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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM IEC 60598-1 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des produits électriques (33).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
LUMINAIRES –  

 
Partie 1: Exigences générales et essais 

 
AVANT-PROPOS 

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée 
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l’IEC). L’IEC a pour objet de 
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de 
l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l’IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, 
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des 
Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l’IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux 
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations 
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’IEC, participent également aux 
travaux. L’IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des 
conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de l’IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du 
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l’IEC intéressés 
sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de l’IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de l’IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l’IEC 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l’IEC ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l’IEC s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l’IEC dans leurs publications nationales 
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l’IEC et toutes publications nationales ou 
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) L’IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de l’IEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification 
indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l’IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, 
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l’IEC, 
pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque 
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses 
découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l’IEC ou de toute autre Publication de l’IEC, 
ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l’IEC peuvent faire l’objet 
de droits de brevet. L’IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de 
brevets et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale IEC 60598-1 a été établie par le sous-comité 34D: Luminaires, du 
comité d'études 34 de l’IEC: Lampes et équipements associés. 

Cette neuvième édition annule et remplace la huitième édition parue en 2014 et 
l'Amendement 1:2017. Cette édition constitue une révision technique. 

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition 
précédente: 

a) Révision du Paragraphe 4.30 concernant la fixation d’une vasque au-dessus des parties 
actives d’une source lumineuse non remplaçable par l’utilisateur; 

b) Paragraphe 4.24.2, Danger rétinien lié à la lumière bleue: suppression du Groupe de 
risque 0; 
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c) Paragraphe 5.2.16: ajout d’exigences relatives aux socles de connecteur réseau en courant 
alternatif conformes à l’IEC 61984; 

d) Ajout du Paragraphe 3.3.25 traitant de la protection anti-UV des câbles; 
e) Ajout du Paragraphe 4.34, Inclusion d’exigences de sécurité relatives aux EMF 

(electromagnetic fields – champs électromagnétiques) (IEC 62493); 
f) Révision des exigences relatives à la terre fonctionnelle et à la terre de protection; 
g) Ajout du Paragraphe 4.35, Protection contre les éléments en rotation rapide; 
h) Révision du Paragraphe 3.2 en ce qui concerne le marquage de la tension assignée; 
i) Révision du Paragraphe 5.2.10 concernant le dispositif d’arrêt de traction; 
j) Révision de l’Annexe G concernant le montage d’essai de courant de contact et de courant 

dans le conducteur de protection; 
k) Ajout d’exigences relatives à la fonction de flux lumineux constant et de courant de sortie 

programmable;  
l) Révision du Paragraphe 8.2.3 c) en ce qui concerne les limites de tension de contact pour 

la tension en courant continu interrompu; 
m) Inclusion de TBTP; 
n) Inclusion de la connexion des luminaires à l’alimentation électrique par câble Ethernet  

(PoE – Power over Ethernet) 
o) Section 9: inclusion de IPX9; 
p) Ajout du Paragraphe 3.3.26 pour les appliques murales; 
q) Révision de l’Annexe D introduisant des essais alternatifs d’échauffement pour luminaires 

ayant un marquage ta supérieur à 25 °C; 

r) Révision du Tableau 10.3 et du Paragraphe 3.3.19 relatifs aux limites de courant dans le 
conducteur de protection; 

s) Luminaires montés sur rail: renvoi à l’Annexe A de l’IEC 60570:2003/AMD2:2019; 
t) Révision du Paragraphe 10.2.2 pour l’essai alternatif de rigidité diélectrique en courant 

continu; 
u) Révision de l’Annexe D pour les luminaires encastrés; 
v) Paragraphe 4.12.5: révision du Tableau 4.2 relatif à l’essai de torsion sur les presse-

étoupes métalliques; 
w) Révision de l’utilisation de condensateurs de pontage dans les luminaires; 
x) Révision de la connexion électrique à des fiches de classe III. 

Les modifications majeures qui peuvent affecter la certification des produits sont indiquées à 
l’Annexe R. 

L'Annexe R indique où un nouveau texte a été introduit comportant des exigences majeures/ 
critiques imposant que le produit soit de nouveau soumis à essai. 

La présente version bilingue (2021-07) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 
2020-08. 

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote. 

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.  

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60598, publiées sous le titre général Luminaires, 
peut être consultée sur le site web de l’IEC. 
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NOTE Dans le présent document, les caractères d’imprimerie suivants sont utilisés: 

– exigences: caractères romains; 
– modalités d’essais: caractères italiques; 
– notes: petits caractères romains. 

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité 
indiquée sur le site web de l’IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives au 
document recherché. À cette date, le document sera 

• reconduit, 

• supprimé, 

• remplacé par une édition révisée, ou 

• amendé. 

 

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette 
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à 
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, 
imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur. 
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LUMINAIRES –  
 

Partie 1: Exigences générales et essais 
 
 
 

0 SECTION 0: INTRODUCTION GÉNÉRALE 

0.1 Domaine d’application 

La présente Partie 1 de l’IEC 60598 spécifie pour les luminaires incorporant des sources 
lumineuses électriques, les exigences générales pour le fonctionnement à des tensions 
d'alimentation jusqu'à 1 000 V. Les exigences et les essais correspondants de ce document 
concernent: la classification, le marquage, la construction mécanique et électrique, ainsi que la 
sécurité photobiologique. 

Chacune des sections de la présente Partie 1 est lue conjointement avec la présente Section 0 
et avec les autres sections correspondantes auxquelles il est fait référence. 

Chaque partie de l’IEC 60598-2 détaille les exigences applicables à un type particulier de 
luminaire ou groupe de luminaires alimentés sous des tensions ne dépassant pas 1 000 V. Ces 
parties sont publiées séparément pour faciliter leur révision et permettre l'addition de nouvelles 
sections, au fur et à mesure de la nécessité de la parution de ces dernières.  

La présentation des données photométriques relatives aux luminaires est en cours d'étude à la 
Commission Internationale de l'Éclairage (CIE); ces données ne sont, par conséquent, pas 
incluses dans la présente Partie 1. 

Les exigences pour les luminaires contenant des amorceurs avec une impulsion de tension 
d'une valeur de crête nominale ne dépassant pas celles du Tableau 11.2 sont incluses dans 
cette Partie 1. Ces exigences sont applicables aux luminaires avec amorceurs incorporés dans 
les ballasts, ainsi qu'aux luminaires dont les amorceurs sont séparés des ballasts. Les 
exigences sont à l'étude pour les luminaires dont les amorceurs sont incorporés dans les 
lampes.  

Les exigences relatives aux semi-luminaires sont incluses dans cette Partie 1.  

De manière générale, la présente Partie 1 traite des exigences relatives à la sécurité 
applicables aux luminaires. L'objet de cette Partie 1 est de fournir un ensemble d’exigences et 
d'essais généralement considérés comme applicables à la plupart des types de luminaires et 
qui peuvent être prescrits dans les spécifications particulières de l’IEC 60598-2. Cette Partie 1 
n’est donc pas considérée comme une spécification en soi pour un type quelconque de 
luminaire, mais ses dispositions ne s'appliquent qu'à des types particuliers de luminaires, dans 
la limite définie par une partie appropriée de l’IEC 60598-2.  

Les parties de l’IEC 60598-2, en se référant à une quelconque section de la Partie 1, spécifient 
la limite dans laquelle cette section est applicable et l'ordre dans lequel les essais sont 
exécutés; elles comportent également des exigences complémentaires si besoin est. 

L'ordre dans lequel les sections de la Partie 1 sont numérotées n'a aucune importance 
particulière, parce que l'ordre dans lequel leurs dispositions s'appliquent est déterminé, pour 
chaque type de luminaire ou groupe de luminaires, par la partie appropriée de l’IEC 60598-2. 
Toutes les parties de l’IEC 60598-2 sont indépendantes et, par conséquent, ne comportent 
aucune référence aux autres parties de l’IEC 60598-2.  
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Lorsque les dispositions d'une des sections de la Partie 1 sont évoquées dans les parties de 
l’IEC 60598-2 au moyen de la phrase "Les dispositions de la section ... de l’IEC 60598-1 sont 
applicables", cela signifie que toutes les exigences de cette section de la Partie 1 sont 
applicables, à l'exception de celles qui sont clairement inapplicables au type particulier de 
luminaire visé par cette partie de l’IEC 60598-2. 

Dans le cas des luminaires pour atmosphère explosive, spécifiés dans l’IEC 60079, les 
exigences de l’IEC 60598 (en sélectionnant les parties 2 appropriées) s’appliquent avec les 
exigences de l’IEC 60079. En cas d’incompatibilité entre l’IEC 60598 et l’IEC 60079, les 
exigences de l’IEC 60079 prévalent. 

Les améliorations de la sécurité prenant en compte la technologie de pointe sont incorporées 
dans les normes, sur une base continue, au moyen de révisions et d’amendements. Les 
organismes de normalisation régionaux peuvent incorporer des déclarations dans leurs normes 
dérivées, afin de couvrir les produits qui ont satisfait au document précédent, comme indiqué 
par le fabricant ou l’organisme de normalisation. Les déclarations peuvent établir que, pour de 
tels produits, la norme précédente peut continuer à s’appliquer, en ce qui concerne la 
production, jusqu’à une date définie, après laquelle la nouvelle norme doit s’appliquer. 

0.2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie 
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule 
l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de 
référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

IEC 60061 (toutes les parties), Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle 
de l'interchangeabilité et de la sécurité (disponible à l’adresse http://std.iec.ch/iec60061) 

IEC 60061-2, Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de 
l'interchangeabilité et de la sécurité – Partie 2: Douilles (disponible à l’adresse 
http://std.iec.ch/iec60061) 

IEC 60061-3, Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de 
l'interchangeabilité et de la sécurité – Partie 3: Calibres (disponible à l’adresse 
http://std.iec.ch/iec60061) 

IEC 60065:2014, Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de 
sécurité 

IEC 60068-2-6:2007, Essai d’environnement – Partie 2-6: Essais – Essai Fc: Vibrations 
(sinusoïdales) 

IEC 60068-2-14:2009, Essais d’environnement – Partie 2-14: Essais – Essais N: Variation de 
température 

IEC 60068-2-31:2008, Essais d'environnement – Partie 2-31: Essais – Essai Ec: Choc lié à des 
manutentions brutales, essai destiné en premier lieu aux matériels 

IEC 60068-2-75, Essais d'environnement – Partie 2-75: Essais – Essai Eh: Essais aux marteaux  

IEC TR 60083, Prises de courant pour usages domestiques et analogues normalisées par les 
pays membres de l’IEC  

IEC 60085, Isolation électrique – Évaluation et désignation thermiques 
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IEC 60112:2003, Méthode de détermination des indices de résistance et de tenue au 
cheminement des matériaux isolants solides 

IEC 60155, Interrupteurs d'amorçage à lueur pour lampes à fluorescence (starters) 

IEC 60227 (toutes les parties), Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de 
tension nominale au plus égale à 450/750 V 

IEC 60238:2016, Douilles à vis Edison pour lampes 

IEC 60245 (toutes les parties), Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée 
au plus égale à 450/750 V  

IEC 60320 (toutes les parties), Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux 
analogues 

IEC 60360, Méthode normalisée de mesure de l'échauffement d'un culot de lampe 

IEC 60384-14, Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 14: 
Spécification intermédiaire – Condensateurs fixes d'antiparasitage et raccordement à 
l'alimentation 

IEC 60417, Symboles graphiques utilisables sur le matériel (disponible à l’adresse 
http://www.graphical-symbols.info/equipment) 

IEC 60432-1:1999, Lampes à incandescence – Prescriptions de sécurité – Partie 1: Lampes à 
filament de tungstène pour usage domestique et éclairage général similaire  
IEC 60432-1:1999/AMD1:2005 
IEC 60432-1:1999/AMD2:2011 

IEC 60432-2:1999, Lampes à incandescence – Prescriptions de sécurité – Partie 2: Lampes 
tungstène-halogènes pour usage domestique et éclairage général similaire  
IEC 60432-2:1999/AMD1:2005 
IEC 60432-2:1999/AMD2:2012 

IEC 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) 

IEC 60570:2003, Systèmes d'alimentation électrique par rail pour luminaires 
IEC 60570:2003/AMD1:2017 
IEC 60570:2003/AMD2:2019 

IEC 60598-2 (toutes les parties), Luminaires – Partie 2: Règles particulières 

IEC 60598-2 (toutes les parties), Luminaires – Partie 2: Règles particulières 

IEC 60598-2-4:2017, Luminaires – Partie 2-4: Exigences particulières – Luminaires portatifs à 
usage général 

IEC 60603 (toutes les parties), Connecteurs pour fréquences inférieures à 3 MHz pour 
utilisation avec cartes imprimées 

IEC 60662, Lampes à vapeur de sodium à haute pression – Spécifications de performance 

IEC 60664-4:2005, Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à 
basse tension – Partie 4: Considérations sur les contraintes de tension à haute fréquence 

http://www.graphical-symbols.info/equipment
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IEC 60684 (toutes les parties), Gaines isolantes souples 

IEC 60695-2-11, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-11: Essais au fil 
incandescent/chauffant – Méthode d’essai d’inflammabilité pour produits finis (GWEPT) 

IEC 60695-11-5, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-5: Flammes d'essai – Méthode 
d'essai au brûleur-aiguille – Appareillage, dispositif d'essai de vérification et lignes directrices 

IEC 60989, Transformateurs d'isolement à enroulements séparés, autotransformateurs, 
transformateurs variables et bobines d'inductance 

IEC 60990, Méthodes de mesure du courant de contact et du courant dans le conducteur de 
protection 

IEC 60998-2-1, Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et 
analogue – Partie 2-1: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties 
séparées avec organes de serrage à vis 

IEC 60998-2-2, Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et 
analogue – Partie 2-2: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties 
séparées avec organes de serrage sans vis 

IEC 61032:1997, Protection des personnes et des matériels par les enveloppes – Calibres 
d'essai pour la vérification 

IEC 61058-1:20001, Interrupteurs pour appareils – Partie 1: Règles générales 

IEC 61167, Lampes aux halogénures métalliques – Spécifications de performance 

IEC 61249 (toutes les parties), Matériaux pour circuits imprimés et autres structures 
d’interconnexion 

IEC 61347 (toutes les parties), Appareillages de lampes 

IEC 61347-1:2015, Appareillages de lampes – Partie 1: Exigences générales et exigences de 
sécurité  
IEC 61347-1:2015/AMD1:2017 

IEC 61347-2-9, Appareillages de lampes – Partie 2-9: Exigences particulières pour les 
appareillages électromagnétiques pour lampes à décharge (à l'exclusion des lampes 
fluorescentes) 

IEC 61535:20092, Coupleurs d’installation pour connexions permanentes dans les installations 
fixes 

IEC 61558 (toutes les parties), Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines 
d'inductance et produits analogues 

IEC 61558-1:20053, Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et 
produits analogues – Partie 1: Exigences générales et essais 

____________ 
1 Supprimée. 

2 Supprimée. 

3 Supprimée. 
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IEC 61558-2-6, Sécurité des transformateurs, bobines d’inductance, blocs d'alimentation et 
produits analogues pour des tensions d’alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2-6: Règles 
particulières et essais pour les transformateurs de sécurité et les blocs d'alimentation 
incorporant des transformateurs de sécurité 

IEC 61643-11, Parafoudres basse-tension – Partie 11: Parafoudres connectés aux systèmes 
basse tension – Exigences et Méthodes d’essai 

IEC 61984:2008, Connecteurs – Exigences de sécurité et essais 

IEC 62368-3:2017, Équipements des technologies de l’audio/vidéo, de l’information et de la 
communication – Partie 3: Aspects liés à la sécurité relatifs au transfert de puissance en courant 
continu au moyen de câbles et d’accès de communication 

IEC 62493:2015, Évaluation d'un équipement d'éclairage relativement à l'exposition humaine 
aux champs électromagnétiques 

IEC 62680 (toutes les parties), Interfaces de bus universel en série pour les données et 
l'alimentation électrique 

IEC TR 62778, Application de l’IEC 62471 aux sources de lumière et aux luminaires pour 
l’évaluation du risque lié à la lumière bleue 

IEC 80416-1, Principes de base pour les symboles graphiques utilisables sur le matériel –
Partie 1: Création des symboles graphiques pour enregistrement 

0.3 Exigences générales 

0.3.1 Les luminaires doivent être conçus et construits de manière telle qu'en utilisation 
normale, ils fonctionnent sans compromettre la sécurité, et sans créer aucun danger pour les 
personnes ou l'environnement. En général, la conformité est vérifiée en réalisant tous les essais 
spécifiés.  

0.3.2 Un luminaire doit être conforme à une partie de l’IEC 60598-2. Si cependant, une partie 
appropriée de l’IEC 60598-2 n'existe pas pour un luminaire ou un groupe de luminaires donné, 
la partie applicable la plus proche de l’IEC 60598-2 peut être utilisée comme guide pour les 
exigences et les essais.  

Lorsque la conception d'un luminaire est telle que deux parties ou plus de l’IEC 60598-2 sont 
applicables, le luminaire doit être conforme aux deux ou à toutes les sections appropriées.  

0.3.3 En ce qui concerne les essais, il convient que les semi-luminaires soient considérés 
comme des luminaires.  

0.4 Exigences d’essai générales et vérification 

0.4.1 Les essais mentionnés dans le présent document sont des essais de type. Pour la 
définition d’un "essai de type", se reporter à la Section 1.  

Les exigences et les tolérances admises dans le présent document concernent l’essai d'un 
échantillon d'essai de type soumis à cette vérification. La conformité de l'échantillon d'essai de 
type ne préjuge pas de celle de la production totale d’un fabricant. La conformité de production 
est de la responsabilité du fabricant, et peut comporter des essais systématiques et d'assurance 
qualité, en complément des essais de type. 
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0.4.2 Sauf spécification contraire mentionnée dans les sections du présent document ou de 
la partie correspondante de l’IEC 60598-2, les luminaires doivent être soumis à l’essai dans 
leur état livraison et installés comme en usage normal en tenant compte des instructions 
d'installation du fabricant, à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C. La lampe 
(ou les lampes) n'est (ne sont) pas montée(s), sauf si cela est essentiel pour l'essai. 

Les luminaires ne peuvent pas être considérés comme conformes aux exigences du présent 
document sauf si leur câblage interne est complet. 

En général, les essais sont effectués sur un seul échantillon de luminaire ou, si une gamme de 
luminaires semblables est concernée, sur un seul luminaire de chaque puissance assignée de 
la gamme ou sur une sélection représentative de la gamme acceptée en accord avec le 
fabricant (voir Annexe S). Cette sélection doit comprendre le luminaire ainsi que tous ses 
accessoires de fixation, constituant la combinaison la plus défavorable du point de vue des 
essais. 

Chaque échantillon de luminaire doit satisfaire à tous les essais qui lui sont applicables. Afin 
de réduire le temps d'essai et pour tenir compte de certains essais qui peuvent être destructifs, 
le fabricant peut soumettre des luminaires (ou des parties de luminaires) supplémentaires à 
condition qu’ils soient constitués des mêmes matériaux, et soient de la même conception que 
le luminaire d’origine et que les résultats des essais soient les mêmes que s'ils étaient effectués 
sur un luminaire identique. Dans le cas où l'essai de conformité est spécifié comme étant "par 
examen", celui-ci doit comporter toutes les manipulations nécessaires.  

Dans le cas des luminaires montés sur rail, le fabricant doit fournir avec le luminaire un 
échantillon du rail, du connecteur et des adaptateurs appropriés au moyen desquels le luminaire 
doit être connecté.  

Les luminaires composés sont soumis aux essais de sécurité après avoir été assemblés de 
façon à donner les résultats les plus défavorables.  

Certaines parties des luminaires (par exemple les raccords, les appareils à contrepoids) 
peuvent être soumises à l’essai séparément à condition que leur conception soit telle que leurs 
performances ne dépendent pas des autres parties du luminaire. 

Les luminaires destinés à être utilisés avec des cordons d’alimentation sont soumis à l’essai 
avec le cordon d’alimentation souple connecté au luminaire.  

Pour les luminaires destinés à être utilisés avec un abat-jour, mais qui n'en sont pas 
normalement équipés, le fabricant doit fournir un abat-jour représentatif du type susceptible 
d’être utilisé avec le luminaire.  

0.4.3 Contrôle et essais 

Il est permis de mettre à jour des rapports d’essai antérieurs en conformité avec ce document 
pour des essais de luminaires selon les exigences du présent document, en soumettant un 
nouvel échantillon à l’essai en même temps que les rapports d’essais précédents. 

Il n’est généralement pas nécessaire de réaliser un essai de type complet, seuls le produit ainsi 
que les précédents résultats d’essais doivent être revus pour tous les articles modifiés 
marqués "R" et répertoriés dans l’Annexe R. 

NOTE Les articles marqués "R" et répertoriés dans l’Annexe R seront inclus dans les futurs amendements/ 
éditions. 

0.5 Éléments constitutifs des luminaires 

0.5.1 Les composants autres que les composants intégrés doivent satisfaire aux exigences 
des normes IEC correspondantes, si elles existent.  
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Les composants qui satisfont aux exigences de la norme IEC correspondante, et qui sont 
marqués avec des caractéristiques assignées individuelles, sont contrôlés, afin d'établir qu'ils 
remplissent les conditions qui peuvent survenir lors de l'utilisation. Les aspects d’une utilisation 
qui ne sont pas couverts par leur norme respective doivent exiger qu’ils satisfassent aux 
spécifications additionnelles correspondantes du présent document. 

La conformité est vérifiée par examen et par les essais correspondants. 

Les composants intégrés doivent, en tant que parties des luminaires, être conformes, dans 
toute la mesure du possible, aux normes de l’IEC relatives aux composants.  

NOTE 1 Cela n'implique pas que les composants nécessitent d’être soumis à l’essai séparément avant l'acceptation 
du luminaire.  

NOTE 2 Des recommandations relatives au choix des composants dans différents types de luminaires figurent à 
l’Annexe L. 

Le câblage interne d'un luminaire doit être conforme aux exigences de 5.3. 

NOTE 3 Cela n'exclut pas l'utilisation de câbles normalisés.  

0.5.2 Les composants satisfaisant aux exigences de leur propre norme et utilisés selon 
l'usage prévu ne doivent être soumis à l’essai que pour les exigences du présent document 
pour lesquelles il n'y a pas d’exigences dans la norme de composants (couvrant les exigences 
indiquées en tête du présent document). 

Un rapport d'essai valable est considéré comme suffisant pour prouver la conformité. 

Les douilles de lampe et les douilles de starter doivent, en outre, satisfaire aux exigences des 
essais de calibrage et d'interchangeabilité de la norme de composants appropriée de l’IEC 
lorsqu'elle leur est applicable après leur incorporation dans les luminaires. 

