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PNM IEC 62504 Eclairage général - Produits à diode électroluminescente (LED) et 
équipements associés - Termes et définitions ; (IC 06.7.070) 

27/11/2021 

PNM IEC 62722-1 Performance des luminaires - Partie 1: Exigences générales ; (IC 06.7.072) 27/11/2021 
PNM IEC 62722-2-1 Performance des luminaires - Partie 2-1: Exigences particulières relatives aux 

luminaires à LED ; (IC 06.7.073) 
27/11/2021 

PNM IEC 61125 Isolants liquides - Méthodes d'essai de la stabilité à l'oxydation - Méthode 
d’essai pour évaluer la stabilité à l’oxydation des isolants liquides tels que 
livrés; (IC 06.0.050) 

27/11/2021 

PNM IEC 60870-5-
103 

Matériels et systèmes de téléconduite - Partie 5-103: Protocoles de 
transmission - Norme d'accompagnement pour l'interface de communication 
d'information des équipements de protection; (IC 06.4.014) 

27/11/2021 

PNM IEC 60599 Matériels électriques remplis d'huile minérale en service - Lignes directrices 
pour l'interprétation de l'analyse des gaz dissous et des gaz libres; (IC 
06.2.104) 

27/11/2021 

PNM IEC 60480 Spécifications pour la réutilisation de l’hexafluorure de soufre (SF6) et des 
mélanges contenant du (SF6) dans le matériel électrique; (IC 06.2.105) 

27/11/2021 

PNM IEC 60475 Méthode d'échantillonnage des liquides isolants; (IC 06.2.103) 27/11/2021 
PNM IEC 60445 Principes fondamentaux et de sécurité pour les interfaces hommes-machines, 

le marquage et l’identification - Identification des bornes de matériels, des 
extrémités de conducteurs et des conducteurs; (IC 06.0.011) 

27/11/2021 

PNM IEC 60376 Spécification de la qualité technique de l'hexafluorure de soufre (SF6) et des 
gaz complémentaires à employer dans les mélanges de SF6 pour utilisation 
dans les matériels électriques; (IC 06.2.102) 

27/11/2021 

PNM IEC 60146-1-1 Convertisseurs à semiconducteurs - Exigences générales et convertisseurs 
commutés par le réseau - Partie 1-1: Spécification des exigences de base; (IC 
06.2.101) 

27/11/2021 

PNM IEC 62271-102 Appareillage à haute tension - Partie 102: Sectionneurs et sectionneurs de 
terre à courant alternatif; (IC 06.6.411) (REV) 

27/11/2021 

PNM IEC 60034-27-3 Machines électriques tournantes - Partie 27-3: Mesure du facteur de 27/11/2021 



dissipation diélectrique sur le système d'isolation des enroulements 
statoriques des machines électriques tournantes; (IC 06.2.100) 

PNM IEC 61557-11 Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension au plus 
égale à 1000 V c.a. et 1500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de 
surveillance de mesures de protection - Partie 11: Efficacité des contrôleurs 
d'isolement à courant différentiel résiduel (RCM) dans les réseaux TT, TN et 
IT; (IC 06.4.140) 

27/11/2021 

PNM IEC 60137 Traversées isolées pour tensions alternatives supérieures à 1 000 V; (IC 
06.6.101) 

27/11/2021 

PNM IEC/IEEE 60214-
2 

Tap-changers - Part 2: Application guidelines; (IC 06.5.109) 27/11/2021 

PNM IEC 60156 Isolants liquides - Détermination de la tension de claquage à fréquence 
industrielle - Méthode d’essai; (IC 06.0.123) (REV NM CEI 60156:2015) 

27/11/2021 

PNM IEC 60831-1 Condensateurs shunt de puissance autoregénérateurs pour réseaux à courant 
alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1 000 V - Partie 1: 
Généralités - Caractéristiques fonctionnelles, essais et valeurs assignées - 
Règles de sécurité - Guide d'installation et d'exploitation; (IC 06.6.203) (REV 
NM 06.6.199:2007) 

27/11/2021 

PNM IEC 60831-2 Condensateurs shunt de puissance autorégénérateurs pour réseaux à courant 
alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1 000 V - Partie 2: Essais 
de vieillissement, d'autorégénération et de destruction; (IC 06.6.208) (REV 
NM 06.6.267:2007) 

27/11/2021 

PNM IEC 60282-1 Fusibles à haute tension - Partie 1: Fusibles limiteurs de courant. (IC 06.1.123) 
(REV) 

27/11/2021 
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