réglage par le « -«  
Pour vous à ce jour considérez-vous que l’ancien marquage est une non-conformité à la norme ? 
Pour ma part je considère plutôt le nouveau comme une aberration mais bon 
Merci de votre retour sur ce sujet récurrent ! 
 

Réponse : le symbole « / » indique uniquement les 2 valeurs avant et après le symbole pour 
lesquelles le produit peut fonctionner et ce avec ou sans préréglage. Exemple : un produit marqué 
50/60 Hz indique qu’il est capable de fonctionner à 50 ou 60Hz, mais pas entre les 2, que ce soit avec 
un réglage préalable (ex. : une position de commutateur) ou sans  réglage (ex. : alim. à découpages, 
luminaires avec ampoule à filament..). 
L’A1 clarifie que s’il est nécessaire de faire un préréglage pour fonctionner a une ou l’autre des 
valeurs notées autour du « / », il faut que ça apparaisse clairement dans la notice, mais cela ne veut 
pas dire nécessairement qu’un réglage est nécessaire pour utiliser le symbole « / ». 
Les deux marquages sont donc acceptables 

 
6.7 Xavier : sécurisation par colle de connexion vissée (général produits) 
nous avons une question de la part d'un client concernant les moyens de sécuriser une liaison vissée. 
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Généralement, on demande un contre-écrou, une rondelle éventail ou rondelle frein, .... mais dans notre cas, le 
client utilise une pâte collante qui bloque l'écrou sur l'enveloppe du produit. 
Le client devrait nous passer la fiche avec caractéristiques du produit, mais a priori, nous estimons que ce n'est 
pas utilisable (tenue dans le temps, contraintes thermiques,....). 
Avez-vous déjà vu utiliser ce type de produit ? 
Frein filet fort Loctite 271 5mL - Le frein filet fort Loctite 271 5 mL s'utilise sur tout type d'éléments filetés métalliques pour maintenir le 

serrage. Cette résine liquide bleue possède une excellente résistance aux vibrations et s'opposera efficacement au desserrage de pièces sous 

contraintes. - Flacon de 5 mL - Freinage fort - Jeu maximum : 0,05 mm - Température d'utilisation : -55°C à 105 

 

Réponse: Pas accepté du fait du risque de tenue dans le temps et de variabilité sur l’application de la 

colle. 

 
6.8 Julien : norme applicable pour appareil a poncer les ongles  
Bonjour à tous, je m'interroge sur la norme et la réglementation applicable à un appareil de ponçage des ongles 
pour utilisation domestique (voir photo ci-dessous pour illustration). D'après vous est-on dans le domaine de la 
directive basse tension (60335-2-23? 60335-2-8?) ou bien machine ?  

 

Réponse: La norme IEC/EN 60335-2-8 est appropriée pour ce produit. 

 
6.9 Julien : norme applicable pour robot de piscine  
Autre question concernant les robots de piscine, la norme NF EN 60335-2-41 vous parait-elle adéquate ? 

Réponse: oui. 

 
6.10 Xavier : distance d'isolement entre polarités IEC/EN 61010-1 

Distance d'isolement entre polarités dans circuit primaire (ici 230V, catégorie surtension  III) : la distance 
mesurée est inférieure à la distance préconisée pour l'isolation principale. 
Le produit peut-il être considéré conforme compte tenu des éléments ci-après : 
Conformément à l’article 9.6.2 de l’EN 61010-1 : 2010 + A1 : 2019, les dispositifs de protection contre les 
surintensités sont facultatifs dans les appareils branchés en permanence au réseau. Dans cette éventualité, les 
instructions doivent spécifier les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités requis 
dans l’installation du bâtiment. 
Compte tenu des instructions d’installation fournies, il a été considéré que le produit en test est un équipement 
fixe, branché en permanence au réseau. De plus les instructions spécifient les caractéristiques du dispositif de 
protection à intégrer dans l’installation du bâtiment – Disjoncteur 230VAC 2A courbe C conformément à l’article 
9.6.2. 
Par conséquent, la distance d’isolement entre phase et neutre à l’entrée du produit en test est considérée 
protégée par le dispositif de surintensité imposé, et n’est pas sujette aux exigences de l’article 9.6.1, indiquant 
qu’au minimum une isolation principale est exigée entre les parties connectées au réseau de polarité opposée 
du côté de l’alimentation du dispositif de protection contre les surintensités. Cependant, cette distance 
d’isolement étant inférieure à une isolation principale, celle-ci doit être court-circuitée conformément à l’art 
4.4.2.12 durant l’application des conditions de premier défaut. Après l’application de cette condition de défaut, 
les courants de défaut sont suffisants pour que le disjoncteur en tête agisse et le produit est conforme aux 
exigences de l’article 4.4.4 "Conformité après application des conditions de défaut". 
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Réponse : OK avec la position, il est autorisé que le dispositif de protection soit extérieur, l’essai de 
court-circuit de l’isolation est fait en prenant en compte le dispositif externe spécifié. 
 

 

7- nouveaux sujets 
 
7-1 Xavier : réémission de rapport sous accréditation (LAB REF 02) et durée de validité des rapports  
 

Réponse : Le LABREF02 indique clairement que la ré-émission sous accréditation d’un rapport en 
changeant la référence commerciale d’un produit n’est pas possible  
« LABREF02 : La pratique qui consiste pour un laboratoire accrédité à réémettre un rapport d’essais sous accréditation lorsque le nom 

commercial ou la marque commerciale du produit testé a changé (sans le tester de nouveau) n’est pas permise, même avec une référence 

claire au rapport initial qu’il remplace. Le produit testé a été clairement identifié à la fois dans la revue de contrat et le rapport d’essais. Le 

laboratoire ne doit pas assumer la responsabilité de déclarer qu’un produit avec un nouveau nom commercial ou une nouvelle marque 

commerciale est strictement identique à celui qu’il a testé ; cette responsabilité appartient au client. » 
Un rapport peut-il avoir un nombre limité d’amendement ou de durée de validité ?:  pas de règle 
fixée par la norme, le nombre d’amendement peut varier en fonction de différents critères : 
évolution de la norme, changements sur le produit. Dans le cas du passage IEC/EN 60950-1 a IEC/EN 
62368-1, il est possible de reprendre des résultats d’essais ou de données sur les composants, sous 
réserve que les essais soient les même. 

 
9 – prochaines réunions-  

 
Réunion plénière:   
Vendredi 12 Mars, 2021, sur Paris ou par Teams en fonction de la situation sanitaire 
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