Pour les blocs de jonction avec contacts automatiques de terre de protection intégrés pour 
connexion directe au corps du luminaire ou à ses parties, des exigences spéciales s’appliquent 
selon l’Annexe V. 

0.5.3 Les composants pour lesquels il n'existe pas de normes IEC doivent, en tant que partie 
du luminaire, satisfaire aux exigences de la présente norme sur les luminaires. Les douilles de 
lampe et les douilles de starter doivent, de plus, être conformes aux exigences de calibrage et 
d'interchangeabilité de leurs propres normes de composants de l’IEC, là où elles s'appliquent.  

NOTE Les douilles de lampe, interrupteurs, transformateurs, ballasts, câbles et cordons souples et fiches sont des 
exemples de composants.  

0.5.4 La conformité au présent document ne peut être assurée que si des écrans de protection 
de spécification identique sont utilisés. 

0.6 Liste des parties de l’IEC 60598-2 

Partie 2-1 Luminaires fixes à usage général 
Partie 2-2 Luminaires encastrés 
Partie 2-3 Luminaires d'éclairage public 
Partie 2-4 Luminaires portatifs à usage général 
Partie 2-5 Projecteurs 
Partie 2-6 Luminaires à transformateurs intégrés pour lampes à filament de tungstène4  

____________ 
4 Supprimée. 
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Partie 2-7 Luminaires portatifs pour emploi dans les jardins5 
Partie 2-8 Baladeuses 
Partie 2-9 Luminaires pour prises de vues photographiques et cinématographiques (non 

professionnels)6 
Partie 2-10 Luminaires portatifs attirants pour enfants 
Partie 2-11 Luminaires pour aquarium 
Partie 2-12 Veilleuses montées sur des socles de prise de courant réseau 
Partie 2-13 Luminaires encastrés dans le sol 
Partie 2-14 Luminaires pour lampes à décharge tubulaire à cathode froide (tubes néons) et 

équipements similaires 
Partie 2-15 Pas utilisée actuellement 
Partie 2-16 Pas utilisée actuellement 
Partie 2-17 Luminaires pour l'éclairage des scènes de théâtre, pour prises de vue de 

télévision et de cinéma (à l'extérieur et à l'intérieur) 
Partie 2-18 Luminaires pour piscines et usages analogues 
Partie 2-19 Luminaires à circulation d'air (règles de sécurité) 
Partie 2-20 Guirlandes lumineuses 
Partie 2-21 Cordons lumineux 
Partie 2-22 Luminaires pour éclairage de secours 
Partie 2-23 Systèmes d’éclairage à très basse tension pour lampes à filament 
Partie 2-24 Luminaires avec surfaces à températures limitées 
Partie 2-25 Luminaires pour les unités de soins des hôpitaux et les maisons de santé 

0.7 Informations relatives à la conception des luminaires dans les normes relatives 
aux sources lumineuses 

0.7.1 Conformément aux lignes directrices IEC, les normes IEC couvrant la sécurité et celles 
couvrant les performances sont distinctes. 

0.7.2 Dans les normes de sécurité des sources lumineuses, des “informations relatives à la 
conception des luminaires” sont données pour un fonctionnement sûr des sources lumineuses; 
ces informations doivent être considérées comme normatives lors de l'essai des luminaires 
selon le présent document. 

0.7.3 Dans les normes de performance des sources lumineuses, des “informations relatives à 
la conception des luminaires” sont données pour le bon fonctionnement des sources 
lumineuses; ces informations doivent être considérées comme informatives lors de l'essai des 
luminaires selon le présent document. Les essais de performances des sources lumineuses ne 
sont pas exigés dans le cadre de l'acceptation de l'essai de type pour les luminaires. 

 

  

____________ 
5 Supprimée. 

6 Supprimée. 
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1 SECTION 1: TERMES ET DÉFINITIONS 

1.1 Généralités 

La présente section fournit les définitions générales applicables aux luminaires. 

1.2 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées 
en normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

• IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/ 

• ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp 

NOTE 1 D'autres définitions relatives aux lampes sont disponibles dans les normes de lampes correspondantes. 

NOTE 2 Lorsque les termes "tension" et "courant" sont utilisés, sauf indication contraire, il s'agit de leur valeur 
efficace.  

1.2.1  
luminaire 
appareil qui répartit, filtre ou transforme la lumière émise par une ou plusieurs lampes et qui 
comporte non les lampes elles-mêmes, mais toutes les pièces nécessaires pour le support, la 
fixation et la protection des lampes et, si nécessaire, les circuits auxiliaires et les moyens de 
branchement de ceux-ci au réseau d'alimentation 

Note 1 à l'article: Un luminaire comportant des lampes intégrées non remplaçables est considéré comme un 
luminaire, sauf que les essais ne sont pas effectués sur la lampe intégrée ou la lampe intégrée autoballastée. 

1.2.2  
partie principale d’un luminaire  
partie fixée sur la surface de montage ou suspendue directement à cette surface ou posée sur 
elle  

Note 1 à l'article: Elle peut comprendre ou non les lampes, les douilles et l'appareillage auxiliaire. 

Note 2 à l'article: Dans les luminaires pour lampes à filament de tungstène, la partie comprenant la douille est 
normalement la partie principale.  

1.2.3  
luminaire ordinaire  
luminaire assurant la protection contre le contact accidentel avec les parties actives mais ne 
comportant aucune protection spéciale contre la poussière, les corps solides ou l'humidité 

1.2.4  
luminaire pour usage général  
luminaire qui n'est pas destiné à un usage spécial 

Note 1 à l'article: Exemples de luminaires à usage général comportant des suspensions, des spots et certains 
luminaires fixes pour montage sur une surface ou à encastrer. Les exemples de luminaires pour usage spécial sont 
ceux pour utilisations sévères, ceux pour applications photographiques et cinématographiques et pour les piscines.  

1.2.5  
luminaire réglable en cours d’utilisation  
luminaire dont la partie principale peut être orientée ou déplacée au moyen de raccords, 
d’appareils à contrepoids, de tubes télescopiques ou d’appareils similaires 

Note 1 à l'article: Un luminaire réglable en cours d’utilisation peut être fixe ou portatif.  
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1.2.6  
luminaire de base  
plus petit nombre de parties assemblées qui, associées, peuvent satisfaire aux exigences d’une 
des parties de l’IEC 60598-2  

1.2.7  
luminaire combiné  
luminaire composé d’un luminaire de base, combiné avec une ou plusieurs pièces pouvant être 
remplacées, ou utilisées en une combinaison différente avec d'autres pièces et changées soit 
à la main soit à l'aide d'outils 

1.2.8  
luminaire fixe  
luminaire qui ne peut pas être déplacé facilement d’un endroit à un autre, soit parce que la 
fixation est réalisée de sorte que le luminaire ne puisse être enlevé qu'à l'aide d'un outil, soit 
parce qu'il est destiné à être utilisé dans un endroit difficilement accessible 

Note 1 à l'article: En général, les luminaires fixes sont conçus pour un raccordement permanent au réseau 
d'alimentation, mais le raccordement peut aussi être effectué au moyen d'une fiche de prise de courant ou d'un 
appareil similaire.  

1.2.9  
luminaire portatif  
luminaire qui, en usage normal, peut être déplacé d’un endroit à un autre, tout en restant relié 
au réseau d'alimentation 

Note 1 à l'article: Les appliques équipées d'un cordon d’alimentation pour raccordement à une fiche de prise de 
courant et les luminaires qui peuvent être fixés à leur support au moyen d'une vis à oreilles, d'un clip ou d'un crochet, 
de façon à pouvoir être facilement retirés à la main de leur support, sont considérés comme des luminaires portatifs.  

1.2.10  
luminaire encastré  
luminaire prévu par le fabricant pour être totalement ou partiellement encastré dans une surface 
de montage 

Note 1 à l'article: Le terme s'applique aussi bien aux luminaires fonctionnant dans une cavité fermée qu'aux 
luminaires montés au travers d'une surface telle qu'un faux plafond.  

1.2.11  
tension assignée  
tension ou tensions d'alimentation pour laquelle (lesquelles) le luminaire a été conçu par le 
fabricant 

1.2.11.1  
tension constante d’entrée assignée 
tension ou tensions d’entrée assignées par le fabricant aux luminaires non équipés 
d’appareillage 

Note 1 à l'article: La tension constante d’entrée assignée du luminaire correspond à la tension de sortie assignée 
pour les appareillages à tension constante. 

1.2.12  
courant d'alimentation  
courant aux bornes de l'alimentation lorsque le luminaire s'est stabilisé à son régime normal à 
sa tension et à sa fréquence assignées 
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1.2.12.1  
courant constant d’entrée assigné 
courant ou courants d’entrée assignés par le fabricant aux luminaires non équipés 
d’appareillage 

Note 1 à l'article: Le courant constant d’entrée assigné du luminaire correspond au courant de sortie assigné pour 
les appareillages à courant constant. 

1.2.13  
puissance assignée du luminaire  
puissance assignée individuelle des lampes multipliée par le nombre de lampes pour lesquelles 
le luminaire est conçu 

1.2.14  
cordon d’alimentation 
câble ou cordon extérieur souple fixé au luminaire et destiné à son alimentation 

Note 1 à l'article: Les luminaires peuvent être équipés du cordon d’alimentation ou conçus pour être utilisés avec 
des fixations du cordon d’alimentation de type X, Y ou Z par exemple. 

Note 2 à l'article: Il est prévu de modifier chaque Partie 2 de l’IEC 60598 pour l’aligner avec cette modification; 
cependant, cela sera fait lorsque chacune des Parties 2 est amendée pour d’autres raisons. Donc pendant ce temps, 
chaque fois qu’une Partie 2 fait référence à un "câble ou cordon souple fixé à demeure", lire «cordon d’alimentation».  

1.2.15  
partie active  
partie conductrice qui, en usage normal, peut provoquer un choc électrique 

Note 1 à l'article: L'essai destiné à déterminer si une partie conductrice est une partie active qui peut causer un 
choc électrique est décrit à l'Annexe A.  

Note 2 à l'article: Le conducteur neutre est, cependant, considéré comme une partie active. 

1.2.16  
isolation principale  
isolation appliquée aux parties actives pour assurer la protection principale contre les chocs 
électriques 

Note 1 à l'article: L'isolation principale ne comprend pas nécessairement l'isolation utilisée exclusivement à des 
fins fonctionnelles.  

1.2.17  
isolation supplémentaire  
isolation indépendante appliquée en plus de l'isolation principale, en vue d'assurer la protection 
contre les chocs électriques en cas de défaillance de l'isolation principale 

1.2.18  
double isolation 
isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire 

1.2.19  
isolation renforcée  
système d'isolation unique appliqué aux parties actives, assurant un degré de protection contre 
les chocs électriques équivalent à une double isolation  

Note 1 à l'article: L'expression «système d'isolation» n'implique pas que l'isolation ait besoin d’être un corps 
homogène. Le système peut comporter plusieurs couches qui ne peuvent pas être soumises à l’essai séparément 
en tant qu'isolation principale ou isolation supplémentaire.  
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1.2.20  
appareil de protection à impédance 
composant ou ensemble de composants utilisés pour ponter une isolation double ou renforcée 
et dont l’impédance et la construction sont telles que le courant de contact en régime établi et 
la charge sont limités à un niveau non dangereux 

1.2.21  
(Vide) 

1.2.22  
luminaire de classe I  
luminaire dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur 
l'isolation principale, mais qui comporte une mesure de sécurité supplémentaire sous la forme 
de moyens de raccordement des parties conductrices accessibles au conducteur de protection 
relié au câblage fixe de l'installation (mise à la terre), d'une manière telle que les parties 
conductrices accessibles ne puissent devenir actives en cas de défaillance de l'isolation 
principale 

Note 1 à l'article: Pour un luminaire destiné à être utilisé avec un câble ou un cordon souple, ces moyens 
comprennent un conducteur de protection faisant partie du cordon ou du câble souple.  

Note 2 à l'article: Les luminaires de classe I peuvent comporter des parties à isolation double ou à isolation 
renforcée.  

Note 3 à l'article: Les luminaires de classe I peuvent avoir des parties dans lesquelles la protection contre les chocs 
électriques repose sur leur fonctionnement en très basse tension de sécurité (TBTS) ou en très basse tension de 
protection (TBTP). 

1.2.23  
luminaire de classe II  
luminaire dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur 
l'isolation principale et qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité, telles que la 
double isolation ou l'isolation renforcée, ces luminaires ne comportant aucun moyen de 
protection reposant sur la mise à la terre ou sur les conditions de l'installation 

Note 1 à l'article: Un tel luminaire peut être de l'un des types suivants:  

a) Luminaire comportant une enceinte en matériau isolant, durable et pratiquement continue, enveloppant toutes 
les parties métalliques, à l'exception de petites pièces, telles que les plaques signalétiques, les vis et les rivets, 
qui sont séparées des parties actives par une isolation au moins équivalente à l'isolation renforcée. Un tel 
luminaire est appelé luminaire de classe II à enveloppe isolante.  

b) Luminaire ayant une enveloppe métallique pratiquement continue isolée des parties actives par une isolation au 
moins équivalente à une isolation double ou renforcée. Un tel luminaire est appelé luminaire de classe II à 
enveloppe métallique isolante.  

c) Luminaire constitué de la combinaison des types a) et b) ci-dessus.  

Note 2 à l'article: L'enveloppe d'un luminaire de classe II à enveloppe isolante peut constituer une partie ou 
l'ensemble de l'isolation supplémentaire ou de l'isolation renforcée.  

Note 3 à l'article: Si une mise à la terre fonctionnelle est prévue pour faciliter l'amorçage ou pour des raisons 
de CEM, mais n'est pas reliée à une partie métallique accessible, le luminaire est toujours réputé appartenir à la 
classe II. Les parties métalliques accessibles en conformité avec la spécification IEC appropriée pour les lampes 
ainsi que les autres parties métalliques qui ne sont pas normalement mises à la terre et pas normalement accessibles 
pendant une utilisation normale ne sont pas considérées comme parties conductrices pouvant causer un choc 
électrique sauf si les essais de l’Annexe A montrent qu’elles sont des parties actives. 

Note 4 à l'article: Si un luminaire à double isolation et/ou à isolation renforcée en toutes ses parties comporte une 
borne de terre ou un contact de terre de sécurité, il appartient à la classe I. Cependant, un luminaire fixe de classe 
II peut comporter une borne ou un contact intérieur assurant la continuité électrique d'un conducteur de terre de 
protection (par exemple pour un repiquage ou une ligne traversante), à condition que cette borne soit isolée des 
parties métalliques accessibles par une isolation de la classe II.  

Note 5 à l'article: Les luminaires de classe II peuvent avoir des parties dans lesquelles la protection contre les 
chocs électriques repose sur leur fonctionnement en très basse tension de sécurité (TBTS) ou en très basse tension 
de protection (TBTP). 
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1.2.24  
luminaire de classe III  
luminaire dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur son alimentation 
sous très basse tension de sécurité (TBTS) ou très basse tension de protection (TBTP) et dans 
lequel ne sont pas générées des tensions supérieures à la TBTS ou à la TBTP 

Note 1 à l'article: Un PSE ES1 satisfaisant aux exigences de l’IEC 62368-3:2017 peut être considéré comme une 
TBTS. 

1.2.25  
température ambiante assignée maximale 
ta 
température assignée à un luminaire par le fabricant, comme étant la température ambiante la 
plus élevée que le luminaire peut supporter en fonctionnant dans les conditions normales 

Note 1 à l'article: Cela n'exclut pas le fonctionnement temporaire à une température ne dépassant pas (ta+ 10) °C.  

1.2.26  
température de fonctionnement assignée maximale  
tc 
<d’un appareillage ou d’un condensateur> température maximale admissible pouvant survenir 
à la surface extérieure du composant (à l'emplacement indiqué, s'il est marqué) dans les 
conditions normales de fonctionnement à la tension assignée ou au maximum de la plage de 
tensions assignée 

1.2.27  
température de fonctionnement assignée maximale 
tw 
<d’un enroulement d’un appareillage d’alimentation lampe> température d’enroulement 
attribuée par le fabricant comme la plus haute température à laquelle un appareillage 
d’alimentation lampe 50 Hz/60 Hz peut être soumis tout en conservant une durée de vie en 
service continu d’au moins 10 ans 

1.2.28  
ballast 
unité insérée entre l'alimentation et une ou plusieurs lampes à décharge et qui, par inductance, 
capacitance ou résistance, séparément ou en combinaison, a pour fonction principale de limiter 
le courant de la ou des lampes à la valeur exigée 

Note 1 à l'article: Elle peut également comporter des moyens permettant d'obtenir cette limitation par la conversion 
de la tension d'alimentation et des dispositifs destinés à fournir la tension de démarrage et le courant de 
préchauffage, à éviter l'amorçage à froid, à réduire l'effet stroboscopique, à corriger le facteur de puissance et à 
supprimer les perturbations radio. 

1.2.29  
appareillage d’alimentation pour lampe indépendant 
appareillage d’alimentation pour lampe, composé d’un ou de plusieurs éléments séparés et 
conçus de façon à pouvoir être montés séparément et à l’extérieur du luminaire avec la 
protection indiquée sur le marquage figurant sur l’appareillage d’alimentation de la lampe, et 
sans aucune enveloppe additionnelle 

1.2.30  
appareillage d’alimentation pour lampe incorporé 
appareillage d’alimentation pour lampe, conçu pour être incorporé dans un luminaire, et non 
prévu pour être monté à l’extérieur d’un luminaire, sans précautions spéciales 

1.2.31  
douille intégrée 
partie d’un luminaire qui porte la lampe, assure le raccordement électrique de celle-ci, et qui 
est conçue comme constituant du luminaire 
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1.2.32  
(Vide) 

1.2.33  
vasque translucide  
parties du luminaire transmettant la lumière et pouvant également assurer la protection des 
lampes et des autres composants incluant les diffuseurs, les panneaux optiques et les éléments 
similaires de contrôle de la lumière 

1.2.34  
câble de l’installation fixe  
câble qui appartient à l'installation fixe à laquelle le luminaire est raccordé 

Note 1 à l'article: Les câbles de l’installation fixe peuvent être introduits dans le luminaire et raccordés à des bornes, 
y compris les bornes des douilles, des interrupteurs et des accessoires analogues. 

1.2.35  
connecteur  
ensemble destiné à relier électriquement à volonté un câble souple à un luminaire comprenant 
deux parties: un connecteur comportant des contacts tubulaires faisant corps avec le câble 
souple d'alimentation ou destinés à lui être relié, et un socle de connecteur muni de contacts à 
broches et qui est la partie incorporée ou fixée au luminaire 

1.2.36  
câblage externe  
câbles généralement à l'extérieur du luminaire mais fournis avec celui-ci 

Note 1 à l'article: Le câblage externe peut être utilisé pour raccorder le luminaire à l'alimentation, à d'autres 
luminaires ou à un ballast externe quelconque.  

Note 2 à l'article: Le câblage externe ne se trouve pas nécessairement sur toute sa longueur à l'extérieur du 
luminaire.  

1.2.37  
câblage interne  
câbles généralement placés à l'intérieur du luminaire, et fournis avec celui-ci, et qui assurent 
le raccordement entre les bornes pour câblage externe ou les cordons d'alimentation et les 
bornes des douilles, des interrupteurs et des composants similaires 

Note 1 à l'article: Le câblage interne ne se trouve pas nécessairement sur toute sa longueur à l'intérieur du 
luminaire.  

1.2.38  
matériau normalement inflammable  
matériau dont la température d'inflammation est d'au moins 200 °C et qui ne se déforme ni ne 
se ramollit à cette température 

EXEMPLE Bois et matériaux à base de bois d'épaisseur supérieure à 2 mm.  

Note 1 à l'article: La température d'inflammation et la résistance à la déformation et au ramollissement de matériaux 
normalement inflammables sont fondées sur les valeurs couramment acceptées et déterminées par une durée d'essai 
de 15 min.  

1.2.39  
matériau facilement inflammable  
matériau qui ne peut être classé ni comme normalement inflammable ni comme non 
combustible 

EXEMPLE Fibre de bois et matériaux à base de bois jusqu'à 2 mm d'épaisseur. 
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1.2.40  
matériau non combustible  
matériau incapable d'entretenir la combustion 

Note 1 à l'article: Pour les besoins du présent document, les matériaux tels que le métal, le plâtre et le béton sont 
considérés comme des matériaux non combustibles.  

1.2.41  
matériau inflammable  
matériau qui ne satisfait pas aux exigences de l'essai au fil incandescent de 13.3.2  

1.2.42  
TBT  
très basse tension 
tension qui n’excède pas 50 V alternatif efficace ou 120 V continu lisse entre conducteurs, ou 
entre tout conducteur et la terre (bande de tensions I de l’IEC 60449) 

Note 1 à l'article: «Lisse» est défini de façon conventionnelle pour une tension sinusoïdale lissée avec un taux de 
lissage ne dépassant pas 10 % de la valeur efficace: la valeur de crête maximale n’excède pas 140 V pour un 
système à courant continu lisse de 120 V nominale, 70 V pour un système à courant continu lisse de 60 V nominale 
et 35 V pour un système lisse de 30 V nominale. 

Note 2 à l'article: Pour un courant continu interrompu, à des fréquences comprises entre 10 Hz et 200 Hz, le présent 
document applique une limite maximale de crête de 50 V pour la TBT, cette limite incluant une éventuelle ondulation. 
Pour des fréquences en dehors de cette plage, les limites du courant continu s’appliquent. 

Note 3 à l'article: Les exigences pour la plage de fréquences de 10 Hz à 200 Hz sont issues d’un rapport de 
recherche de 1936, intitulé "Electric Shock Effects of Frequency" (Effets de la fréquence sur les chocs électriques), 
publié par W.B. Kouwenhoven, D.R. Hooker et E.L. Lotz. 

1.2.42.1  
TBTF  
très basse tension fonctionnelle 
TBT dans un circuit prévu à des fins fonctionnelles et ne satisfaisant pas aux exigences de 
TBTS (ou de TBTP) 

1.2.42.2  
schéma TBTS 
schéma très basse tension de sécurité 
schéma électrique dont la tension ne peut pas dépasser la valeur de la très basse tension 

– dans des conditions normales et 
– dans des conditions de premier défaut, y compris les défauts à la terre dans les autres 

circuits électriques 

Note 1 à l'article: Dans le présent document, le terme "TBTS" est utilisé lorsqu’un schéma TBTS est prévu. 

Note 2 à l'article: Une tension maximale inférieure à 50 V efficace en courant alternatif ou 120 V lisse en courant 
continu peut être spécifiée avec des exigences particulières, spécialement lorsqu’un contact direct avec les parties 
conductrices est autorisé.  

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-12-31, modifiée – Les notes ont été ajoutées.] 

