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Code Titre 

Date de 
clôture de 
l’enquête 
publique 

PNM EN 63024 Exigences pour les dispositifs à refermeture automatique (DRA) pour 
disjoncteurs, ID et DD, pour usages domestiques et analogues ; (IC 
06.7.137) (DBT*) 

04/09/2020 

PNM EN 62868 Panneaux à diodes électroluminescentes organiques (OLED) destinés à 
l’éclairage général - Exigences de sécurité ; (IC 06.7.136) (DBT) 

04/09/2020 

PNM EN 62776 Lampes à LED à deux culots conçus pour remplacer des lampes à 
fluorescence linéaires - Spécifications de sécurité ; (IC 06.7.135) (DBT) 

04/09/2020 

PNM EN 62626-1 Appareillage à basse tension sous enveloppe - Partie 1 : Interrupteur-
sectionneur en coffret, en dehors du domaine d'application de la norme 
CEI 60947-3, destiné à garantir l'isolation pendant les phases de 
maintenance ; (IC 06.4.127) (DBT) 

04/09/2020 

PNM EN 62606 Exigences générales des dispositifs pour la détection de défaut d’arcs ; (IC 
06.2.066) (DBT) 

04/09/2020 

PNM EN 62477-1 Exigences de sécurité applicables aux systèmes et matériels électroniques 
de conversion de puissance - Partie 1 : Généralités ; (IC 06.5.116) (DBT) 

04/09/2020 

PNM EN 62282-5-1 Technologies des piles à combustible - Partie 5-1 : Systèmes à piles à 
combustible portables – Sécurité ; (IC 06.5.155) (DBT) 

04/09/2020 

PNM EN 62282-3-
300 

Technologies des piles à combustible - Partie 3-300 : Systèmes à piles à 
combustible stationnaires – Installation ; (IC 06.5.139) (DBT) 

04/09/2020 

PNM EN 62282-3-
100 

Technologies des piles à combustible - Partie 3-100 : Systèmes à piles à 
combustible stationnaires – Sécurité ; (IC 06.5.137) (DBT) 

04/09/2020 

PNM EN 61058-2-1 Interrupteurs pour appareils - Partie 2-1 : Règles particulières pour les 
interrupteurs pour câbles souples ; (IC 06.6.111) (DBT) 

04/09/2020 

PNM EN 50539-11 Parafoudres basse tension - Parafoudres pour applications spécifiques 
incluant le courant continu - Partie 11 : Exigences et essais pour 
parafoudres connectés aux installations photovoltaïques. (IC 06.2.036) 
(DBT) 

04/09/2020 

(*) : Directive Basse Tension 