1.2.42.3  
schéma TBTP 
schéma très basse tension de protection 
schéma électrique dont la tension ne peut pas dépasser la valeur de la très basse tension 

– dans des conditions normales et 
– dans des conditions de premier défaut, à l’exception des défauts à la terre dans les autres 

circuits électriques 
Note 1 à l'article: Dans le présent document le terme "TBTP" est utilisé lorsqu’un schéma TBTP est prévu. 

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-12-32, modifiée – La note a été ajoutée.] 
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1.2.43  
tension de service 
tension efficace la plus élevée à laquelle peut être soumis un isolant quelconque, sous la 
tension d'alimentation assignée, les transitoires étant négligés, en circuit ouvert ou durant le 
fonctionnement normal 

1.2.43.1  
tension de sortie de crête maximale de service 
Ûout 
tension de service de crête répétitive maximale entre les bornes de sortie ou entre les bornes 
de sortie et la terre, lors de conditions de fonctionnement normales ou anormales et avec les 
surtensions transitoires négligées 

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.45] 

1.2.43.2  
tension d’amorçage 
tension de crête appliquée pour amorcer une lampe à décharge 

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.46] 

1.2.43.3  
tension d’impulsion d’amorçage 
tension d’amorçage de crête d’une durée totale ≤ 750 µs (somme de toutes les durées 
d’impulsion) en moins de 10 ms avec la durée (largeur) de chaque impulsion étant mesurée au 
niveau de 50 % de la valeur de crête absolue maximale 

Note 1 à l'article: Il convient que les formes d’onde d’impulsion d’amorçage, considérées comme une tension 
d’impulsion d’amorçage, ne contiennent pas de fréquence fondamentale supérieure à 30 kHz ou qu’elles soient 
généralement fortement amorties (après 20 μs il convient que le niveau de tension de crête soit inférieur à la moitié 
de la tension de crête maximale). Pour l’évaluation de la fréquence fondamentale, il convient de consulter l’Annexe E 
de l'IEC 60664-4:2005. 

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.46.1] 

1.2.43.4  
tension de crête équivalente transformée 
Up 
tension de crête de sortie transformée, qui est convertie pour la tension de crête la plus 
défavorable avec sa fréquence associée en une tension d’impulsion d’amorçage 

Note 1 à l'article: La valeur de la tension de crête de sortie transformée équivalente déclarée est un paramètre 
essentiel pour la sélection des composants associés. 

Note 2 à l'article: Voir 1.2.43.3. 

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.47, modifiée – Les notes 3 et 4 ont été supprimées.] 

1.2.44  
essai de type 
essai ou série d'essais exécutés sur un échantillon pour essai de type, ayant pour but de vérifier 
la conformité de la conception d'un produit donné aux exigences de la norme appropriée 

1.2.45  
échantillon pour essai de type  
échantillon consistant en une ou plusieurs unités similaires, présenté par le fabricant ou le 
vendeur responsable, en vue d'un essai de type 
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1.2.46  
à la main 
n’exigeant pas l’utilisation d’un outil 

1.2.47  
borne  
partie d'un luminaire ou d’un composant nécessaire au raccordement électrique à un 
conducteur  

Note 1 à l'article: Voir les Sections 14 et 15. 

1.2.48  
repiquage  
système de raccordement au réseau d'alimentation de deux ou plusieurs luminaires dans lequel 
chaque conducteur d'alimentation entre dans la même borne et en ressort 

Note 1 à l'article: Un conducteur d'alimentation peut être coupé pour faciliter les connexions à une borne 
(voir Figure 20).  

1.2.49  
câblage traversant le luminaire 
câblage qui traverse le luminaire, et destiné à l’interconnexion d’une rangée de luminaires 

Note 1 à l'article: Certains pays n'admettent pas de raccords dans le câblage traversant le luminaire.  

Note 2 à l'article: Le luminaire peut ou non être connecté électriquement à la ligne traversante (voir Figure 20). 

1.2.50  
appareil d'amorçage 
appareil qui, par lui-même, ou en combinaison avec d'autres composants du circuit, établit les 
conditions électriques appropriées pour l'amorçage d'un type de lampe à décharge 

1.2.51  
starter 
appareil d'amorçage, généralement pour lampes à fluorescence, qui assure le préchauffage 
nécessaire des électrodes et qui, en combinaison avec l'impédance en série du ballast, 
provoque une surtension appliquée à la lampe 

1.2.52  
amorceur  
appareil d'amorçage qui produit des impulsions de tension pour allumer une lampe à décharge 
mais qui n'assure pas le préchauffage des électrodes 

1.2.53  
bloc de jonction 
assemblage d'une ou plusieurs bornes dans ou sur un même corps en matériau isolant pour 
faciliter le raccordement entre conducteurs 

1.2.54  
luminaire pour conditions sévères d'emploi 
luminaire conçu pour des conditions difficiles d'emploi  

Note 1 à l'article: Le luminaire peut: 

– être fixé de façon permanente, ou 

– être fixé de façon temporaire sur une construction ou un support, ou 

– être incorporé à un support ou un manche. 

Note 2 à l'article: De tels luminaires sont destinés à être utilisés lorsque des conditions sévères se produisent 
normalement, ou lorsqu’un éclairage provisoire est exigé, par exemple dans des bâtiments en construction, des 
ateliers industriels et des applications similaires. 
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1.2.55  
système de contact électromécanique  
système de connexion intérieur au luminaire par lequel la partie principale portant la douille est 
connectée électriquement et mécaniquement à la plaque de base ou à l’appareil de suspension  

VOIR: La Figure 31 décrit le système de contact électromécanique, tel qu'il est défini en 1.2.55. Les exigences de 
4.11.6 et 7.2.1 s'appliquent comme telles. En effet, dans la situation décrite, la plaque de base et le châssis de 
l'appareillage d'alimentation sont uniques et non interchangeables; la plaque de base n'a pas besoin d'être marquée 
avec le courant assigné de la connexion électrique, comme spécifié en 3.2. 

Note 1 à l'article: Le système peut comporter ou non un appareil de réglage. 

Note 2 à l'article: Le système peut être dédié à un concept de luminaire spécifique ou peut fournir la connexion de 
plusieurs types de luminaires. 

1.2.56  
(Non utilisé actuellement) 

1.2.57  
surface de montage  
partie du bâtiment, meuble ou d’une autre structure à laquelle un luminaire en utilisation 
normale peut d'une manière ou d'une autre être fixé ou suspendu, ou sur laquelle il repose ou 
est placé et qui supporte ou est destinée à supporter le luminaire 

1.2.58  
composant intégré  
composant constituant une partie non remplaçable d’un luminaire et qui ne peut pas être soumis 
à l’essai séparément du luminaire 

1.2.59  
lampe autoballastée  
unité qui ne peut être démontée sans être endommagée de manière permanente, qui est 
équipée d'un culot de lampe et comporte une source lumineuse et tous les éléments 
additionnels nécessaires pour l'amorçage et le fonctionnement stable de la source lumineuse 

Note 1 à l'article: Le composant source lumineuse d'une lampe autoballastée n'est pas remplaçable.  

Note 2 à l'article: Le composant ballast fait partie de la lampe autoballastée; il ne fait pas partie du luminaire. Il est 
jeté à la fin de la durée de vie de l'unité.  

Note 3 à l'article: Du point de vue des essais, il convient que les lampes autoballastées soient considérées comme 
des lampes conventionnelles.  

Note 4 à l'article: Pour des exemples et d'autres informations, se reporter à l’IEC 60972.  

1.2.60  
semi-luminaire  
unité similaire à une lampe autoballastée mais conçue pour utiliser une source lumineuse 
remplaçable et/ou un appareil d'amorçage 

Note 1 à l'article: Le composant source lumineuse et/ou l’appareil d'amorçage d'un semi-luminaire sont facilement 
remplaçables.  

Note 2 à l'article: Le composant ballast n'est pas remplaçable et n'est pas éliminé chaque fois que la source 
lumineuse est remplacée.  

Note 3 à l'article: Une douille est exigée pour une connexion à l’alimentation.  

Note 4 à l'article: Pour des exemples et d'autres informations, se reporter à l’IEC 60972.  

1.2.61  
appareillage d'alimentation indépendant enfichable 
appareillage d’alimentation indépendant équipé d’une fiche intégrée en tant que moyen de 
connexion à l’alimentation électrique 
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1.2.62  
luminaire monté sur prise de courant réseau 
luminaire muni d'une prise de courant intégrée en tant que moyen, à la fois, de montage et de 
connexion à l’alimentation électrique 

1.2.63  
luminaire à pince 
assemblage intégré d'un luminaire et d'une pince à ressort élastique permettant d'immobiliser 
le luminaire d'une seule main, sur sa surface de montage 

1.2.64  
connecteurs de lampe 
ensemble de contacts conçus spécialement pour fournir un moyen de contact électrique, mais 
pas pour supporter la lampe 

1.2.65  
socle de prise de courant réseau 
accessoire pourvu d’alvéoles, conçu pour recevoir les broches ou languettes d'une fiche de 
prise de courant réseau et pourvu de bornes pour la connexion de câbles ou cordons 

1.2.66  
(Vide) 

1.2.67  
(Vide) 

1.2.68  
appareillage d'alimentation pour lampe 
appareils utilisés pour assurer le fonctionnement des lampes, par exemple ballasts, 
transformateurs, et convertisseurs abaisseurs de tension 

Note 1 à l'article: La définition ne concerne pas les appareils pour l'allumage ou l'extinction des lampes ou le 
contrôle de la luminosité, tels que les gradateurs et les détecteurs de lumière. 

1.2.69  
(Vide)  

1.2.70  
lampe factice 
appareil incorporant un culot qui est conforme aux exigences de l’IEC 60061 (toutes les parties) 
si applicable 

1.2.71  
lampe tungstène halogène autoprotégée 
lampe tungstène halogène ou lampe aux halogénures métalliques pour lesquelles le luminaire 
ne nécessite pas d’écran de protection contre les rayonnements UV ou l’explosion de la lampe 

1.2.72  
câble ou cordon externe souple 
câble ou cordon souple pour connexion externe au circuit d’entrée ou de sortie, fixé au luminaire 
ou assemblé avec ce dernier selon la méthode de fixation de type X (1.2.72.1), Y (1.2.72.2) ou 
Z (1.2.72.3) 
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1.2.72.1  
fixation de type X 
méthode de fixation du câble ou du cordon de façon telle qu’il puisse être facilement remplacé 

Note 1 à l'article: Le câble ou le cordon souple peut être spécialement conçu et uniquement disponible chez le 
fabricant ou son agent de maintenance. 

Note 2 à l'article: Un câble ou cordon spécialement conçu peut également intégrer une partie du luminaire. 

1.2.72.2  
fixation de type Y 
méthode de fixation du câble ou du cordon telle que son remplacement ne puisse être réalisé 
que par le fabricant, son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente 

Note 1 à l'article: Une fixation de type Y peut être utilisée avec un câble ou un cordon souple, spécial ou ordinaire. 

1.2.72.3  
fixation de type Z 
méthode de fixation du câble ou du cordon telle qu’il ne puisse être remplacé sans casser ou 
détruire le luminaire 

1.2.73  
mise à la terre 
1.2.73.1  
mise à la terre pour des raisons de protection 
mise à la terre d’un ou de plusieurs points d’un réseau, d’une installation ou d’un matériel pour 
des raisons de sécurité électrique 

[SOURCE: IEC 60050-195:2001, 195-01-11] 

1.2.73.2  
terre fonctionnelle 
mise à la terre d’une partie d’un système, d’une installation ou d’un équipement qui est 
nécessaire pour le bon fonctionnement mais n’assure pas la protection contre les chocs 
électriques 

1.2.74  
câble d’interconnexion 
câble ou ensemble de câbles entre deux parties essentielles d’un luminaire, livré par le fabricant 
de luminaire, et qui peut être considéré comme faisant partie intégrante du luminaire 

Note 1 à l'article: Un ensemble de câbles peut contenir une combinaison de différents câbles, par exemple pour 
fournir la tension d’alimentation, la mise à la terre, les tensions de démarrage et de service, les connexions 
fonctionnelles de câbles. Des exemples d’applications sont: entre un luminaire et un coffret pour appareillage 
d’alimentation, un boîtier de montage ou un connecteur installé sur un système d’alimentation par rail. 

1.2.75  
férule 
accessoire mécanique, généralement un tube rigide, destiné à maintenir l’extrémité dénudée 
d’un câble 

1.2.76  
catégorie de tenue aux chocs  
catégorie de surtension 
chiffre définissant une condition de surtension transitoire 

Note 1 à l'article: Les catégories de tenue aux chocs I, II, III et IV sont utilisées. 

Note 2 à l'article: L’explication suivante est issue de l’IEC 60364-4-443 (supprimée). 

a) But de la classification des catégories de tenue aux chocs 
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Les catégories de tenue aux chocs servent à différencier les différents degrés de disponibilité des équipements 
compte tenu des attentes exigées en matière de continuité de service et de tolérance des risques de défaillance.  

En sélectionnant les niveaux de tenue aux chocs de l’isolation des équipements, la coordination peut être réalisée 
pour l’installation complète en réduisant le risque de défauts à un niveau acceptable qui sert de base dans la maîtrise 
de la surtension. 

Un chiffre plus élevé désignant la catégorie de tenue aux chocs indique une tenue aux chocs de l’équipement plus 
élevée, et permet un plus grand choix de méthodes pour la maîtrise de la surtension. 

Le concept de catégorie de tenue aux chocs est utilisé pour les équipements directement alimentés par le réseau. 

b) Description des catégories de tenue aux chocs 

Un équipement de catégorie de tenue aux chocs I est un équipement destiné à être connecté aux installations fixes 
électriques des bâtiments. Des moyens de protection sont pris à l’extérieur de l’équipement – soit dans l’installation 
fixe, soit entre l’installation fixe et l’équipement – pour limiter les surtensions transitoires à un niveau précis. 

Un équipement de catégorie de tenue aux chocs II est un équipement destiné à être connecté aux installations fixes 
électriques des bâtiments. 

Un équipement de catégorie de tenue aux chocs III est un équipement qui constitue une partie des installations fixes 
électriques et des autres équipements dont le degré de disponibilité attendu est plus élevé. 

Un équipement de catégorie de tenue aux chocs IV est destiné à être utilisé à proximité ou dans les installations 
électriques des bâtiments en amont du tableau de distribution. 

1.2.77  
circuits et caractéristiques des circuits 
1.2.77.1  
circuit primaire 
circuit qui est directement connecté au réseau d’alimentation en courant alternatif  

Note 1 à l'article: Il comprend, par exemple, les moyens de connexion au réseau d’alimentation en courant alternatif, 
les enroulements primaires des transformateurs, des moteurs et des autres appareils de chargement. 

[SOURCE: IEC 60950-1:2005, 1.2.8.4, modifiée – Les informations supplémentaires ont été 
transférées dans une note à l'article et la note existante a été supprimée.] 

1.2.77.2  
circuit secondaire 
circuit qui n’est pas relié directement à un circuit primaire et qui est alimenté par l’intermédiaire 
d’un transformateur, d’un convertisseur ou d’un appareil équivalent ou par l’intermédiaire d’une 
batterie 

Note 1 à l'article: Dans les autotransformateurs, bien qu’ils aient une connexion directe à un circuit primaire, la 
partie connectée du transformateur constitue également un circuit secondaire au sens de la présente définition. 

Note 2 à l'article: Les transitoires de réseau dans un tel circuit sont atténués par les enroulements primaires 
correspondants. Les ballasts inductifs réduisent également la valeur de la tension des transitoires de réseau. En 
conséquence, les composants situés après un circuit primaire ou après un ballast inductif peuvent être adaptés à 
une catégorie de tenue aux chocs un niveau plus bas, voir l’Annexe U. 

[SOURCE: IEC 60950-1:2005, 1.2.8.5, modifiée – Dans la définition, le terme "dispositif 
d’isolement équivalent" a été remplacé par "appareil équivalent" et la note existante a été 
remplacée par deux notes à l’article.] 

1.2.78  
courant de contact 
courant électrique passant dans le corps humain ou dans le corps d’un animal lorsque ce corps 
est en contact avec une ou plusieurs parties accessibles d’une installation ou d’un équipement  

Note 1 à l'article: Dans le présent document, le corps humain est représenté par les réseaux de la Figure G.2 ou 
de la Figure G.3.  

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826.11.12, modifiée – Le mot "électrique" a été supprimé de 
"une installation électrique ou de matériels électriques" et une note à l'article a été ajoutée] 
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1.2.79  
courant dans le conducteur de protection 
courant circulant dans un conducteur de protection 

Note 1 à l'article: Ce courant peut avoir une influence sur le fonctionnement des RCD (appareils de protection du 
courant résiduel) connectés dans le même circuit. 

1.2.80  
brûlure électrique 
brûlure de la peau ou d'un organe, causée par le passage superficiel ou en profondeur d'un 
courant électrique 

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-03-01] 

1.2.81  
moyens de réglage 
partie du luminaire, qui peut être le compartiment lampe, considérée sans ambiguïté comme 
destinée à être manipulée par l’utilisateur du luminaire, pour modifier la direction du flux 
lumineux par exemple 

1.2.82  
volume d’accessibilité au toucher 
zone d’accessibilité au toucher s’étendant entre tout point d’une surface où les personnes se 
tiennent ou circulent habituellement, et la limite qu’une personne peut atteindre avec la main, 
dans toutes les directions, sans moyen auxiliaire  

Note 1 à l'article: L’IEC 60364-4-41 comporte un dessin représentant la zone d’accessibilité. D’une manière 
générale, la hauteur est de 2,5 m à partir du plancher, et la distance dans toutes directions horizontales par rapport 
à la position d’une personne, de 1,25 m.  

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-12, modifiée – La note à l’article a été ajoutée.] 

1.2.83  
borne avec contact automatique de terre de protection intégré  
borne dont la connexion de mise à la terre est réalisée au moyen d’un contact intégré ou au 
moyen d’un contact auxiliaire sans opérations d’assemblage additionnelles (vissage par 
exemple) lorsqu’elle est installée 

1.2.84  
cordon détachable 
câble ou cordon souple, pour alimentation ou interconnexion, destiné à être connecté au 
luminaire au moyen d’un appareil de connexion approprié 

Note 1 à l'article: Un cordon détachable est considéré comme étant facilement remplaçable. 

1.2.85  
outil 
tournevis, pièce de monnaie ou tout autre objet pouvant être utilisé pour agir sur une vis ou des 
moyens de fixation similaires 

1.2.86  
cordon spécialement conçu 
câble ou cordon souple dont le remplacement avec un autre câble ou cordon non spécifique 
pourrait créer un danger ou diminuer la sécurité 

1.2.87  
luminaire réglable à l’installation 
luminaire fixe dont la partie principale peut être tournée ou déplacée à l'aide de raccords, 
d'appareils à contrepoids, de tubes télescopiques ou d’appareils similaires, mais possédant un 
appareil (ou des appareils) de verrouillage manipulé(s) par un outil et qui n’est pas destiné à 
être réglé en cours d’utilisation 
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1.2.88  
source lumineuse 
lampe équipée d’un culot ou module à LED ou autre source lumineuse visant à produire un 
rayonnement visible optique à utiliser ou à incorporer dans le luminaire 

1.2.88.1  
source lumineuse remplaçable  
lampe équipée d’un culot, ou source lumineuse conçue pour être reliée par des bornes, un 
connecteur ou des appareils similaires et conçue pour être remplacée lors d'une utilisation 
normale ou lors de la maintenance du luminaire 

EXEMPLE Tous les types de lampes équipées d’un culot. 

Note 1 à l'article: Les modules à LED à intégrer conformément à l’IEC 62031 sont normalement considérés comme 
des sources lumineuses remplaçables sauf si les exigences pour les sources lumineuses non remplaçables ou non 
remplaçables par l’utilisateur sont satisfaites. 

1.2.88.2  
source lumineuse non remplaçable 
source lumineuse qui est une partie non remplaçable du luminaire soit parce qu’elle ne peut 
pas être remplacée sans casser ou détruire le luminaire soit parce qu’elle est encastrée sous 
une enveloppe fixée par des vis ou des moyens de fixation similaires conçue pour être utilisée 
une seule fois et qu'il n'est pas possible d'ouvrir 

1.2.88.3  
source lumineuse non remplaçable par l’utilisateur 
source lumineuse qui ne peut être remplacée que par le fabricant, son agent de maintenance 
ou une personne de qualification équivalente 

1.2.89  
luminaire contrôlable  
luminaire équipé d’une borne de contrôle pour l’échange d’informations de l’appareillage 
d’alimentation et/ou le réglage des fonctions de l’appareillage intégré 

1.2.90  
borne de contrôle 
bornes de contrôle de connexions, autres que les bornes d’alimentation, à l’appareillage 
électronique, qui sont utilisées pour échanger des informations avec l’appareillage 
d’alimentation 

Note 1 à l'article: Les bornes d’alimentation de l’appareillage peuvent aussi être utlisées pour échanger des 
informations avec l’appareillage. 

1.2.91  
alimentation BT 
circuits, câblage ou partie de ces derniers connectés au réseau public de distribution basse 
tension (BT) et dont la tension correspond à la bande de tensions II de l’IEC 60449 

EXEMPLE Réseau de distribution 230 V. 

Note 1 à l'article: TBTS, TBTP et TBTF ne sont pas incluses dans la définition donnée ici pour l’alimentation BT. 

Note 2 à l'article: L’alimentation haute tension (HT) correspondant à la bande III de l’IEC 60449 n’est pas incluse 
dans la définition donnée ici pour l’alimentation BT. 

1.2.92  
câbles de raccordement 
sorties 
câblage interne des luminaires destinés à être connectés au câble de l’installation fixe par des 
bornes séparées qui doivent se trouver dans le luminaire ou la boîte de connexion 
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1.2.93  
valeur assignée 
valeur d'une grandeur, utilisée à des fins de spécification, établie dans des conditions d’essai 
normatives telles que déclarées par le fabricant ou le vendeur responsable 

[SOURCE: IEC 62504:2014, 3.33, modifiée – La note a été supprimée.] 

1.2.94  
puissance d’entrée 
puissance électrique consommée par le luminaire 

1.2.95  
fonction de flux lumineux constant 
fonction par laquelle le courant passant dans un module à LED est progressivement augmenté 
au cours de la durée de vie afin de compenser la dégradation progressive du flux lumineux du 
module à LED qui pourrait se produire 

Note 1 à l'article: Les fonctions de flux lumineux constant peuvent être régulées par un algorithme logiciel 
programmé basé sur la dégradation progressive attendue du flux lumineux ou sur la rétroaction d’un capteur connecté 
tel qu’une cellule photoélectrique. 

1.2.96  
tension en courant continu interrompu 
tension en courant continu variant entre zéro et un niveau de courant continu avec une certaine 
fréquence, le temps où le signal est au niveau de courant continu pouvant varier au cours d’une 
période 

1.2.97  
équipement source d’alimentation 
PSE 
matériel produisant de l’énergie pour alimenter d’autres matériels par le biais d’un câblage de 
communication informatique assurant ES1 selon l’IEC 62368 (toutes les parties) 

Note 1 à l'article: La norme IEEE 802.3-2012 a une définition comparable, mais différente.  

Note 2 à l'article: L’abréviation "PSE" est dérivée du terme anglais développé correspondant "power sourcing 
equipment". 

1.2.98  
alimentation électrique par câble Ethernet 
PoE 
alimentation d'un dispositif par un PSE conformément à l’IEC 62368-3, par le biais d’un câblage 
Ethernet à paires torsadées, y compris les connecteurs appropriés 

Note 1 à l'article: Les exemples types de câbles sont les câbles CAT 5 et CAT 7.  

Note 2 à l'article: L’abréviation "PoE" est dérivée du terme anglais développé correspondant "power over Ethernet". 

1.2.99  
bus série universel 
USB 
interface de communication comprenant des connecteurs appropriés pour les dispositifs de 
communication et d’alimentation, conformément à l’IEC 62680 (toutes les parties) 

Note 1 à l'article: Un luminaire de classe III est un exemple de dispositif tel qu’indiqué dans la définition. 

Note 2 à l'article: Plusieurs versions existent (USB 1.0, 2.0, 3.0).  

Note 3 à l'article: L’abréviation "USB" est dérivée du terme anglais développé correspondant "universal serial bus". 
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1.2.100  
câblage de communication informatique  
tout câble destiné au transfert de données, équipé d’un connecteur défini par une norme de 
l’industrie qui permet le transfert de puissance en courant continu entre les matériels, même 
en l’absence de communication 

Note 1 à l'article: Les exemples comprennent les câbles USB ou Ethernet. 

1.2.101  
luminaire monté sur rail 
luminaire conçu pour être utilisé sur un système de rail, pour lequel la liaison électrique et 
mécanique est assurée soit par un adaptateur soit par un connecteur de luminaire associé à un 
dispositif de suspension du luminaire 

Note 1 à l'article: Les luminaires de classe I et de classe II peuvent être utilisés avec des systèmes de rails/zones 
de classe I, les luminaires de classe III peuvent être utilisés uniquement avec des systèmes de rails/zones de 
classe III. 

Note 2 à l'article: Les luminaires montés sur rail peuvent comporter des dispositifs d’interface de commande. 
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2 SECTION 2: CLASSIFICATION DES LUMINAIRES 

2.1 Généralités 

La présente section expose les méthodes de classification des luminaires. 

Les luminaires sont classés en fonction du type de protection contre les chocs électriques, le 
degré de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité, du 
matériau de leur surface d'appui et des conditions d’utilisation.  

2.2 Classification en fonction du type de protection contre les chocs électriques 

Les luminaires doivent être classés en fonction de leur type de protection contre les chocs 
électriques en classe I, classe II ou classe III (voir les définitions à la Section 1).  

Tout luminaire ne doit appartenir qu’à une seule classification. Par exemple, dans le cas d'un 
luminaire dans lequel un transformateur de très basse tension est intégré avec possibilité de 
mise à la terre pour des raisons de protection, ce luminaire doit être classé en classe I et 
aucune partie de ce luminaire en classe III, même si le compartiment de la lampe est séparé 
par une cloison du compartiment du transformateur. 

Les semi-luminaires doivent satisfaire à toutes les exigences correspondantes des luminaires 
de classe II, sans être munis du symbole de la classe II. 

À moins qu’il ne conçoive des luminaires pour être utilisés spécifiquement avec des semi-
luminaires, il n’est pas de la responsabilité du fabricant de luminaire d’assurer que la conformité 
à l’IEC 60598 est perpétuée lorsque l’utilisateur a remplacé les types de lampes spécifiées par 
des semi-luminaires. Il appartient au fabricant de semi-luminaires d’apporter les informations 
concernant les limites d’utilisation. 

NOTE Le symbole de classe II est omis, afin d'éviter que le symbole ne soit appliqué au luminaire complet dans 
lequel le semi-luminaire est utilisé.  

2.3 Classification en fonction du degré de protection contre la pénétration des 
poussières, des corps solides et de l'humidité 

Les luminaires doivent être classés conformément aux "numéros IP" du système de 
classification exposé dans l’IEC 60529.  

Les essais pour déterminer les degrés de protection sont indiqués à la Section 9. 

NOTE Les luminaires classés comme étanches à l'immersion ne conviennent pas nécessairement au 
fonctionnement sous l'eau. Les luminaires étanches à l'immersion sous pression peuvent être utilisés pour ces 
applications. 

2.4 Classification selon le matériau de la surface d'appui pour laquelle le luminaire 
est conçu 

Les luminaires doivent être classés selon qu’ils sont conçus pour être installés directement sur 
des surfaces normalement inflammables ou qu’ils sont conçus pour être uniquement installés 
sur des surfaces non combustibles de la façon suivante: 

Classification 
– Luminaires conçus pour installation directe sur des 

surfaces normalement inflammables 

Symbole 
Aucun symbole exigé 

– Luminaires non conçus pour installation directe sur des 
surfaces normalement inflammables  

Symbole approprié –  
voir Figure 1 
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NOTE Les surfaces en matériau facilement inflammable ne sont pas adaptées pour le montage direct des 
luminaires. Les exigences relatives aux luminaires classés comme destinés en premier lieu pour être installés 
directement sur des surfaces normalement inflammables sont indiquées dans la Section 4 et les essais 
correspondants dans la Section 12. 

 

2.5 Classification selon les conditions d’emploi 

Les luminaires doivent être classés comme suit, selon qu’ils sont prévus pour un usage normal 
ou pour des conditions sévères d’emploi. 

Classification Symbole 
– Luminaires pour usage normal Pas de symbole 
– Luminaires pour conditions sévères d'emploi Symbole – voir Figure 1 
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3 SECTION 3: MARQUAGE 

3.1 Généralités 

La présente section spécifie les informations à marquer sur les luminaires ou données dans les 
instructions. 

Quelles que soient les instructions écrites concernant la sécurité, celles-ci doivent être rédigées 
dans une langue qui est acceptée dans le pays où l’équipement sera installé. 

3.2 Marquage sur les luminaires 

Les informations suivantes doivent être distinctement et durablement marquées sur le luminaire 
(voir Tableau 3.1). Chaque marquage du Tableau 3.1 doit être lu avec le paragraphe 
correspondant tel qu’indiqué dans le tableau. 

a) Le marquage qui doit être observé lors du remplacement des lampes ou d’autres 
composants remplaçables doit être visible à l'extérieur du luminaire (à l'exception de la 
surface de montage) ou derrière une vasque qui est enlevée pendant le remplacement de 
la lampe ou d’un autre composant, et lorsque la lampe est enlevée. 

b) Le marquage qui doit être observé pendant l'installation du luminaire doit être visible à 
l'extérieur de celui-ci, ou derrière une vasque ou une partie qui est enlevée lors de 
l'installation. 

c) Le marquage qui doit être observé après l'installation doit être visible lorsque le luminaire 
est assemblé et installé, avec les lampes en position, comme en usage normal. 

Le marquage peut figurer sur les ballasts, dans la mesure où les conditions a) ou b) ci-dessus 
sont remplies, lorsqu'elles s'appliquent. Voir Tableau 3.1 pour les détails. 
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Tableau 3.1 – Marquage 

Marquages 
selon a) 

Marquages 
selon b) 

Marquages 
selon c) 

3.2.8 a Puissance assignée 

3.2.10 Lampes spéciales 

3.2.11 Faisceau froid 

 

3.2.15 Calotte argentée 

3.2.16 Écran de protection 

3.2.18 Avertisseur amorceur 

 Lampe autoprotégée 

3.2.22 Fusible(s) interne(s) 
remplaçable(s) 

3.2.23 Ne pas fixer la source 
lumineusee 

3.2.24 Symbole pour le risque de 
chocs électriques 

 

3.2.1 – 3.2.2 b 

3.2.3 Température ambiante 

3.2.4 – 3.2.5 

3.2.6 Indice IP 

 Référence du type 

3.2.8.2 Puissance d’entrée assignée 

3.2.9 Symboles 

Symbole correspondant pour les luminaires 
qui ne sont pas conçus pour être installés 
directement sur une surface normalement 
inflammable 

3.2.12 Bornes 

3.2.17c Luminaires interconnectés 

3.2.21 Symbole correspondant pour les 
luminaires qui ne sont pas conçus 
pour être recouverts d’un matériau 
isolant thermique 

3.2.25 Tension constante d’entrée assignéef 

3.2.26 Courant constant d’entrée assigné et 
valeur de Uout

g 

3.2.13 Objets illuminés d 

3.2.14 Conditions sévères 
d’emploi 

3.2.20 Moyens de réglage 

3.2.23  Ne pas fixer la 
source lumineusee 

a 3.2.8 Puissance assignée. Pour les luminaires équipés de lampes à décharge, avec appareillage distant, le 
marquage peut être remplacé par une instruction: «Pour le type de lampe, voir l’appareillage d’alimentation». 

b 3.2.2 Puissance assignée. Pour les luminaires équipés de lampes à décharge, si le ballast n’est pas incorporé 
au luminaire, celui-ci doit être marqué avec la tension de service, au lieu de la tension réseau.  

c 3.2.17 Luminaires interconnectés. Dans le cas des luminaires fixes, cette information peut être également 
donnée dans les instructions d’installation. 

d 3.2.13 Objets éclairés. Le luminaire doit seulement comporter le symbole. L’explication du symbole doit être 
fournie dans les instructions accompagnant le luminaire, si elle ne figure pas déjà sur le luminaire. 

e 3.2.23 Les différentes conditions de ce marquage pour les luminaires fixes, portatifs et à main sont données 
dans 3.2.23. 

f 3.2.25 pour le fonctionnement en tension constante du luminaire. 
g 3.2.26 pour le fonctionnement en courant constant du luminaire 

 

Le symbole de mise à la terre mentionné en 3.2.12 peut être marqué sur le ballast au lieu de 
l'être sur le luminaire, si le ballast est du type non remplaçable. La hauteur des symboles 
graphiques ne doit pas être inférieure à 5 mm, à l'exception de celle des symboles pour 
classification de classe II et classe III qui peut être réduite jusqu'à un minimum de 3 mm lorsque 
l'espace disponible pour le marquage est réduit. La hauteur des lettres et chiffres figurant soit 
séparément, soit avec, soit comme partie de symboles ne doit pas être inférieure à 2 mm.  

Dans le cas des luminaires combinés pour lesquels les références du type ou les puissances 
assignées sont différentes pour les diverses combinaisons, la partie principale et les parties 
annexes peuvent être marquées de la référence du type ou de la puissance assignée, selon le 
cas, à condition que le type puisse être identifié et que la puissance assignée de l'unité 
complète puisse être déterminée d'après un catalogue ou une documentation analogue. 

Pour les luminaires à systèmes de contacts électromécaniques, la plaque de base doit être 
marquée du courant assigné de la connexion électrique si le système peut être utilisé avec une 
variété de types de luminaires différents.  
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3.2.1 Marque d'origine (il peut s’agir d'une marque déposée, de la marque du constructeur ou 
du nom du vendeur responsable).  

3.2.2 Tension(s) assignée(s) en volts.  

Les luminaires portatifs de la classe III doivent porter le marquage de la tension assignée à 
l'extérieur du luminaire. 

Les luminaires équipés de transformateurs ou de convertisseurs intégrés, doivent être marqués 
de la tension et/ou du courant nominal de la source lumineuse afin de garantir un remplacement 
correct. Ce marquage doit être positionné conformément à 3.2.8. 

Si un marquage est fourni selon 3.2.25 ou 3.2.26, un marquage supplémentaire de la tension 
assignée n’est pas exigé. 

Les luminaires alimentés par le biais d’un PSE externe doivent porter un marquage indiquant 
la tension assignée qui se situe dans la plage des valeurs de tension indiquées dans le 
Tableau Y.2 pour les connecteurs/câble de communication choisis. 

3.2.3 Température ambiante assignée maximale ta, si elle diffère de 25 °C (voir Figure 1).  

3.2.4 Symbole des luminaires de classe II, s'il y a lieu (voir Figure 1).  

Pour les luminaires portatifs munis d'un cordon d’alimentation, le symbole de construction de 
la classe II, s'il s'applique, doit être porté à l'extérieur du luminaire.  

Le symbole de la classe II ne doit pas être appliqué aux semi-luminaires.  

3.2.5 Symbole des luminaires de classe III, s'il y a lieu (voir Figure 1).  

3.2.6 Marquage (s'il y a lieu) des indices IP du degré de protection contre la pénétration des 
poussières, des corps solides et de l'humidité (voir Figure 1 et Annexe J). Si X est utilisé dans 
un indice IP de la Figure 1, cela signifie qu'un chiffre manque dans l'exemple, mais les deux 
chiffres appropriés doivent être marqués sur le luminaire.  

Dans les cas où des degrés IP différents s'appliquent à des parties distinctes du luminaire, le 
degré le plus faible doit être marqué sur l'étiquette type du luminaire, même s’il est IP20, tandis 
que le degré le plus élevé doit être marqué séparément sur la partie concernée. Lorsque des 
abat-jour ou des appareils similaires de relèvement de degré IP sont utilisés (portant par 
exemple un luminaire d’IP20 à un degré IP plus élevé lors de son installation), le marquage de 
l’IP20 doit être rendu invisible par l’appareil en question sans que le marquage ne soit détruit 
et l’appareil doit comporter de manière visible le nouveau degré IP. La feuille d'instruction 
fournie avec le luminaire doit comporter les détails des numéros IP s'appliquant aux différentes 
parties du luminaire. L’utilisation de différents numéros IP sur différentes parties du luminaire 
ou appareils augmentant, par exemple, le degré IP à un niveau plus élevé est seulement 
applicable aux luminaires fixes. 

Dans le cas de luminaires encastrés avec deux degrés IP, les deux valeurs doivent être visibles 
pendant l’installation et il doit être évident à quelles parties du luminaire les différentes valeurs 
se rapportent. Les informations correspondantes doivent être fournies même si le degré est 
IP20 ou si le degré le plus bas est spécifié comme ordinaire. 

Le marquage IP20 sur les luminaires ordinaires n'est pas exigé. 

3.2.7 Numéro de modèle du constructeur ou référence du type.  
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3.2.8 Les luminaires doivent porter un marquage indiquant la puissance assignée maximale 
de la source lumineuse ou la puissance d'entrée maximale selon 3.2.8.1, 3.2.8.2 et 3.2.8.3. 

3.2.8.1 Les luminaires pour lampes à filament de tungstène doivent porter un marquage 
indiquant la puissance assignée maximale du luminaire et le nombre de lampes.  

Le marquage de la puissance assignée maximale pour les luminaires pour lampes à filament 
de tungstène ayant plus d'une douille peut prendre la forme:  

"n× MAX... W", n étant le nombre de douilles.  

3.2.8.2 Les luminaires conçus pour des sources lumineuses non remplaçables ou non 
remplaçables par l’utilisateur doivent porter un marquage indiquant la puissance d’entrée 
assignée du luminaire. 

NOTE L’objectif du marquage de la puissance d’entrée assignée est de fournir un guide aux installateurs. Le 
présent document ne définit pas d’essai pour la puissance d’entrée assignée. 

3.2.8.3 Pour tous les autres luminaires, la puissance assignée de la lampe ou désignation 
telle qu'indiquée sur la feuille du type ou des types de lampes pour lesquelles le luminaire est 
conçu. Lorsque la puissance de la lampe seule est insuffisante, le nombre de lampes et leur 
type doivent aussi être donnés. 

3.2.9 Lorsque cela est applicable, symbole correspondant (voir Figure 1) pour les luminaires 
non conçus pour installation directe sur des surfaces normalement inflammables. Le symbole 
doit être expliqué sur le luminaire ou dans les instructions du fabricant accompagnant le 
luminaire. Voir Tableau N.1. La taille minimale du symbole doit être de 25 mm pour chaque 
côté. 

3.2.10 Informations concernant des lampes spéciales, s'il y a lieu.  

Cela s'applique en particulier aux symboles (voir Figure 1) pour luminaires destinés à être 
utilisés avec des lampes sodium HP ayant un appareil d'amorçage interne ou nécessitant un 
amorceur externe lorsque l’IEC 60662 exige que la lampe soit marquée du même symbole.  

3.2.11 Symbole (voir Figure 1), s'il y a lieu, pour les luminaires pour lampes de forme similaire 
aux lampes "à faisceau froid", mais où l'emploi d'une lampe "à faisceau froid" réflectorisée 
dichroïque pourrait compromettre la sécurité.  

3.2.12 Excepté pour les fixations de type Z, les bornes doivent être marquées pour identifier 
la phase, le neutre et la terre lorsque le luminaire est connecté au réseau pour assurer la 
sécurité et le bon fonctionnement. 

Les symboles indiquant les bornes du réseau, lorsqu’ils sont utilisés, doivent être issus de 
l’IEC 60417.  

La borne de terre ne doit être marquée qu’avec le symbole correspondant de l’IEC 60417. 

NOTE 1 Les symboles appropriés de l’IEC 60417 sont: Terre (IEC 60417-5017:2006-08), Terre fonctionnelle 
(IEC 60417-5018:2011-07) et Terre de protection (IEC 60417-5019:2006-08). 

Lorsque des bornes sont fournies dans un luminaire de classe II pour assurer la continuité 
électrique ou être l’extrémité d'un conducteur de terre de protection, ces bornes doivent être 
marquées avec la lettre E.  

NOTE 2 Des exemples de telles bornes sont celles utilisées comme câbles de repiquage ou lignes traversantes. 
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Les câbles de raccordement (sorties) et les bornes utilisés pour la connexion à l'alimentation 
de très basse tension en courant continu doivent indiquer la connexion prévue choisie parmi 
les combinaisons mentionnées ci-dessous (voir Tableau 3.2): 

Tableau 3.2 – Identification des câbles de raccordement et des bornes 
de très basse tension en courant continu 

Positive Négative 

"+" "−" 

De couleur rouge a De couleur noire a 

a L’utilisation d’étiquettes ou d’une gaine fixée(s) aux câbles, pour donner une des identifications ci-dessus, est 
autorisée. 

 

NOTE 3 Les bornes peuvent se trouver sous forme de câbles de raccordement (sorties), blocs de jonction ou de 
raccordement et bornes d’une autre construction. 

Les luminaires avec cordon d’alimentation qui ne sont pas équipés d’une fiche doivent inclure, 
avec les instructions du fabricant, toutes les informations nécessaires pour assurer une 
connexion sûre, par exemple différences par rapport à la codification nationale des couleurs 
normalisées des âmes lorsque cela ne crée pas de situation dangereuse pendant l’installation, 
l’utilisation ou la maintenance. 

NOTE 4 Dans certains pays, les luminaires avec cordon d’alimentation destinés à être connectés au réseau par 
l’intermédiaire d’un socle de prise de courant et non équipés de fiches ne sont pas autorisés. 

3.2.13 Symbole (voir Figure 1) indiquant s'il y a lieu, la distance minimale des objets éclairés, 
dans le cas de luminaires qui sont susceptibles de surchauffer les objets éclairés, en raison par 
exemple du type de lampe utilisé, de la forme du réflecteur, du réglage des moyens de montage 
ou de la position de montage, comme cela est indiqué dans les instructions d'installation. 

La distance minimale marquée doit être déterminée au moyen de l'essai de température décrit 
au point j) de 12.4.1.  

La distance est mesurée sur l'axe optique du luminaire depuis la partie du luminaire ou de la 
lampe qui est la plus proche à l'objet éclairé.  

Le symbole indiquant la distance minimale et l'explication correspondante doivent aussi être 
portés soit sur le luminaire, soit dans les instructions fournies avec le luminaire.  

3.2.14 Symbole (voir la Figure 1), s'il y a lieu, pour les luminaires pour conditions sévères 
d'emploi.  

3.2.15 Symbole (voir la Figure 1), s'il y a lieu, pour les luminaires conçus pour être équipés 
de lampes à calotte argentée.  

NOTE Les calottes séparées pouvant être fixées sur les lampes d'éclairage général, sans référence à l'essai du 
luminaire, ne relèvent pas du domaine d'application du présent document. 

3.2.16 Les luminaires munis d'un écran de protection doivent être marqués soit avec: 

• "Remplacer tout écran de protection fissuré", ou  

• Symbole approprié (voir Figure 1). 

3.2.17 Le nombre maximal de luminaires qui peuvent être interconnectés, ou le courant total 
maximal qui peut être obtenu au moyen de coupleurs fournis pour le repiquage sur le réseau 
d'alimentation. Dans le cas des luminaires fixes, cette information peut être également donnée 
dans les instructions d’installation. 
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3.2.18 Un symbole d’avertissement ou une notice, pour les luminaires avec amorceurs prévus 
pour utiliser des lampes à décharge haute pression à deux extrémités, ainsi que les luminaires 
pour lampes tubulaires Fa8 à deux culots, si la tension mesurée selon la Figure 26 dépasse 
34 V en crête. 

a) un symbole d'avertissement, conforme à celui de l’IEC 60417-5036:2002-10, visible 
pendant le remplacement de la lampe. Le symbole doit être expliqué sur le luminaire ou 
dans les instructions du fabricant accompagnant le luminaire, ou 

b) une notice d'avertissement près du porte-amorceur remplaçable, ou de l'élément de 
commutation remplaçable, s'il existe: «Attention, enlever l’appareil remplaçable, avant de 
changer la lampe. Après remplacement de la lampe, remettre en place l’appareil enlevé». 

3.2.19 Symbole (voir Figure 1) pour luminaires qui sont conçus pour utilisation uniquement 
avec des lampes tungstène halogène autoprotégées ou des lampes aux halogénures 
métalliques autoprotégées. 

3.2.20 Si cela est nécessaire, les dispositifs de réglage, lorsqu’ils ne sont pas aisément 
reconnaissables, nécessitent d’être identifiés. 

NOTE Un marquage approprié inclut les symboles (par exemple flèches) pour indiquer la direction des 
mouvements, un texte descriptif, ou des couleurs. 

3.2.21 Symbole correspondant (voir Figure 1) pour les luminaires qui ne sont pas conçus pour 
être recouverts d’un matériau isolant thermique. Le symbole doit être expliqué sur le luminaire 
ou dans les instructions du fabricant accompagnant le luminaire. (Voir Tableau N.1). La taille 
minimale du symbole doit être de 25 mm pour chaque côté. 

3.2.22 Symbole (voir Figure 1), s’il y a lieu, pour les luminaires avec fusibles internes 
remplaçables. Un tel luminaire doit, de plus, comporter des informations concernant le courant 
assigné (en A ou mA) du fusible. Lorsque les caractéristiques de temps/courant du fusible sont 
importantes pour la sécurité, la valeur assignée et le type de tout fusible doivent être indiqués 
sur le porte-fusible ou à proximité du fusible conformément aux indications de la norme du 
fusible correspondant. 

3.2.23 "Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement" (voir Figure 1) pour les 
luminaires portatifs et baladeuses ayant été classés comme possédant un seuil de l’éclairement 
lumineux Ethrconformément à l’IEC TR 62778. Ce marquage doit être visible comme cela est 
détaillé par l’exigence c) de 3.2 et du Tableau 3.1. De plus il convient que le symbole soit 
positionné de telle manière qu’il puisse être lu sans regarder la source de lumière en 
fonctionnement. Cette exigence est uniquement applicable lorsque Ethr est atteint à une 
distance supérieure à 200 mm du luminaire. 

Pour les luminaires fixes ayant été classés comme possédant un seuil de l’éclairement lumineux 
Ethr conformément à l’IEC TR 62778, les instructions du fabricant accompagnant le luminaire 
doivent fournir le texte suivant, où x m désigne la distance à laquelle le seuil de l’éclairement 
lumineux Ethr survient. Cette exigence est uniquement applicable lorsque Ethr est atteint à une 
distance supérieure à 200 mm du luminaire. 

"Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé du luminaire 
à une distance inférieure à x m ne soit pas attendu". 

NOTE 1 Conformément à l’IEC TR 62778, x m désigne la distance dthr entre la source lumineuse et les yeux de 
l’observateur et est calculée à partir du mesurage de la répartition de l’éclairage du luminaire. 

NOTE 2 Un regard prolongé n’est pas attendu en raison de la réaction naturelle d’aversion aux sources à lumière 
brillante. Une exposition momentanée n’est pas considérée comme un regard prolongé. 

NOTE 3 Conformément à l’IEC 62471:2006, 6.1.3, "la base de raisonnement, pour une classification dans le groupe 
de risque 2 (risque modéré), est que la lampe ne présente pas un danger lié à la réponse d’aversion pour les sources 
à lumière très brillante (...)". 
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NOTE 4 Les exigences de marquage ci-dessus ont été établies selon l’IEC TR 62471-2:2009. 

De plus, les luminaires incorporant des sources lumineuses remplaçables ou non remplaçables 
par l’utilisateur ayant été classés comme possédant un seuil de l’éclairement lumineux 
Ethrconformément à l’IEC TR 62778 et directement visibles lors de la maintenance du luminaire 
doivent être marqués avec le symbole d’avertissement "Ne pas fixer la source lumineuse en 
fonctionnement" (voir Figure 1). Ce marquage doit être visible comme cela est détaillé par la 
condition ‘a’ de 3.2 et du Tableau 3.1. 

3.2.24 Lorsque cela est exigé pour la protection contre les chocs électriques, les vasques 
fixées sur les sources lumineuses non remplaçables par l’utilisateur doivent être marquées avec 
le symbole "Danger, risque de chocs électriques" donné par l’IEC 60417-6042:2010-11. La 
hauteur minimale de ce symbole doit être de 15 mm (voir Figure 1). 

3.2.25 Tension constante d'entrée assignée lorsqu’un luminaire est mis en fonctionnement à 
partir d’un appareillage à tension constante, non fourni avec le luminaire. 

3.2.26 Courant constant d'entrée assigné lorsque le luminaire est mis en fonctionnement à 
partir d’un appareillage à courant constant non fourni avec le luminaire. Les luminaires 
alimentés par courant constant doivent également porter un marquage indiquant la valeur 
de Uout admise maximale de l’appareillage. 

3.2.27 Pour les luminaires utilisant une source lumineuse à LED et contenant un appareillage 
d’alimentation intégré, les caractéristiques assignées maximales de la sortie électrique de 
l’appareillage d’alimentation (par exemple courant pour un appareillage d’alimentation à 
courant constant), pour lesquelles le luminaire a été conçu, doivent être marquées selon les 
exigences de la première colonne du Tableau 3.1 appartenant au point a). Pour les luminaires 
comportant une fonction de flux lumineux constant, ce marquage doit indiquer les conditions 
maximales de fonctionnement pour lesquelles le luminaire a été conçu. Pour les luminaires 
utilisant un appareillage d’alimentation externe indépendant fourni avec le luminaire, ce 
marquage doit être visible conformément à la deuxième colonne du Tableau 3.1 appartenant 
au point b). 

NOTE Ce marquage est complémentaire à toute information déjà marquée sur l’appareillage d’alimentation. 

3.3 Renseignements complémentaires 

En plus des marquages ci-dessus, tous les détails nécessaires pour assurer une installation, 
un usage et une maintenance corrects doivent être portés sur le luminaire, le semi-luminaire 
ou sur les ballasts incorporés ou dans les instructions que le constructeur fournit avec le 
luminaire, par exemple: 

3.3.1 Pour les luminaires combinés, la température ambiante admissible, la classe de 
protection ou la protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de 
l'humidité d'une partie annexe si elle n'est pas au moins égale à celle du luminaire de base. 

3.3.2 Fréquence nominale en hertz.  

3.3.3 Températures de fonctionnement: 

a) Température de fonctionnement assignée maximale (d’un enroulement) tw en degrés 
Celsius. 

b) Température de fonctionnement assignée maximale (d'un condensateur) tc en degrés 
Celsius. 
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c) Température maximale à laquelle est soumise l'isolation des câbles d'alimentation et des 
câbles d'interconnexion à l'intérieur du luminaire dans les conditions les plus défavorables 
en fonctionnement normal, si cette température dépasse 90 °C (voir la note de pied c du 
Tableau 12.2 relative au câblage de l'installation fixe, sans gaine). Le symbole indiquant 
cette condition est représenté à la Figure 1.  

d) Les exigences d'espacement qui doivent être observées pendant l'installation. 

3.3.4 Non utilisé. 

3.3.5 Un schéma de câblage, sauf si le luminaire est adapté au branchement direct sur le 
réseau d'alimentation. 

3.3.6 Les conditions spéciales auxquelles le luminaire y compris le ballast sont adaptés, par 
exemple si le luminaire est prévu ou non pour le repiquage. 

3.3.7 La notice d'avertissement suivante doit être fournie, s'il y a lieu, avec les luminaires 
équipés avec des lampes aux halogénures métalliques: 

"Le luminaire ne doit être utilisé que complet, avec son écran de protection". 

3.3.8 Le fabricant de semi-luminaires doit fournir les informations sur les limitations 
d’utilisation de tels appareils, particulièrement lorsqu’une surchauffe peut être occasionnée par 
la position ou la répartition thermique de la source lumineuse de remplacement lorsque celle-
ci est différente de celle qu’elle remplace. 

3.3.9 De plus, le constructeur doit être prêt à fournir des informations sur le facteur de 
puissance et le courant d'alimentation. 

Pour la réalisation des connexions correctes des charges résistives et inductives, le courant 
assigné de la charge inductive doit être indiqué entre parenthèses; cette indication doit suivre 
immédiatement celle du courant assigné de la charge résistive. Le marquage peut donc être le 
suivant:  

3(1)A 250 V ou 3(1)/250 ou 250
)1(3

  

NOTE Ce marquage est conforme à l’IEC 61058-1.  

Les valeurs de courant assigné ne s'appliquent pas aux circuits en général mais seulement aux 
valeurs assignées du luminaire dans son ensemble. 

3.3.10 L'aptitude à l'usage "à l’intérieur", y compris la température ambiante concernée. 

3.3.11 Pour les luminaires avec appareillage d'alimentation à distance, la gamme de lampes 
pour lesquelles le luminaire est conçu. 

3.3.12 Pour les luminaires à pince, un avertissement lorsque le luminaire n'est pas adapté au 
montage sur matériel tubulaire. 

3.3.13 Le fabricant doit fournir les spécifications de tous les écrans de protection. 

3.3.14 Lorsque cela est nécessaire pour le bon fonctionnement, le luminaire doit être marqué 
avec le symbole du type d'alimentation (voir Figure 1). 

3.3.15 Le courant assigné à la tension assignée doit être déclaré par le fabricant pour tout 
socle de prise de courant incorporé à un luminaire, s'il est inférieur à la valeur assignée. 
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3.3.16 Les informations au sujet des luminaires pour conditions sévères d’emploi concernant: 

– la connexion à des socles de prise de courant IPX4; 
– le montage correct en prenant en compte l’installation provisoire; 
– la fixation correcte à un support et, si le support n’est pas fourni avec le luminaire, la hauteur 

maximale du support possible ainsi que la stabilité exigée par l’indication du nombre et de 
la longueur minimale des pieds. 

3.3.17 Pour les luminaires avec des fixations X, Y ou Z, les instructions de montage doivent 
contenir les informations suivantes. 

– Pour les fixations de type X ayant un cordon spécialement conçu: 
si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être 
remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de 
son agent de maintenance. 

– Pour les fixations de type Y: 
si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être 
remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne 
de qualification équivalente, cela afin d’éviter tout danger. 

– Pour les fixations de type Z: 
le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le câble 
est endommagé, le luminaire doit être détruit. 

3.3.18 Les luminaires autres qu’ordinaires, équipés d’un cordon d’alimentation en PVC, 
doivent être accompagnés d’une information en ce qui concerne l’utilisation prévue, c’est-à-
dire: "Pour utilisation intérieure uniquement". 

3.3.19 Pour les luminaires de classe I ayant un courant d’alimentation > 20 A qui génèrent un 
courant dans le conducteur de protection supérieur à 10 mA et qui sont destinés à être 
connectés de façon permanente, le courant dans le circuit de protection doit être clairement 
indiqué dans les instructions du fabricant. 

NOTE L’Australie et la Nouvelle-Zélande n’admettent aucun courant dans le conducteur de protection supérieur 
à 10 mA. 

3.3.20 Les appliques murales et les luminaires réglables à l’installation et en cours 
d’utilisation qui ne sont pas conçus pour être montés dans le volume d’accessibilité doivent être 
fournis avec une information précisant comment les installer correctement, c’est-à-dire: "Peut 
seulement être installé en dehors du volume d’accessibilité au toucher". 

3.3.21 Pour les luminaires équipés de sources lumineuses non remplaçables et non 
remplaçables par l’utilisateur, la fiche d’instructions doit comporter les informations suivantes:  

– Pour les sources lumineuses non remplaçables: 
"La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse 
atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé"; 

– Pour les sources lumineuses non remplaçables par l’utilisateur: 
"La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le 
fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente." 

3.3.22 Pour les luminaires contrôlables, la classification d’isolation ayant été maintenue entre 
l’alimentation BT et les conducteurs de commande doit être fournie (par exemple, isolation 
principale, isolation renforcée).  

NOTE La maintenance de la cloison d’isolation indiquée pour le luminaire peut également dépendre d’autres 
composants/produits externes connectés au même bus de commande. Ceci relève de la responsabilité du concepteur 
du système de commande, et non du fabricant du luminaire. 
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3.3.23 Les luminaires livrés sans appareillage doivent être fournis avec les informations 
nécessaires pour la sélection du composant approprié (en particulier la distance maximale de 
câblage et la distance entre l’appareillage et le luminaire), ainsi que la valeur admise maximale 
Uout de l’appareillage et la valeur maximale Up ou la tension de crête équivalente Up, lorsque 
des tensions d’impulsion sont utilisées. De plus, la classification d’isolation de l’appareillage 
externe qui a été maintenue entre l’alimentation BT et la sortie secondaire doit être fournie si 
au moins une isolation principale est nécessaire. 

– Pour les luminaires qui n’exigent pas d’isolation entre l’alimentation BT et la sortie de 
l’appareillage externe, aucune information supplémentaire n’est exigée. 

– Pour les luminaires qui exigent une isolation principale entre la partie primaire et la partie 
secondaire de l’appareillage, les informations suivantes sont exigées: 
L’appareillage externe doit assurer au moins l’isolation principale entre l’alimentation BT et 
la sortie. 

– Pour les luminaires qui ne sont pas classés en Classe III mais qui exigent une isolation 
double ou renforcée entre la partie primaire et la partie secondaire de l’appareillage, les 
informations suivantes sont exigées: 
L’appareillage externe doit assurer au moins l’isolation double ou renforcée entre 
l’alimentation BT et la sortie. 

– Pour les luminaires classés en Classe III, une indication que l’appareillage doit être 
TBTS/TBTP est exigée, excepté lorsque des parties exposées ont une tension supérieure 
à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu, auquel cas une indication que 
l’appareillage d’alimentation doit être TBTS uniquement est exigée. 

3.3.24 Si le bloc de jonction n’est pas fourni avec le luminaire, le texte suivant doit être marqué 
sur l’emballage: 

"Bloc de jonction non inclus. L’installation doit être effectuée par une personne qualifiée." 

3.3.25 Les fabricants de luminaires doivent fournir des informations sur la protection requise 
pour le câblage réseau sur le site des luminaires utilisant des sources lumineuses qui émettent 
des UV sur l’isolant du câblage réseau. Les informations doivent en substance comporter ce 
qui suit: 

"Pour l’installation, l’utilisation de gaines supplémentaires résistant aux UV est exigée pour 
les câbles d’alimentation réseau sur le site qui ne sont pas résistants aux UV (en particulier 
certains câbles sans halogène à faible dégagement de fumée)." 

NOTE Il n’est pas prévu que les sources lumineuses pour éclairage général autres que les lampes fluorescentes, 
aux halogénures métalliques et au mercure haute pression émettent un niveau d’UV susceptible d’endommager 
l’isolant des câbles. 

3.3.26 Pour les appliques murales fixes et les luminaires portatifs pour montage en applique 
utilisant un câble ou cordon externe souple de plus de 30 cm, les instructions du fabricant 
doivent contenir en substance l’énoncé suivant: "Pour réduire le risque d’étranglement, le 
câblage souple raccordé à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage se situe 
dans le volume d’accessibilité au toucher". 

3.4 Essai de marquage 

La conformité aux exigences de 3.2 et 3.3 est vérifiée par examen et au moyen de l'essai 
suivant: 

La durabilité du marquage est vérifiée en essayant de l'effacer, en le frottant légèrement 
pendant 15 s avec un chiffon imbibé d'eau et, après séchage, pendant encore 15 s avec un 
chiffon imbibé de white-spirit et en effectuant un examen après avoir procédé aux essais 
spécifiés à la Section 12.  

Après l'essai, le marquage doit être lisible, les étiquettes de marquage ne doivent pas être 
facilement détachables et ne doivent pas présenter d'ondulations.  
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NOTE Le white-spirit utilisé est typiquement constitué de solvant hexane ayant une teneur d’au maximum 0,1 % en 
volume en produits aromatiques, de 29 % en kauri-butanol, une température d'ébullition initiale d'approximativement 
65 °C, un point sec de 69 °C approximativement et une masse volumique d'environ 0,68 g/cm3.  
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4 SECTION 4: CONSTRUCTION 

4.1 Généralités 

La présente section spécifie les exigences générales de construction des luminaires. Voir aussi 
l’Annexe L.  

4.2 Composants remplaçables 

Les luminaires comportant des composants ou parties destinés à être remplacés doivent être 
conçus de telle sorte qu'il existe un espace suffisant pour permettre le remplacement de ces 
composants ou parties sans difficulté et sans compromettre la sécurité. 

NOTE Les composants scellés et les parties rivetées ne sont pas des composants remplaçables. 

4.3 Passages de fils 

Les passages de fils doivent être lisses et exempts de bords vifs, de bavures, d'ébarbures ou 
de défauts analogues, qui pourraient provoquer l'abrasion de l'enveloppe isolante du câblage. 
Les vis à pointeau métalliques et analogues ne doivent pas dépasser dans les passages de fils.  

La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, par démontage et remontage du 
luminaire.  

4.4 Douilles 

4.4.1 Les exigences relatives à la sécurité électrique des douilles intégrées doivent être celles 
qui s'appliquent au luminaire considéré comme un tout, douille et lampe étant en position 
complètement assemblée comme en utilisation normale.  

En complément, les douilles intégrées doivent, lorsqu'elles sont montées dans le luminaire, 
satisfaire aux exigences concernant la sécurité pendant l'insertion de la lampe, tel qu’il est 
spécifié dans la norme appropriée pour les douilles.  

4.4.2 Les raccordements du câblage aux contacts d'une douille intégrée peuvent être réalisés 
par toute méthode assurant un contact électrique fiable pendant toute la durée de vie de la 
douille.  

4.4.3 Les luminaires pour lampes tubulaires fluorescentes prévus pour être montés de bout 
en bout doivent être conçus de façon que la lampe dans le luminaire du milieu d'une rangée 
puisse être changée sans dérégler un autre luminaire. Dans les luminaires à plusieurs lampes 
tubulaires fluorescentes, le changement d'une lampe quelconque ne doit pas porter atteinte à 
la sécurité des autres lampes. 

La conformité aux exigences de 4.4.1 à 4.4.3 est vérifiée par examen.  

4.4.4 Les douilles mises en place par l'utilisateur doivent être prévues pour un positionnement 
facile et correct.  

La distance entre les deux douilles fixes d'une lampe à fluorescence prévue pour être placée 
dans une position fixe doit être conforme à la feuille de norme correspondante de l’IEC 60061-2 
ou (si l’IEC 60061-2 ne s'applique pas), aux instructions de montage du fabricant des douilles. 
Les douilles pour lampes à filament de tungstène et les douilles pour lampes fluorescentes à 
culot unique doivent être correctement fixées au corps du luminaire. L’appareil de fixation des 
douilles doit avoir une résistance mécanique adéquate de manière à résister aux contraintes 
de la manipulation correspondant à une utilisation normale. Ces exigences s'appliquent aux 
douilles mises en position par l'utilisateur et à celles mises en position par le fabricant du 
luminaire. 
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La conformité est vérifiée par examen, par mesurage et, s'il y a lieu, au moyen des essais 
mécaniques suivants.  

i) Les douilles pour une lampe à fluorescence, avec un culot d'essai en position, sont 
soumises, pendant 1 min, à une pression appliquée au centre du culot, dans la direction de 
son axe, de:  

– 15 N pour douilles G5; 
– 30 N pour douilles G13; 

– 30 N pour douilles des lampes fluorescentes à culot unique (G23, G10q, GR8, etc.). 
Pour les autres douilles, les valeurs sont à l'étude. 

NOTE Pour ces essais, les culots de lampes normalisées peuvent être utilisés comme les culots d’essai.  

Après l'essai, la distance entre les douilles doit être conforme aux indications de la feuille 
de norme correspondante de l’IEC 60061-2 et la douille ne doit présenter aucun dommage. 
Le culot d'essai pour cet essai doit être conforme aux feuilles de norme suivantes de 
l’IEC 60061-3: 
7006-47C pour les douilles G5, 

7006-60C pour les douilles G13, 
les culots d'essai pour les autres douilles sont à l'étude.  

Après les essais sur les douilles pour lampes fluorescentes à culot unique, la douille ne doit 
pas avoir changé de position et l’appareil de fixation ne doit pas présenter de déformation 
permanente de façon à ce que la lampe, lors de sa réinsertion, revienne à sa position 
prévue. 

ii) Les consoles en applique pour douilles à vis Edison ou baïonnette sont soumises à l'essai 
pendant 1 min aux moments de flexion suivants: 
pour les douilles E14 et B15 1,2 Nm; 

pour les douilles E26, E27 et B22 2,0 Nm; 
pour les douilles E39 et E40 4,0 Nm. 

Après l’essai, la douille ne doit pas s’être déplacée de sa position et l’appareil de fixation 
ne doit pas présenter de déformation permanente, de façon à ce que, lorsque la lampe est 
réintroduite, elle se place dans la position prévue. 

4.4.5 Pour les luminaires avec amorceurs, la tension de crête de l'impulsion traversant les 
contacts des douilles qui font partie du circuit de cette tension d’impulsion ne doit pas être 
supérieure à la tension d'impulsion marquée sur la douille ou, en l'absence d'un tel marquage, 
ne doit pas être supérieure à: 

– pour les douilles de tension assignée 250 V  2,5 kV; 
– pour les douilles Edison de tension assignée 500 V 4 kV; 
– pour les douilles Edison de tension assignée 750 V 5 kV. 

La conformité est vérifiée par mesurage de la tension traversant les contacts de la douille durant 
l'essai d'impulsion selon 10.2.2 pour les luminaires avec amorceurs. 

4.4.6 Dans les luminaires avec amorceurs comprenant des douilles à vis Edison, le contact 
central de la douille doit être relié au conducteur qui fournit la tension d’impulsion.  

La conformité est vérifiée par examen.  

4.4.7 Les parties isolantes des douilles et des fiches incorporées aux luminaires pour 
conditions sévères d'emploi doivent être en matériau résistant aux courants de cheminement.  

La conformité est vérifiée par l'essai de 13.4. 
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4.4.8 Les connecteurs de lampes doivent satisfaire à toutes les exigences pour les douilles, 
autres que celles relatives au maintien de la lampe en position. Les moyens de retenue de la 
lampe doivent être assurés par d'autres parties du luminaire. 

La conformité est vérifiée par examen et par l’essai de 4.4.1 à 4.4.7. 

NOTE La différence entre les connecteurs de lampes et les douilles est clairement identifiée sur les feuilles de 
caractéristiques correspondantes de l’IEC 60061 (toutes les parties). 

4.4.9 Les culots ou les socles initialement développés pour les lampes TBT à culot unique ne 
doivent pas être utilisés dans les luminaires destinés à être utilisés avec des lampes tungstène 
halogène d’éclairage général à des tensions assignées supérieures à 50 V. 

NOTE Exemples de tels systèmes TBT: G4, GU4, GY4, GX5.3, GU5.3, G6.35, GY6.35, GU7 et G53. 

Les luminaires destinés à être utilisés uniquement avec des lampes GU10 (avec réflecteur 
aluminisé) doivent être équipés de douilles pour lampes GU10 uniquement. 

La conformité est vérifiée par examen. 

4.4.10 L’utilisation d’une ou de source(s) de lumière, conçue(s) pour être connectée(s) par 
une douille ou un connecteur conformément à l’IEC 60061 (toutes les parties), mais l’utilisation 
sans la douille ou le connecteur correspondant et avec les connexions électriques effectuées 
d’une autre façon (par exemple, avec le câble soudé directement sur les broches), n’est pas 
autorisée.  

La conformité est vérifiée par examen. 

4.5 Douilles de starter 

Les douilles de starter dans les luminaires autres que ceux de la classe II doivent accepter des 
starters conformes à l’IEC 60155.  

Les luminaires de classe II peuvent exiger des starters de construction de la classe II.  

Pour les luminaires de classe II où le starter est accessible au doigt d'épreuve normalisé, 
lorsque le luminaire est complètement monté pour l'utilisation, ou ouvert pour le remplacement 
des lampes ou des starters, la douille du starter doit être d'un modèle acceptant uniquement 
les starters conformes aux exigences pour les starters des luminaires de classe II données 
dans l’IEC 60155.  

La conformité est vérifiée par examen.  

4.6 Blocs de jonction 

Si les luminaires sont munis de câbles de raccordement (sorties) nécessitant un bloc de jonction 
séparé pour le raccordement au câblage fixe, la place nécessaire à ce bloc de jonction doit être 
prévue à l'intérieur du luminaire, ou dans une boîte fournie avec le luminaire, ou définie par le 
fabricant.  

Cette exigence s'applique aux blocs de jonction pour câbles de raccordement (sorties) dont la 
section nominale ne dépasse pas 2,5 mm2.  

La conformité est vérifiée par des mesurages et par un essai d'installation, en utilisant un bloc 
de jonction pour chaque jeu de deux conducteurs à relier, comme représenté à la Figure 2, et 
des câbles de l’installation fixe d'environ 80 mm de longueur. Les dimensions des blocs de 
jonction sont celles qui sont spécifiées par le fabricant ou, en l'absence d'une telle spécification, 
égales à 10 mm × 20 mm × 25 mm. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 60598-1:2020 © IEC 2020 – 55 –  

Des blocs de jonction non fixés sont autorisés s'ils sont conçus et isolés de telle sorte que les 
lignes de fuite et distances dans l'air conformes à la Section 11 soient toujours assurées, quelle 
que soit la position du bloc de jonction, et que tout dommage au câblage interne soit évité.  

4.7 Bornes et raccordement au réseau 

4.7.1 Dans les luminaires portatifs de classe I et II et dans les luminaires fixes de classe I et 
II qui sont fréquemment réglés, des précautions convenables doivent être prises pour éviter 
que des parties métalliques deviennent actives en raison du détachement d'un câble ou d'une 
vis. Cette exigence est applicable à toutes les bornes (y compris les bornes d'alimentation). 

NOTE L’exigence peut être satisfaite en immobilisant les fils adjacents à leur entrée dans les bornes, en laissant 
un espace de dimension adéquate pour les bornes, en utilisant une enveloppe en matériau isolant, ou à l’aide d’un 
recouvrement isolant de l’enveloppe. 

Exemples de méthodes considérées comme pouvant éviter qu'un fil ne se détache: 

a) les fils sont retenus aux bornes par un dispositif d'arrêt de traction adjacent aux bornes; 

b) le conducteur est serré par ressort du type borne sans vis; 

c) le conducteur du fil est fixé avant soudure; 

d) les fils sont tordus ensemble de manière fiable; 

e) les fils sont fixés ensemble à l'aide d'un ruban isolant, de gaines ou dispositifs similaires; 

f) le conducteur du fil est inséré dans le trou d'un circuit imprimé, plié et soudé, le trou ayant un diamètre légèrement 
supérieur à celui du conducteur; 

g) le conducteur du fil est enroulé de manière sûre autour de la borne au moyen d'un outil spécial (voir Figure 19); 

h) le conducteur du fil est serti sur la borne au moyen d'un outil spécial (voir Figure 19). 

Les méthodes a) à h) s'appliquent au câblage interne et les méthodes a) et b) aux cordons flexibles externes pouvant 
être recâblés. 

La conformité est vérifiée par examen et fondée sur la présomption qu'un seul conducteur peut 
se détacher au même moment. 

4.7.2 Les bornes de raccordement au réseau doivent être placées ou protégées de telle sorte 
que, si un fil d'un conducteur toronné s'échappe d'une borne lorsque les conducteurs sont en 
place, il n'y ait aucun risque de contact entre les parties actives et les parties métalliques 
accessibles au doigt d'épreuve normalisé, lorsque le luminaire est complètement monté pour 
l'utilisation, ou est ouvert pour le remplacement des lampes ou des starters. 

La conformité est vérifiée par examen et au moyen de l'essai suivant. 

Une longueur d'isolant de 8 mm est enlevée de l'extrémité d'un conducteur souple ayant la plus 
grande section spécifiée à la Section 5. Un fil du conducteur toronné est laissé libre et le reste 
est introduit complètement et serré dans la borne. Le fil libre est courbé, sans faire la moindre 
déchirure à l'isolation, dans toutes les directions, mais sans former d'angle aigu autour des 
cloisons isolantes. 

Le fil libre d'un conducteur relié à une borne active ne doit pas toucher une partie métallique 
accessible ou reliée à une partie métallique accessible, et le fil libre d'un conducteur relié à une 
borne de terre ne doit pas toucher de partie active.  

Cet essai n'est pas applicable aux douilles qui ont satisfait, séparément, aux exigences d'une 
norme appropriée de l’IEC et aux bornes des composants dans lesquels le mode de 
construction justifie une longueur plus courte du fil libre. 

4.7.3 Les bornes pour cordon d’alimentation doivent être prévues pour être raccordées au 
moyen de vis, écrous ou appareils d’efficacité équivalente.  

Les câbles de raccordement (sorties) doivent satisfaire aux exigences de 5.3. 
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NOTE 1 Pour les luminaires conçus pour être branchés au moyen de conducteurs rigides (solides ou toronnés), les 
bornes sans vis du type à serrage par ressort sont considérées comme des appareils efficaces, même pour une 
connexion de mise à la terre. Il n’y a actuellement aucune exigence qui permet d’utiliser de telles bornes pour la 
connexion des cordons d’alimentation.  

NOTE 2 Pour les luminaires conçus pour être connectés au moyen d’un cordon d’alimentation et ayant un courant 
assigné ne dépassant pas 3 A, les connexions soudées, serties et analogues, y compris les connexions à 
encliquetage, sont considérées comme des appareils efficaces, même pour une connexion de mise à la terre. Les 
connexions analogues incluent les bornes sans vis, à percement d’isolant ou les bornes à verrouillage par 
déplacement de l’isolant. 

NOTE 3 Pour les luminaires dont le courant assigné est supérieur à 3 A, les connecteurs à encliquetage sont 
autorisés si le raccordement peut aussi être effectué sans se servir d'une prise femelle, au moyen, par exemple, 
d'un raccordement vissé dans un trou fileté prévu dans la languette.  

4.7.3.1 Méthode et matériau de soudage 

Le conducteur doit être constitué de fils rigides ou toronnés en cuivre. Pour les fils fins, une 
férule (embout) peut être utilisée. 

La méthode de soudage doit être uniquement le soudage par points. 

NOTE D’autres méthodes de soudage sont à l’étude. 

La soudure de fil et de plaquette est tolérée, mais la soudure de fils entre eux n’est pas permise. 

Les connexions soudées sont utilisées uniquement dans le cas de connexions de type Z. 

Les connexions soudées doivent résister aux essais mécanique, électrique et d’échauffement 
en utilisation normale. 

La conformité est vérifiée par examen et au moyen des essais suivants. 

a)  Essai mécanique 
Appliquer l’essai de 15.6.2. 

Si le fil est fixé par un dispositif d'arrêt de traction, l’essai mécanique n’est pas applicable. 
b)  Essai électrique 

Appliquer les essais de 15.6.3. 
c)  Essai d’échauffement 

Appliquer les essais de 15.6.3.2.3 et 15.6.3.2.4. 

4.7.4 Les bornes autres que celles pour raccordement au réseau, qui ne sont pas couvertes 
par des normes séparées pour composants, doivent satisfaire aux exigences des Sections 14 
et 15. 

Les bornes des douilles, des interrupteurs et des composants similaires utilisés pour la 
connexion multiple du câblage interne doivent avoir des dimensions appropriées et ne doivent 
pas être utilisées pour la connexion du câblage externe.  

La conformité est vérifiée par examen et au moyen des essais des Sections 14 et 15. 

4.7.5 Lorsque le câblage externe (ou le cordon d’alimentation) ne peut résister aux 
températures atteintes à l'intérieur du luminaire, un raccordement doit être prévu au point 
d'entrée du câblage externe dans le luminaire, pour l'emploi d'un câblage résistant à la chaleur 
après ce point, ou des pièces résistant à la chaleur doivent être fournies avec le luminaire, afin 
de couvrir la partie du câblage placée à l'intérieur qui dépasse la limite de température du 
câblage.  

La conformité est vérifiée par examen.  
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4.7.6 Si, durant l'installation ou l'entretien d'un luminaire, les connexions électriques sont 
exécutées au moyen d'une fiche multipolaire et d'un socle, les connexions dangereuses doivent 
être empêchées.  

La conformité est vérifiée par examen et en essayant de créer des connexions dangereuses, 
par exemple en modifiant les positions de la fiche. La force appliquée sur la fiche pendant les 
essais de conformité doit prendre en compte toutes les forces de 30 N maximum dans toutes 
les directions.  

4.8 Interrupteurs 

Les interrupteurs doivent être calibrés convenablement et fixés de façon à ne pas pouvoir 
tourner ni être enlevés à la main.  

Les interrupteurs montés sur câbles ou cordons souples ainsi que les douilles de lampe 
commutées ne doivent pas être utilisés hors de modèles de luminaires ordinaires, à moins que 
le degré de protection de l'interrupteur contre la pénétration des poussières, des corps solides 
ou de l'humidité ne soit conforme à la classification du luminaire. 

Pour les luminaires prévus pour être utilisés sur une alimentation avec polarités et lorsque le 
luminaire est muni d'un interrupteur unipolaire, l'interrupteur doit être relié au côté actif de 
l'alimentation ou au côté différent de celui identifié comme étant le neutre.  

Les interrupteurs électroniques, lorsqu’ils sont incorporés ou livrés avec le luminaire, doivent 
satisfaire aux exigences de l’IEC 61058-1. 

La conformité est vérifiée par examen.  

4.9 Recouvrements et manchons isolants 

4.9.1 Les recouvrements et gaines isolants doivent être conçus pour être maintenus en 
position de façon fiable lorsque les interrupteurs, douilles, bornes, câbles et éléments 
analogues ont été montés. 

NOTE Des résines autodurcissantes, telles les résines époxy, peuvent être employées pour fixer ces revêtements.  

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.  

4.9.2 Les revêtements, gaines et parties similaires isolants, doivent avoir une résistance 
mécanique, électrique et thermique adéquate. 

La conformité est vérifiée par examen, par un essai manuel, et par l'essai de rigidité diélectrique 
conforme à la Section 10. Les propriétés thermiques du câble et de la gaine sont vérifiées 
conformément à la Section 12. Les gaines résistant à la chaleur utilisées pour recouvrir les 
câbles atteignant une température dépassant les valeurs du Tableau 12.2 de la Section 12 
doivent satisfaire aux exigences de l’IEC 60684 (toutes les parties), compte tenu de la 
température mesurée sur le câble en question. La gaine doit résister à une température 
dépassant de 20 °C celle mesurée sur le câble, ou bien supporter l'essai suivant. 

a) Trois spécimens d'essai de la gaine, d'environ 15 cm de longueur, sont soumis à l'essai 
d'humidité de 9.3, et par la suite aux essais de résistance d'isolement et de rigidité 
diélectrique, conformément à la Section 10. Un conducteur approprié, en cuivre non isolé 
ou une tige métallique est passé(e) au travers des spécimens, et l'extérieur est recouvert 
d'une feuille métallique, de telle manière qu'aucun contournement ne puisse se produire 
aux extrémités des échantillons. Le mesurage de la résistance d'isolement et de la rigidité 
diélectrique est alors effectué entre le conducteur en cuivre/tige métallique et la feuille 
métallique. 
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b) Après avoir retiré les conducteurs en cuivre/tiges métalliques et feuilles métalliques, les 
spécimens sont placés dans une étuve pendant 240 h, à une température de T + 20 °C, 
T étant la température mesurée sur le câble. 

c) Il est permis de laisser les spécimens se refroidir jusqu'à la température de la pièce, et ils 
sont ensuite préparés comme indiqué au point a) ci-dessus. 

Le mesurage de la résistance d’isolement et de la rigidité diélectrique est alors effectué entre 
le conducteur en cuivre/tige métallique et la feuille métallique. 

La conformité est vérifiée par les valeurs de la résistance d’isolement et les tensions d’essai 
spécifiées dans les Tableaux 10.1 et 10.2 de la Section 10. 

4.10 Isolation double et isolation renforcée 

4.10.1 Pour les luminaires de classe II à enveloppe métallique, le contact entre: 

– les surfaces de montage et les parties à isolation principale seulement, 
– les parties métalliques accessibles et l’isolation principale, 

doit être effectivement évité. 

NOTE 1 Ceci n'exclut pas l'utilisation de conducteurs nus si une protection convenable est assurée. 

Ce câblage comprend les câblages interne et externe du luminaire et le câblage fixe de 
l'installation. 

Les luminaires fixes de la classe II doivent être conçus pour que le degré de protection imposé 
contre les chocs électriques ne soit pas compromis par suite de l'installation du luminaire, par 
exemple par contact avec des canalisations ou gaines métalliques de câbles. 

Les condensateurs ne doivent pas être branchés entre les parties actives et le corps des 
luminaires de classe II à enveloppe métallique, à l'exception des condensateurs 
d'antiparasitage et des interrupteurs satisfaisant aux exigences de 4.8. 

NOTE 2 Le contact entre les pièces métalliques accessibles et l'isolation principale du câblage interne peut être 
évité par des gaines ou éléments analogues qui satisfont aux exigences pour une isolation supplémentaire.  

La conformité est vérifiée par examen.  

4.10.2 Toute discontinuité d'assemblage d'une largeur supérieure à 0,3 mm dans une isolation 
supplémentaire ne doit pas coïncider avec une discontinuité quelconque dans une isolation 
principale et aucune des discontinuités ne doit, dans une isolation renforcée, donner un accès 
direct aux parties actives.  

Des ouvertures plus larges que 0,3 mm dans la double isolation ou l’isolation renforcée doivent 
être conçues de telle sorte que les parties actives ne puissent pas être touchées avec la broche 
conique du doigt d’épreuve 13 représentée à la Figure 9 de l’IEC 61032:1997. 

NOTE Pour assurer une ventilation forcée efficace ou une évacuation d’eau du luminaire, il peut être nécessaire 
de prévoir des ouvertures dans l’isolation double ou renforcée. 

En complément, la conformité doit être assurée avec le degré de protection exigé contre les 
chocs électriques, selon la classification IP du luminaire. 

La conformité est vérifiée par examen et mesurage à l’aide du (des) doigt(s) d’épreuve 
correspondant(s) en fonction du degré de protection exigé contre les chocs électriques. 
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4.10.3 Les parties des luminaires de classe II qui sont utilisées comme isolation 
supplémentaire ou renforcée doivent:  

– soit être fixées de telle manière qu'elles ne puissent être enlevées sans être sérieusement 
endommagées; 

– soit ne pas pouvoir être replacées en position incorrecte.  

Lorsqu'il est fait usage de gaines comme isolation supplémentaire sur le câblage interne et 
lorsque des recouvrements isolants sont utilisés dans les douilles comme isolation 
supplémentaire sur les câblages externe ou interne, les gaines et recouvrements doivent être 
maintenus en position par des moyens efficaces. 

Une gaine est considérée comme étant fixée par des moyens efficaces s'il est nécessaire de la 
casser ou de la couper pour l'enlever, ou si elle est fixée aux deux extrémités, ou si son 
déplacement sur le câblage interne est limité par des composants voisins. Un recouvrement est 
considéré comme fixé par des moyens efficaces s'il peut seulement être enlevé par bris ou 
découpage ou par démontage de la douille. 

Les parties telles qu'un tube en matériau isolant muni d'une collerette et utilisé comme gaine à 
l'intérieur d'un raccord de douille sont considérées comme constituant l'isolation 
supplémentaire du câblage externe ou interne si elles ne peuvent être retirées que par 
démontage de la douille.  

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.  

Le recouvrement des enveloppes métalliques par une couche de vernis ou par toute autre 
matière sous forme d'une couche pouvant être facilement enlevée par grattage n'est pas 
considéré comme satisfaisant à cette exigence.  

4.10.4 Appareil de protection à impédance 

Les parties séparées par une isolation (par exemple lorsqu’une isolation principale, 
supplémentaire, double ou renforcée est exigée) peuvent être pontées (pont conducteur) par 
des résistances. Pour l’isolation principale et l’isolation supplémentaire, elles peuvent consister 
en une seule résistance. Pour une isolation double ou renforcée, elles doivent consister au 
minimum en deux résistances séparées de même résistance assignée, connectées en série, 
chacune assignée à la tension totale de service de sorte qu’il est peu probable que l’impédance 
puisse changer significativement pendant la durée de vie individuelle du luminaire. 

Elles doivent satisfaire aux exigences de l’essai (a) en 14.2 de l’IEC 60065:2014. 

Les parties séparées par une isolation (par exemple lorsqu’une isolation principale, 
supplémentaire, double ou renforcée est exigée) peuvent être pontées par un certain nombre 
de condensateurs Y en série selon le Tableau 4.6. 

Les condensateurs Y1, Y2 et Y4 doivent être conformes aux exigences appropriées de 
l’IEC 60384-14. 
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Tableau 4.6 – Aperçu des condensateurs Y exigés 

Tension alternative 
efficace du réseaua 

Catégorie de tenue 
aux chocs 

Isolation pontée Type de 
condensateur 

Nombre exigé de 
condensateurs 

U ≤ 150 V II B ou S Y4 1 

U ≤ 150 V II B ou S Y2 1 

U ≤ 150 V II B ou S Y1 1 

U ≤ 150 V II D ou R Y4 2 

U ≤ 150 V II D ou R Y2 2 

U ≤ 150 V II D ou R Y1 1 

150 V <U ≤ 300 V II B ou S Y2 1 

150 V <U ≤ 300 V II B ou S Y1 1 

150 V <U ≤ 300 V II D ou R Y2 2 

150 V <U ≤ 300 V II D ou R Y1 1 

300 V <U ≤ 500 V II B ou S Y2 1 

300 V <U ≤ 500 V II B ou S Y1 1 

300 V <U ≤ 500 V II D ou R Y2 2 

300 V <U ≤ 500 V II D ou R Y1 1 

a Dans le cas de condensateurs connectés entre des parties actives de circuits isolés du réseau et des 
parties accessibles, la tension à prendre en compte est celle indiquée dans le Tableau X.1. 

Légende 

B = Isolation principale 

S = Isolation supplémentaire 

R = Isolation renforcée 

D = Double isolation 

 

4.11 Connexions électriques et parties conductrices 

4.11.1 Les connexions électriques doivent être conçues de telle sorte que la pression de 
contact ne soit pas transmise au travers de matériaux isolants autres que la céramique, le mica 
pur ou un autre matériau aux caractéristiques au moins équivalentes, à moins que les parties 
métalliques ne possèdent une élasticité suffisante pour compenser une possible contraction du 
matériau isolant.  

La conformité est vérifiée par examen.  

4.11.2 Les vis à tôle ne doivent pas être utilisées pour la connexion des parties conductrices, 
sauf si elles serrent directement ces parties entre elles et qu'elles sont fournies avec un moyen 
de blocage approprié.  

Les vis autotaraudeuses et les vis à tôle ne doivent pas être utilisées pour raccorder entre elles 
des parties conductrices en métal mou, ou susceptible de fluer, comme le zinc ou l'aluminium.  

Les vis à tôle peuvent servir à assurer la continuité de terre de protection lorsqu'il n'est pas 
nécessaire de déplacer la connexion en usage normal.  

La conformité est vérifiée par examen.  

NOTE Voir à la Figure 22 quelques exemples de vis.  
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4.11.3 Les vis et rivets qui servent aussi bien de connexions électriques que mécaniques 
doivent être bloqués contre tout desserrage. Des rondelles élastiques peuvent assurer un 
blocage satisfaisant. Pour les rivets, une tige non circulaire ou une encoche appropriée peuvent 
suffire.  

Les résines de scellement qui se ramollissent au chauffage assurent un blocage satisfaisant 
seulement pour des connexions à vis non soumises à torsion en utilisation normale.  

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.  

4.11.4 Les parties conductrices du courant doivent être en cuivre, en alliage contenant au 
moins 50 % de cuivre ou en un matériau présentant des caractéristiques au moins équivalentes. 

NOTE Les conducteurs en aluminium peuvent être acceptés comme ayant des caractéristiques au moins 
équivalentes, à condition que leur emploi soit examiné cas par cas.  

La présente exigence n'est pas applicable aux vis qui ne conduisent pas essentiellement de 
courant telles que les vis des bornes. 

Les parties conductrices doivent résister à, ou être suffisamment protégées contre, la corrosion.  

Le cuivre et les alliages de cuivre contenant au moins 50 % de cuivre sont réputés satisfaire à 
cette exigence. 

La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, par analyse chimique.  

4.11.5 Les parties conductrices ne doivent pas être en contact direct avec la surface de 
montage ou du bois.  

La conformité est vérifiée par examen. 

4.11.6 Les systèmes de contact électromécaniques doivent résister aux contraintes 
électriques qui se produisent en utilisation normale.  

La conformité est vérifiée en soumettant les systèmes de contacts électromécaniques à 
100 opérations exécutées à une vitesse correspondant à un usage pratique (une opération est 
soit l'établissement soit la coupure du contact). L'essai est effectué à tension assignée 
alternative et le courant d'essai doit être de 1,25 fois le courant assigné du système de contact 
électrique. Le facteur de puissance de la charge doit être approximativement de 0,6 à moins 
qu'un courant assigné différent ne soit marqué pour les charges résistives, auquel cas le facteur 
de puissance de la charge doit être égal à l'unité.  

Lorsqu'un luminaire est marqué, à la fois, pour les charges résistives et inductives, il doit être 
soumis aux essais avec les facteurs de puissance unité et 0,6.  

Avant et après les essais, les systèmes de contacts électromécaniques doivent être chargés 
avec un courant égal à 1,5 fois la valeur assignée, et la chute de tension aux bornes de chaque 
contact ne doit pas dépasser 50 mV. 

À la suite de ces essais, le système de contacts électromécaniques doit résister à un essai de 
rigidité diélectrique effectué conformément à 10.2.  

Après l'essai, les échantillons ne doivent présenter:  

– ni usure compromettant leur utilisation ultérieure; 
– ni détérioration des enveloppes ou des cloisons; 

– ni relâchement des connexions électriques ou mécaniques.  
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L'essai mécanique de 4.14.3 et l'essai électrique des systèmes de contacts électromécaniques 
sont effectués simultanément.  

4.12 Vis et connexions (mécaniques) et presse-étoupe 

4.12.1 Les vis et connexions mécaniques, dont la défaillance est susceptible de conduire le 
luminaire à devenir dangereux, doivent supporter les contraintes mécaniques survenant en 
utilisation normale.  

Les vis ne doivent pas être réalisées dans un matériau qui est mou ou susceptible de fluer. 

NOTE Des exemples de ce type de matériau sont le zinc, certaines catégories d’aluminium et plusieurs 
thermoplastiques. 

Les vis qui sont manœuvrées lors de la maintenance ne doivent pas être en matériau isolant si 
leur remplacement par une vis métallique pouvait porter atteinte à l’isolation supplémentaire ou 
à l’isolation renforcée.  

Les vis utilisées pour assurer la continuité de terre de protection, par exemple les vis de fixation 
pour les ballasts ou autres composants, doivent être conformes à l’exigence du premier alinéa 
du 4.12.1, car au moins une vis retenant le ballast, s'il est concerné, a une fonction mécanique 
ou électrique. 

Changer la vis retenant le ballast n'est pas considéré comme de la maintenance. 

Pour les dispositifs d'arrêt de traction, il est possible d'utiliser des vis en matériau isolant 
s'appuyant directement sur le câble ou le cordon car le remplacement de telles vis n’est pas 
considéré comme une opération de maintenance. 

La conformité est vérifiée par examen, et les vis et écrous transmettant la pression de contact 
ou qui sont susceptibles d’être serrés par l’utilisateur doivent être serrés et desserrés cinq fois. 
Les vis et écrous en matériau isolant doivent être complètement enlevés, lors de chaque 
opération de desserrage des vis. Pendant l’essai, aucun dommage ne doit se produire, 
compromettant l’utilisation ultérieure de la fixation ou de la connexion vissée. Après l‘essai, il 
doit encore être possible d’introduire la vis ou l’écrou en matériau isolant selon la manière 
prévue. 

L'essai est effectué au moyen d'un tournevis ou d'une clé appropriés, en appliquant un couple 
de torsion comme spécifié dans le Tableau 4.1, sauf pour les vis en matériau isolant utilisées 
dans les dispositifs d'arrêt de traction, et qui appuient directement sur le câble ou le cordon, 
pour lesquels le couple de torsion est de 0,5 Nm.  
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Tableau 4.1 – Essais de torsion sur les vis 

Diamètre nominal extérieur du filetage 
des vis 

Couple de torsion  
Nm 

mm 1 2 3 

Jusqu’à 2,8 inclus 

Au-dessus de 2,8 jusque 3,0 inclus 

Au-dessus de 3,0 jusque 3,2 inclus 

Au-dessus de 3,2 jusque 3,6 inclus 

Au-dessus de 3,6 jusque 4,1 inclus 

Au-dessus de 4,1 jusque 4,7 inclus 

Au-dessus de 4,7 jusque 5,3 inclus 

Au-dessus de 5,3 jusque 6,0 inclus 

Au-dessus de 6,0 jusque 8,0 inclus 

Au-dessus de 8,0 jusque 10,0 inclus 

Au-dessus de 10,0 jusque 12,0 inclus 

Au-dessus de 12,0 jusque 14,0 inclus 

Au-dessus de 14,0 jusque 16,0 inclus 

0,20 

0,25 

0,30 

0,40 

0,70 

0,80 

0,80 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

0,40 

0,50 

0,60 

0,80 

1,20 

1,80 

2,00 

2,50 

8,00 

17,00 

29,00 

48,00 

114,00 

0,40 

0,50 

0,50 

0,60 

0,60 

0,90 

1,00 

1,25 

4,00 

8,50 

14,50 

24,00 

57,00 

 

La forme de la lame du tournevis doit correspondre à la tête de la vis à soumettre à l’essai. Les 
vis ne doivent pas être serrées par saccades. Les dommages causés aux vasques sont 
négligés.  

La colonne 1 du Tableau 4.1 s'applique aux vis métalliques sans tête qui, après serrage, ne 
dépassent pas du trou; 

La colonne 2 s'applique: 

– aux autres vis métalliques et aux écrous; 

– aux vis en matériau isolant 

• munies d’une tête hexagonale dont les dimensions entre méplats dépassant le diamètre 
hors tout du filetage; 

• munies d’une tête cylindrique avec cavité pour clé Alène, avec une dimension entre 
sommets diamétralement opposés dépassant le diamètre hors tout du filetage; 

• munies d’une tête avec une fente, ou des fentes croisées, dont la longueur dépasse 
1,5 fois le diamètre hors tout du filetage. 

La colonne 3 s'applique aux autres vis en matériau isolant. 

Les valeurs indiquées dans le Tableau 4.1 pour les vis de plus de 6,0 mm de diamètre sont 
applicables aux vis en acier et analogues, utilisées surtout pour le montage des luminaires. 

Ces valeurs ne s'appliquent pas aux extrémités filetées des douilles, pour lesquelles les 
exigences sont spécifiées à l'Article 15 de l’IEC 60238:2016.  

Les exigences de 4.12.1 ne s’appliquent pas aux écrous métalliques utilisés comme moyen de 
fixation pour les interrupteurs à bouton-poussoir. 

4.12.2 Les vis transmettant une pression de contact et les vis qui sont manœuvrées lors du 
montage ou du raccordement du luminaire et ayant un diamètre nominal inférieur à 3 mm 
doivent se visser dans une partie métallique. 
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Les vis ou écrous qui sont vissés au montage du luminaire ou au remplacement des lampes 
comprennent les vis ou écrous de fixation des vasques, couvercles, etc. Les raccordements de 
tubes filetés, les vis de fixation du luminaire sur sa surface de montage, les vis ou les écrous à 
serrage manuel pour la fixation des vasques en verre et les couvercles vissés sont exclus.  

La conformité est vérifiée par examen et, pour les vis serrées au montage du luminaire ou au 
remplacement des lampes, par l'essai décrit en 4.12.1.  

4.12.3 Vide. 

4.12.4 Les connexions vissées et autres assemblages fixes entre différentes parties de 
luminaires doivent être réalisés de sorte qu'ils ne puissent pas prendre de jeu sous l'effet de la 
torsion, des contraintes de flexion, vibrations, etc., susceptibles de se produire en usage 
normal. Les bras fixes et tubes de suspension doivent être fixés solidement.  

NOTE Le desserrage des assemblages peut être prévenu par des moyens tels que, par exemple, la soudure, les 
écrous indéserrables et les vis de blocage.  

La conformité est vérifiée par examen et en essayant de desserrer les connexions bloquées 
avec un couple de torsion ne dépassant pas:  

– 2,5 Nm pour les filetages ≤ M 10 ou diamètres correspondants; 

– 5,0 Nm pour les filetages > M 10 ou diamètres correspondants.  

Pour les douilles qui sont soumises à une action de rotation lors du remplacement de la lampe, 
la conformité doit être vérifiée par examen et en essayant de desserrer les connexions 
mécaniques vissées. L’essai n’est pas réalisé sur les douilles fixées aux luminaires par plus 
d’un moyen de fixation (par exemple deux vis de fixation). Le couple d’essai doit être appliqué 
pendant 1 min dans le sens et le sens opposé des aiguilles d’une montre avec un couple 
n’excédant pas: 

– 4,0 Nm pour les douilles E40; 

– 2,0 Nm pour les douilles E26, E27 et B22; 
– 1,2 Nm pour les douilles E14 et B15 (excepté celles du type chandelier); 

– 0,5 Nm pour les douilles E14 et B15 du type chandelier; 
– 0,5 Nm pour les douilles E10. 

Pour les autres douilles qui sont soumises à une action de rotation, un couple égal à deux fois 
le couple maximal de dévissage indiqué dans les exigences de douilles de l’IEC 60061-2 doit 
être appliqué pendant 1 min dans le sens et le sens opposé des aiguilles d’une montre, mais 
avec une valeur minimale de 1,2 Nm. 

Pour les interrupteurs à bouton-poussoir, les moyens de fixation sont soumis à un couple de 
torsion ne dépassant pas 0,8 Nm.  

Pendant l'essai, ces assemblages à vis ne doivent pas se dévisser. 

4.12.5 Les presse-étoupes filetés doivent satisfaire à l'essai suivant. 

Les presse-étoupes doivent être munis d'une tige métallique cylindrique dont le diamètre est 
égal au nombre entier de millimètres immédiatement inférieur au diamètre intérieur de la 
garniture. Les presse-étoupes doivent alors être serrés au moyen d'une clé adaptée en 
appliquant sur la clé pendant 1 min le couple indiqué dans le Tableau 4.2.  
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Tableau 4.2 – Essais de torsion sur les presse-étoupes 

Diamètre de la tige 
d’essai 

mm 

Couple 

Presse-étoupes 
métalliques 

Nm 

Presse-étoupes en 
plastique moulés 

Nm 

Jusqu’à 7 

Au-dessus de 7 jusqu’à 14 

Au-dessus de 14 jusqu’à 20 

Au-dessus de 20 

4,00 

6,25 

7,50 

10 

2,5 

3,25 

5 

7,50 

 

Après l’essai, le luminaire et les presse-étoupes ne doivent présenter aucune détérioration. 

4.13 Résistance mécanique 

4.13.1 Les luminaires doivent avoir une résistance mécanique convenable et être construits 
de manière à supporter en toute sécurité le maniement sans précautions qui peut être prévu en 
usage normal. 

La conformité est vérifiée en appliquant des coups à l'échantillon au moyen de l'appareil d’essai 
de choc à ressort spécifié dans l’IEC 60068-2-75, ou par un autre moyen convenable donnant 
des résultats équivalents.  

NOTE Des énergies de choc équivalentes obtenues par des méthodes différentes ne donnent pas nécessairement 
le même résultat d'essai.  

Le ressort du marteau doit être tel que le produit de la compression, en millimètres, et de la 
force exercée, en newtons, soit égal à 1 000, la compression étant d'approximativement 20 mm. 
Le ressort doit être réglable de manière à obtenir que le marteau frappe avec une énergie de 
choc et une compression du ressort comme indiqué dans le Tableau 4.3.  
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Tableau 4.3 – Énergies de choc et compression du ressort 

Niveau de choc 

Énergies de choc 
J 

Compression 
mm 

Parties 
fragiles 

Autres 
parties 

Parties 
fragiles 

Autres 
parties 

Niveau 1 (faible énergie de choc): applicable aux luminaires 
qui sont normalement soumis à de faibles chocs mécaniques en 
raison de leur installation sur le mur ou le plafond a 

0,2 0,35 13 17 

Niveau 2 (énergie de choc moyenne): applicable aux 
luminaires pour lesquels une résistance mécanique plus élevée 
est exigée en raison de leur mobilité ou parce qu’ils sont 
facilement accessibles en utilisation normale b 

0,35 0,50 17 20 

Niveau 3 (énergie de choc élevée): applicable aux luminaires 
pour lesquels une résistance mécanique plus élevée est exigée 
en raison de leur installation sans protection supplémentaire ou 
parce qu’ils sont fréquemment manipulés c 

0,5 0,70 20 24 

Luminaires pour conditions sévères d'emploi, torches, luminaires 
encastrés dans le sol, luminaires à circulation d’air, guirlandes 
lumineuses, cordons lumineux, luminaires pour éclairage de 
sécurité et baladeuses pour utilisation dans les zones cliniques 
des hôpitaux (et établissements de soins de santé) 

Autres méthodes d'essai telles que spécifiées 
dans le présent document et/ou dans les 
parties spécifiques de l’IEC 60598-2. 

Les douilles et autres composants ne sont resoumis à l’essai que dans la mesure où ils font saillie au-delà de 
l'encombrement du luminaire. La face avant des douilles n'est jamais resoumise à l’essai puisque, 
en fonctionnement normal, cette partie est recouverte par la lampe. 

Les parties fragiles sont les parties en verre et les vasques translucides qui n'assurent que la protection contre 
les poussières, les objets solides, l'humidité et/ou les UV. Les mécanismes de fixation/fermeture ne sont pas 
considérés comme étant des parties fragiles. 

Les écrans de protection exigés en vertu de 4.21 sont considérés comme des parties fragiles. 
a Les luminaires exigeant une énergie de choc de Niveau 1 sont: luminaires encastrés, luminaires fixes d’usage 

général, luminaires portatifs pour montage en applique (pour utilisation à l’intérieur), et systèmes d’éclairage à 
très basse tension. 

b Les luminaires exigeant une énergie de choc de Niveau 2 sont: lampadaires, luminaires portatifs à poser pour 
utilisation à l’intérieur, luminaires pour photo et cinéma et luminaires pour aquarium. 

c Les luminaires exigeant une énergie de choc de Niveau 3 sont: projecteurs, luminaires pour l’éclairage des 
routes et des rues, luminaires pour piscines, luminaires portatifs destinés à être utilisés à l’extérieur, luminaires 
portatifs pour enfants, veilleuses montées sur des socles de prise de courant réseau et luminaires pour 
l’éclairage scénique, les studios de télévision et les studios cinématographiques (à l’extérieur et à l’intérieur). 

 

NOTE 1 Le niveau des chocs a été décrit à des fins d’essais uniquement et n’est pas considéré comme une 
caractéristique assignée du produit. 

NOTE 2 L’introduction des niveaux de choc 1, 2 et 3 dans la neuvième édition de l’IEC 60598-1 ne constitue pas 
une modification technique de la norme par rapport aux exigences du Tableau 4.3 de l’édition précédente. 

Les vasques translucides, n'assurant ni la protection contre les chocs électriques et/ou les UV, 
ni la protection contre la poussière, les corps solides, l'humidité et les lampes, ne sont pas 
soumises à l’essai.  

L'échantillon est monté ou fixé comme en usage normal sur une planche de bois rigide, les 
entrées de câbles étant laissées ouvertes, les entrées défonçables ouvertes, et les vis de 
fixation de la vasque et les vis similaires serrées avec un couple de torsion égal aux deux tiers 
des valeurs spécifiées dans le Tableau 4.1.  

Trois chocs doivent être appliqués au point présumé le plus faible, en portant une attention 
spéciale aux matériaux isolants qui entourent des parties actives et aux traversées isolantes, 
s'il y a lieu. Des échantillons supplémentaires peuvent être nécessaires pour déterminer le point 
le plus faible; en cas de doute, l'essai doit être répété sur un échantillon neuf auquel trois coups 
seulement seront appliqués.  
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Après l'essai, l'échantillon ne doit présenter aucune détérioration, en particulier:  

a) les parties actives ne doivent pas être devenues accessibles; 
b) l'efficacité des recouvrements isolants et des cloisons isolantes ne doit pas avoir été 

compromise; 

c) l'échantillon doit continuer à procurer le degré de protection contre la pénétration des 
poussières, des corps solides et de l'humidité, conformément à sa classification; 

d) il doit être possible d'enlever et de remplacer les couvercles externes, sans briser ces 
éléments ni leurs recouvrements isolants.  

Le bris d'une enveloppe est, cependant, admis si son enlèvement ne compromet pas la sécurité.  

En cas de doute, une isolation supplémentaire ou renforcée est soumise à un essai de rigidité 
diélectrique spécifié dans la Section 10.  

L’endommagement de la finition, les petites bosses qui ne réduisent pas les lignes de fuite ou 
les distances dans l'air au-dessous des valeurs spécifiées dans la Section 11, ainsi que les 
petits écaillages qui n'affectent pas défavorablement la protection contre les chocs électriques, 
les poussières et l'humidité sont négligés.  

4.13.2 Les parties métalliques entourant les parties actives doivent avoir une résistance 
mécanique convenable.  

La conformité est vérifiée au moyen des essais appropriés de 4.13.3 à 4.13.5.  

4.13.3 Un doigt d'épreuve droit et sans articulation dont les dimensions sont identiques à 
celles du doigt d'épreuve normalisé spécifié dans l’IEC 60529 est utilisé. Le doigt est appuyé 
contre la surface avec une force de 30 N.  

Pendant l'essai, les parties métalliques ne doivent pas toucher de parties actives.  

Après l'essai, les vasques ne doivent pas présenter de déformations exagérées et le luminaire 
doit continuer de satisfaire aux exigences de la Section 11. 

4.13.4 Luminaires pour conditions sévères d’emploi 

Les luminaires pour conditions sévères d’emploi doivent avoir une protection contre la 
pénétration de corps solides et d’humidité d’au moins IP54. 

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai approprié de 9.2.0. 

Le luminaire pour conditions sévères d'emploi doit avoir une résistance mécanique adéquate 
et ne doit pas se renverser dans les situations prévisibles en utilisation normale. De plus, les 
moyens de fixation du support auxquels le luminaire est connecté doivent avoir une résistance 
mécanique adéquate.  

La conformité est vérifiée par les essais de a) à d) ci-dessous. 

a) Luminaires fixes et portatifs pour conditions sévères d’emploi (baladeuses exceptées) 

Chacun des trois échantillons de luminaires doit être soumis à trois chocs simples appliqués 
aux points présumés les plus faibles sur une surface normalement exposée. L'échantillon, 
sans lampe (ou lampes), est monté comme en usage normal sur une surface d'appui rigide.  

Les chocs sont produits comme cela est représenté à la Figure 21, en laissant tomber d'une 
hauteur H (1,3 m) une bille d'acier de 50 mm de diamètre, pesant 0,51 kg, afin de produire 
une énergie de choc de 6,5 Nm. 
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Chacun des trois échantillons de luminaire prévus pour utilisation à l'extérieur doit, de plus, 
être refroidi à une température de –5 °C ± 2 °C et maintenu pendant 3 h à cette température.  
Pendant que les échantillons sont à cette température, ils doivent être soumis à l'essai de 
choc spécifié ci-dessus. 

b) Baladeuses 

Le luminaire est laissé tomber quatre fois d'une hauteur de 1 m sur un sol en béton. Les 
chutes s'effectuent chaque fois à partir de quatre positions initiales horizontales différentes, 
le luminaire étant tourné de 90° autour de son axe entre chaque chute. Pour cet essai, les 
lampes sont enlevées, mais les glaces protectrices, si elles existent, ne le sont pas.  

Après les essais de 4.13.4 a) ou 4.13.4 b), le luminaire ne doit présenter aucune 
détérioration préjudiciable à sa sécurité ou à son utilisation ultérieure. Les parties qui 
protègent la lampe contre les détériorations ne doivent pas s'être desserrées.  

NOTE Ces parties peuvent avoir été déformées. Le bris d'une glace de protection ou d'une vasque translucide 
n’est pas pris en considération si la glace ou la vasque ne sont pas les seuls moyens de protection de la lampe 
contre les détériorations.  

c) Luminaires livrés avec support 

Toute lampe est enlevée avant les essais. 
Le luminaire et le support ne doivent pas se renverser lorsqu'ils sont penchés d’un angle 
de 6° par rapport à la verticale. 

Le luminaire doit supporter les chocs résultant de quatre renversements à partir d'un angle 
de 15° au maximum par rapport à la verticale. 

Les moyens de fixation du support doivent supporter, dans la direction la plus défavorable, 
une force égale à quatre fois le poids du luminaire. 
Si le luminaire se retourne pendant l'essai sur le plan incliné à un angle de 15° par rapport 
à la verticale, l'essai de 12.5.1 est réalisé avec le luminaire reposant sur une surface 
horizontale, dans la plus défavorable des positions retournées qui peuvent raisonnablement 
se produire dans la pratique. 

d) Luminaires pour installations provisoires et adaptés au montage sur support 

Le luminaire doit supporter quatre chocs résultant de l’essai ci-après. 
Toute lampe est enlevée avant l’essai. 

Le luminaire est suspendu par une tige d’aluminium, le long d’un mur en béton ou en brique. 
La longueur de la tige est celle du support, comme cela est indiqué dans les instructions de 
montage en ce qui concerne l’utilisation d'un support. 

Le luminaire est levé jusqu’à ce que la tige soit dans le plan horizontal, puis est laissé 
tomber librement contre le mur.  
Après l’essai, il ne doit pas y avoir diminution de la sécurité. 

4.13.5 Non utilisé. 

4.13.6 Les appareillages d’alimentation indépendants enfichables et les luminaires montés 
sur prises de courant réseau ne doivent pas exercer de contrainte indue sur les socles de prises 
de courant. 

La conformité est vérifiée au moyen de l’essai suivant, effectué dans un tambour tournant 
conformément à l’IEC 60068-2-31:2008, 5.3 (chutes libres répétées – méthode 2), selon les 
détails suivants:  

Hauteur des chutes: 500 mm; 

– 100 chutes si la masse de l’échantillon n’excède pas 100 g; 
– 50 chutes si la masse de l’échantillon est supérieure à 100 g et inférieure ou égale à 250 g; 

– 25 chutes si la masse de l’échantillon excède 250 g. 
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Les luminaires montés sur socles de prise de courant doivent être équipés de la source 
lumineuse appropriée.  

NOTE Le nombre de chutes n’est pas celui pris en compte dans les critères de conformité de 
l'IEC 60068-2-31:2008. 

Après l’essai, l’échantillon doit continuer de satisfaire aux exigences du présent document, 
mais il n’est pas nécessaire qu'il puisse fonctionner et tout dommage subi par la source 
lumineuse dans les luminaires montés sur prises de courant réseau doit être ignoré. À condition 
que la protection contre les chocs électriques ne soit pas affectée, les petits morceaux qui 
peuvent provenir de l’échantillon doivent être négligés. 

La déformation des broches, l’endommagement de la finition et les petites bosses qui ne 
réduisent pas les lignes de fuite ou les distances dans l’air au-dessous des valeurs spécifiées 
dans la Section 11 doivent être négligés. 

4.14 Suspensions, fixations et appareils de réglage 

4.14.1 Les suspensions, les fixations et les connexions mécaniques doivent présenter des 
facteurs convenables de sécurité. 

La conformité est vérifiée par les essais appropriés suivants.  

Essai A: Les fixations du luminaire à la surface de montage de l’installation et les fixations des 
autres parties externes supportées par le luminaire doivent être sûrement maintenues à leur 
place. L’essai suivant s'applique au/aux: 

– luminaire suspendu, fixe ou monté sur rail (plafond – mur) – Soumis à l’essai avec quatre 
fois le poids du luminaire complet en plus de son poids; 

– parties externes fixées au luminaire (par exemple diffuseur, glace, réflecteur, paralume) – 
Soumis à l’essai avec quatre fois le poids supporté, en plus de son poids. Il n’est pas 
nécessaire de soumettre à l’essai toutes les parties externes (par exemple les parties fixées 
à l’aide de plusieurs vis) si la conformité à l’exigence de 4.14.1 est évidente à partir des 
informations disponibles et par examen visuel. 

Une charge constante uniformément répartie et égale à quatre fois le poids du luminaire ou de 
la partie concernée, doit être ajoutée à ce dernier dans la direction normale de la charge 
pendant 1 h. Il ne doit pas se produire de déformation significative des pièces qui composent 
le système de suspension et de fixation à la fin de cette durée. Lorsque plusieurs appareils de 
fixation ou de suspension sont fournis, chacun d'eux doit être soumis à l’essai séparément. 

Essai B: Pour les luminaires à suspension rigide: Un couple de torsion de 2,5 Nm est appliqué 
aux luminaires pendant 1 min, d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre puis en sens 
inverse. Pour cet essai, il ne doit pas être possible de faire tourner le luminaire de plus d'un 
tour dans chaque sens par rapport à la partie fixe.  

Essai C: Pour les consoles à suspension rigide: Les détails de l'essai des consoles à 
suspension rigide sont les suivants. 

a) Pour les consoles à utilisation intensive (par exemple les consoles pour ateliers), une force 
de 40 N doit être appliquée pendant 1 min à l'extrémité libre, dans plusieurs directions, le 
bras de la console étant fixé comme en usage normal. Le moment de flexion résultant de 
cet essai ne doit pas être inférieur à 2,5 Nm. Lorsque la force d'essai est supprimée, le bras 
de la console ne doit pas avoir subi de déplacement ni de déformation permanents 
susceptibles de compromettre la sécurité.  

b) Pour les consoles à faible utilisation (par exemple les consoles pour usage domestique), le 
même essai qu'au point a) doit être appliqué pendant 1 min, mais avec une force de 10 N, 
le moment de flexion résultant de cet essai ne devant pas être inférieur à 1,0 Nm.  
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Essai D: Pour les luminaires montés sur rail: La masse du luminaire ne doit pas dépasser la 
valeur, recommandée par le fabricant de rails, de la charge maximale pour laquelle les appareils 
de suspension pour luminaires sont prévus. 

Essai E: Pour les luminaires à pince: Une traction est exercée sur le câble, sans secousse, 
pendant 1 min, dans la direction la plus défavorable en utilisation normale. Pendant l'essai, la 
pince est montée sur des "tablettes" d'essai normalisées en verre à vitre ordinaire, l'une ayant 
une épaisseur nominale de 10 mm, l'autre ayant l'épaisseur maximale sur laquelle la pince peut 
être montée. Pour cet essai, l'épaisseur de la tablette d'essai est augmentée par multiples de 
10 mm. La pince ne doit pas tomber du verre, sous une force de traction de 20 N. 

Les luminaires à pince doivent, en plus, être soumis à l’essai sur une tige métallique, de 
diamètre nominal de 20 mm, plaquée au chrome, et ayant une finition polie. Le luminaire ne 
doit pas tourner sous l'effet de son propre poids, et ne doit pas tomber de la tige, lorsqu'une 
force de traction de 20 N est appliquée sur le câble. L'essai sur une tige en métal poli n'est pas 
appliqué aux luminaires marqués: "Ne convient pas pour montage sur du matériel tubulaire". 

NOTE 1 L'augmentation de l'épaisseur de la feuille d'essai, par palier de 10 mm jusqu'à l'épaisseur maximale, limite 
la possibilité de forcer la pince sur la tablette d'essai. 

NOTE 2 Pour obtenir l'épaisseur maximale, la tablette d'essai peut comporter plusieurs couches de verre et de 
bois, à condition que les surfaces sur lesquelles la pince du luminaire est serrée soient en verre. 

Lorsque des recommandations sont fournies et/ou des moyens sont donnés par le fabricant 
pour assurer une installation et une utilisation sûres d’un luminaire fixe ou de l’appareillage 
d’alimentation indépendant sans appareils de fixation (trous, consoles, etc.) (voir 3.3), cet 
équipement peut être considéré comme conforme aux exigences du présent document. 

Le 4.14.1 ne vise pas à contrôler la résistance mécanique de la surface de montage de 
l’installation. Tout dommage de la surface de montage n’est pas un échec. 

4.14.2 La masse du luminaire suspendu par des câbles ou cordons souples ne doit pas 
dépasser 5 kg par câble ou cordon souple. La section nominale totale des conducteurs des 
câbles ou cordons souples qui soutiennent des luminaires doit être telle que la contrainte 
imposée aux conducteurs ne dépasse pas 15 N/mm2. Lorsque plus d’un câble ou cordon souple 
est utilisé, les instructions de montage doivent indiquer toutes les informations nécessaires afin 
d'éviter la surcharge de câble ou de cordon et garantir la répartition homogène de la charge. 

Pour le calcul des contraintes, seuls les conducteurs sont pris en considération.  

Lorsque la masse du luminaire suspendu par des câbles ou des cordons souples est supérieure 
à 5 kg par câble ou cordon souple, la conception du luminaire ou celle du câble ou du cordon 
souple doit être telle que l'application d'une tension quelconque aux conducteurs soit évitée. 

EXEMPLE Un câble muni d'âmes porteuses incorporant des charges convenables.  

La masse et le moment de flexion effectif des semi-luminaires prévus pour être raccordés aux 
douilles à vis Edison ou à baïonnette ne doivent pas excéder la valeur maximale donnée au 
Tableau 4.4. Le moment de flexion est relatif au point de contact dans la position complètement 
insérée du (des) contact(s) du semi-luminaire avec le contact central d'une douille à vis Edison 
ou les plongeurs d'une douille à baïonnette.  
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Tableau 4.4 – Essai des semi-luminaires 

Douilles 
Luminaires 

Masse maximale Moment de flexion maximal 

E14 et B15 

E27 et B22 

1,8 kg 

2,0 kg 

0,9 Nm 

1,8 Nm 

NOTE Pour prévoir une marge de sécurité, ces valeurs sont inférieures à 
celles avec lesquelles devrait normalement être soumise à l’essai une douille. 

 

La conformité est vérifiée par examen, par des mesurages et par calcul. 

4.14.3 Les exigences pour les appareils de réglage sont indiquées ci-dessous. 

a)  Les appareils de réglage et les moyens de réglage, par exemple les raccords, les systèmes 
de hissage, les consoles réglables ou les tubes télescopiques, doivent être construits de 
manière à ne pas comprimer, serrer, endommager ou tordre les câbles ou cordons le long 
de l'axe longitudinal de plus de 360° lors du fonctionnement. 
Si un luminaire a plus d'un raccord, la limite de 360° s'applique à chacun des raccords s’ils 
ne sont pas trop proches les uns des autres. Chaque cas nécessite d’être jugé d'après ses 
propres caractéristiques.  
La conformité est vérifiée par examen et au moyen de l'essai suivant: 

L’appareil de réglage, équipé du câble ou cordon approprié, doit être mis en fonctionnement 
conformément aux éléments du Tableau 4.5. Un cycle de fonctionnement est défini comme 
un mouvement d'une position extrême de la plage à l'autre et retour à la position de départ. 
La fréquence du mouvement ne doit pas entraîner d'échauffement significatif de l’appareil 
et ne doit pas dépasser 600 cycles par heure.  
Pour les systèmes de contact électromécanique, le présent essai est effectué 
simultanément avec l'essai de connexion électrique de 4.11.6. 

Pendant l’essai, les valeurs correspondant au Tableau 5.2 ne doivent pas être dépassées.  
Après l'essai, pas plus de 50 % des brins d'un conducteur ne doivent être rompus et 
l'isolation du cordon souple, s'il en existe, ne doit pas être sérieusement endommagée. Le 
câble ou le cordon souple doit être soumis et doit satisfaire à la résistance d'isolement et 
aux essais en haute tension spécifiés à la Section 10. 
Les rotules et accessoires analogues, dont le dispositif de serrage peut être réglé, sont 
soumis à l’essai en les serrant légèrement pour éviter un excès de frottement. Si besoin 
est, les zones de serrage sont réglées de nouveau au cours de l'essai.  
Pour les appareils de réglage qui consistent en un tube flexible, la plage de réglage, pour 
cet essai, est normalement de 135° dans les deux directions à partir de la verticale. 
Cependant, lorsque ce réglage ne peut être obtenu sans utilisation d'une force 
déraisonnable, le tube flexible n'est courbé que dans les positions où il peut se maintenir 
de lui-même.  

b) Les luminaires avec un moyen de réglage destinés à être installés dans un volume 
d’accessibilité au toucher doivent permettre le fonctionnement de leur fonction prévue sans 
altérer la stabilité du luminaire et sans causer de déformations sur une partie de la 
construction du luminaire ni causer de blessures en raison de températures supérieures à 
celles indiquées dans le Tableau 12.1. 
La conformité est vérifiée en manipulant ou en manœuvrant le luminaire, au moyen du 
réglage prévu dans le cas d’une utilisation normale et par le mesurage de températures 
pendant l’essai de 12.4. 
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c) Pour les luminaires destinés à être installés dans un volume d’accessibilité au toucher, 
l’espace environnant tout dispositif de réglage, à l’exception de l’ouverture du faisceau 
lumineux, doit respecter les limites de températures du dispositif de réglage selon le 
Tableau 12.1 à une distance jusqu’à 5 cm dans toutes les directions autour du dispositif de 
réglage. Les mêmes limites de température s’appliquent également à tous les dispositifs de 
réglage qui sont éclairés après positionnement de l’ouverture du faisceau lumineux.  
La conformité est vérifiée en positionnant l’ouverture du faisceau lumineux du luminaire et 
en mesurant les températures pendant l’essai de 12.4. 

Tableau 4.5 – Essai sur les appareils de réglage 

Type de luminaire Nombre de cycles 
de fonctionnement 

Luminaires destinés à être réglés fréquemment, par 
exemple luminaires pour planche à dessin 

1 500 

Luminaires destinés à être réglés occasionnellement, 
par exemple spots de vitrines 

150 

Luminaires réglables à l’installation 45 

 

4.14.4 Les câbles ou cordons passant à travers des tubes télescopiques ne doivent pas être 
fixés au tube extérieur. Des dispositions doivent être prises pour éviter les contraintes sur les 
conducteurs au niveau des bornes. 

La conformité est vérifiée par examen.  

4.14.5 Les poulies de guidage pour cordons souples doivent être dimensionnées pour éviter 
toute détérioration des cordons par une courbure trop accentuée. Les rainures des poulies 
doivent être bien arrondies, le diamètre de la poulie au fond de la rainure étant au moins trois 
fois le diamètre du cordon. À l’exception des luminaires alimentés en TBTS ou TBTP, les poulies 
métalliques accessibles doivent être reliées à la terre de protection.  

La conformité est vérifiée par examen.  

4.14.6 Les appareillages d’alimentation indépendants enfichables et les luminaires montés 
sur prises de courant réseau ne doivent pas exercer de contrainte indue sur les socles de prises 
de courant. 

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai suivant. L’appareillage d'alimentation 
indépendant enfichable ou le luminaire monté sur prise de courant réseau est inséré, comme 
pour l'utilisation normale, dans un socle de prise de courant fixe, pivotant autour d'un axe 
horizontal passant par les lignes des centres des tubes de contact, à une distance de 8 mm 
derrière la face d'engagement du socle de prise de courant. Durant cet essai, l’appareillage 
d’alimentation indépendant enfichable doit être équipé d’un câble de 1 m alimentant le luminaire 
en question ou d'un câble spécifié par le fabricant. Le câble doit être suspendu lors de l’essai. 

Le couple additionnel qui doit être appliqué au socle de prise de courant pour maintenir la face 
d'engagement dans le plan vertical ne doit pas excéder 0,25 Nm. 

Pour les luminaires réglables à l’installation et en cours d’utilisation avec socles de prise de 
courant réseau, le couple de torsion totale transmis au socle pendant le réglage ne doit pas 
dépasser 0,5 Nm. 

Le socle de prise de courant utilisé pour l'essai doit avoir le contact de terre (s'il existe) enlevé, 
à moins que le socle de prise de courant n'ait pour les broches des logements à volets qui 
s'ouvrent par insertion de la broche de terre. 
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4.15 Matériaux inflammables 

4.15.1 Les vasques, abat-jour et parties analogues qui n'ont pas de fonction isolante et ne 
résistent pas à l'essai au fil incandescent à 650 °C de 13.3.2 doivent être suffisamment éloignés 
de toute partie chaude du luminaire qui pourrait porter le matériau à sa température 
d'inflammation. Ces parties en matériau inflammable doivent comporter des fixations ou des 
appareils d'accrochage appropriés pour maintenir cette distance.  

La distance par rapport aux parties chaudes mentionnées ci-dessus doit être d'au moins 30 mm, 
sauf dans le cas où le matériau est protégé par un écran placé à une distance d'au moins 3 mm 
des parties chaudes. Cet écran doit satisfaire à l'essai au brûleur-aiguille de 13.3.1 et ne doit 
comporter aucune ouverture; sa hauteur et sa longueur doivent être au moins égales aux 
dimensions correspondantes des parties chaudes. Il n'est pas exigé d'écran dans le cas où le 
luminaire comporte une cloison efficace à la chute des gouttes enflammées.  

NOTE Les exigences de 4.15.1 sont illustrées à la Figure 4.  

Les matériaux qui brûlent violemment, comme le celluloïd, ne doivent pas être employés.  

Les exigences de 4.15.1 ne s'appliquent pas aux petites pièces, tels les clips de câblages et 
les parties en papier imprégné de résine, employées à l'intérieur du luminaire.  

Il n'est pas exigé de prévoir d'espacement par rapport aux circuits électroniques si le courant 
qui les traverse en fonctionnement anormal ne dépasse pas le courant de fonctionnement 
normal de plus de 10 %.  

Il n'est pas exigé de prévoir d'espacement pour les parties du luminaire qui comportent un 
appareil de contrôle sensible à la température assurant la protection contre la surchauffe des 
vasques, des abat-jour ou parties analogues.  

Les exigences de 4.15.1 ne s'appliquent pas à un transformateur muni de sa propre enveloppe, 
c'est-à-dire IP20 ou supérieur, satisfaisant à la partie appropriée de l’IEC 61558 ou à 
l’IEC 60989. 

La conformité est vérifiée par examen, par des mesurages et en faisant fonctionner le luminaire 
dans des conditions anormales et en élevant lentement et régulièrement le courant dans les 
enroulements du ballast ou du transformateur jusqu'à ce que l’appareil de contrôle sensible à 
la température fonctionne. Pendant et après cet essai, les vasques, les abat-jour et parties 
analogues ne doivent pas prendre feu et les parties accessibles ne doivent pas devenir actives. 

Un essai selon l'Annexe A est exécuté afin de vérifier si les parties accessibles sont devenues 
actives. 

4.15.2 Les luminaires en matériaux thermoplastiques doivent supporter des élévations de 
température, causées par des conditions défectueuses, dans les ballasts/ transformateurs et 
les appareils électroniques, afin qu'aucun danger ne se produise lorsqu'ils sont montés comme 
en usage normal. 

La présente exigence doit être satisfaite au moyen d'une des mesures suivantes. 

a) Mesures constructives assurant que: 
– pendant les conditions de défaillances, les composants sont maintenus en place, par 

exemple par des supports mécaniques indépendants de la température; 
– des parties de luminaires ne peuvent pas être surchauffées de façon telle que des 

parties actives puissent devenir accessibles. 

La conformité est vérifiée par examen et/ou l'essai de 12.7.1. 
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b) L'utilisation d'un appareil de contrôle sensible à la température, pour limiter la température 
des points de fixation du ballast/transformateur et de l’appareil électronique et des parties 
exposées du luminaire à une valeur sans danger. L’appareil de contrôle sensible à la 
température peut être, soit un coupe-circuit thermique à réarmement manuel, soit un coupe-
circuit thermique à réarmement automatique, soit un protecteur thermique. 

La conformité est vérifiée par l'essai de 12.7.2. 

c) Les matériaux thermoplastiques utilisés dans les luminaires doivent être compatibles avec 
la température de surface maximale, permise par l'utilisation de ballasts thermiquement 
protégés satisfaisant à la norme d'appareillage d'alimentation correspondante sur les 
ballasts. 

La conformité doit être vérifiée par l'essai de 12.7.2. 

4.16 Luminaires pour installation sur des surfaces normalement inflammables 

Les luminaires classés comme pouvant être installés sur une surface normalement inflammable 
doivent satisfaire à l’une des exigences de 4.16.1, 4.16.2 ou 4.16.3.  

NOTE 1 L’Annexe N donne des recommandations sur la façon d’utiliser les symboles et les avertissements. 

Les exigences de 4.16 ne sont pas applicables à un transformateur fourni avec sa propre 
enveloppe, c'est-à-dire IP20 ou supérieur, satisfaisant à l’IEC 61558 (toutes les parties). Pour 
les transformateurs pour rasoirs ou les unités d'alimentation de rasoirs incorporés dans un 
luminaire et satisfaisant à l’IEC 61558-2-5, les exigences de 4.16.1 s'appliquent. Les 
appareillages d’alimentation électroniques pour lampe et les petits appareils bobinés qui 
peuvent être intégrés à ces composants sont dispensés des exigences de 4.16. 

NOTE 2 Des exemples de petits appareils bobinés sont des enroulements ayant des noyaux de ferrite ou non 
feuilletés. Ceux-ci étant normalement montés sur des cartes de circuit imprimé. 

Pour les luminaires incorporant un appareillage d'alimentation lampe, la conformité à la 
présente exigence doit être obtenue, en écartant l'appareillage d'alimentation lampe de la 
surface de montage selon 4.16.1, ou en utilisant la protection thermique selon 4.16.2, ou en 
satisfaisant à 4.16.3. 

Pour les luminaires qui ne contiennent pas d'appareillage d'alimentation lampe, les exigences 
sont satisfaites par la conformité à la Section 12. 

Du fait de leur application, les luminaires équipés d’un adaptateur pour montage sur rails 
doivent respecter les exigences relatives au montage direct sur les surfaces normalement 
inflammables. 

4.16.1 L'appareillage d'alimentation lampe doit être écarté de la surface de montage d’une 
distance minimale de soit:  

a) 10 mm comprenant l'épaisseur du matériau de l'enveloppe du luminaire, lorsque l'espace 
comprend un minimum de 3 mm d'air entre la surface extérieure de l'enveloppe du luminaire 
et la surface de montage de celui-ci dans la zone de l'appareillage d'alimentation lampe, et 
un minimum de 3 mm d'air entre le boîtier de l'appareillage d'alimentation lampe et la 
surface interne de l'enveloppe du luminaire. S'il n'y a pas de boîtier d'appareillage 
d'alimentation, la distance de 10 mm doit s'appliquer à partir de la partie active, par exemple 
les enroulements de l’appareillage d’alimentation lampe. 
Il convient que l’enveloppe du luminaire soit continue dans la zone de projection de 
l’appareillage d’alimentation lampe de façon à éviter un cheminement direct de moins de 
35 mm entre une partie active de l’appareillage d’alimentation lampe et la surface de 
montage, sinon les exigences du point b) s’appliquent. 

ou 
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b) 35 mm. 

NOTE L'espace de 35 mm est destiné principalement à prendre en compte les luminaires à étrier de fixation 
pour lesquels la distance entre l’appareillage d’alimentation lampe et la surface de montage est souvent bien 
supérieure à 10 mm.  

Dans les deux cas, le luminaire doit être conçu de telle manière que, lorsqu'il est monté comme 
pour l'utilisation normale, l'espace d'air nécessaire soit automatiquement obtenu.  

La conformité est vérifiée par examen et par des mesurages.  

4.16.2 Le luminaire doit comporter un appareil de contrôle sensible à la température pour 
limiter la température de la surface de montage du luminaire à une valeur sans danger. Cet 
appareil de contrôle sensible à la température peut être soit extérieur à l’appareillage 
d’alimentation lampe, ou faire partie d'un appareillage d’alimentation lampe à protection 
thermique, conformément à la norme d’appareillage d’alimentation correspondante.  

L’appareil de contrôle sensible à la température peut être, soit un coupe-circuit thermique à 
réarmement automatique, soit un coupe-circuit à réarmement manuel, soit un protecteur 
thermique (un coupe-circuit thermique qui ne fonctionne qu'une seule fois et qui exige d'être 
remplacé après utilisation). 

Un dispositif de contrôle sensible à la température extérieur à l’appareillage d’alimentation 
lampe ne doit pas être du type "bouchon" ou d'un autre type facilement remplaçable. Il doit être 
maintenu dans une position fixe par rapport au ballast/transformateur.  

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de 12.6.2.  

Les exigences de 4.16.2 sont considérées comme respectées sans autre essai, par les 
luminaires comportant un ou des ballasts/transformateurs thermiquement protégés de 

"classe P" marqués du symbole 
P

 et par le ou les ballasts/transformateurs thermiquement 

protégés, à température déclarée, et portant le symbole 
...

 dans lequel est inscrite une valeur 
égale ou inférieure à 130 °C, conformément à la norme auxiliaire correspondante.  

Les luminaires comportant un ou des ballasts/transformateurs non marqués du symbole des 
ballasts thermiquement protégés, ou portant une valeur marquée supérieure à 130 °C, doivent 
être conformes aux exigences de 4.16.1 ou 4.16.3.  

4.16.3 Si le luminaire n'est pas conforme aux exigences d'espacement de 4.16.1 et ne 
comporte pas de coupe-circuit thermiques répondant à 4.16.2, il doit être conçu de manière à 
satisfaire à l'essai de 12.6.  

NOTE Cette exigence et son essai reposent sur la présomption que, durant la défaillance du ballast/transformateur, 
par exemple à la suite d'un court-circuit des enroulements ou à la mise en court-circuit du boîtier, la température de 
l'enroulement du ballast/transformateur ne dépasse pas 350 °C pendant une durée supérieure à 15 min et que, par 
conséquent, la température de la surface de montage n'excède pas 180 °C pendant une durée supérieure à 15 min.  

4.17 Trous de vidange 

Les luminaires protégés contre les gouttes d'eau, la pluie, les projections et les jets d'eau 
doivent être conçus afin que si l'eau s'y accumule, elle puisse être drainée efficacement, par 
exemple en créant un ou plusieurs trous de vidange. Les luminaires étanches à l'immersion ne 
doivent pas comporter de dispositifs de vidange. 

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de la Section 9.  

NOTE Un trou de vidange pratiqué au dos d'un luminaire pour pose en saillie est réputé efficace uniquement si la 
conception prévoit un espace d'au moins 5 mm par rapport à la surface de montage, par exemple au moyen 
d'entretoises au dos du luminaire.  
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4.18 Résistance à la corrosion 

NOTE Comme les essais de 4.18 et de l'Annexe F peuvent être destructifs, ils peuvent être exécutés sur des 
échantillons séparés conformément à 0.4.2.  

4.18.1 Les parties ferreuses des luminaires protégées contre les gouttes d'eau, la pluie, les 
projections et les jets d'eau et les luminaires étanches à l'immersion et à l'immersion sous 
pression, dont la rouille peut compromettre la sécurité du luminaire, doivent être 
convenablement protégées contre l'oxydation.  

La conformité doit être vérifiée au moyen de l'essai suivant.  

Enlever toute graisse des parties à soumettre à l’essai. Ensuite, immerger les parties dans une 
solution de chlorure d'ammonium à 10 % dans l'eau, à une température de 20 °C ± 5 °C pendant 
10 min. Sans les sécher, mais en secouant les gouttes éventuelles, placer les parties dans une 
boîte contenant de l'air saturé d'humidité à une température de 20 °C ± 5 °C pendant 10 min.  

Après avoir séché les parties dans une étuve à une température de 100 °C ± 5 °C pendant 
10 min, leurs surfaces ne doivent présenter aucune trace d'oxydation.  

NOTE Ne sont pas prises en compte des traces d'oxydation sur les bords vifs ainsi que des films jaunâtres qui 
peuvent être enlevés par frottement. 

Dans le cas de petits ressorts hélicoïdaux et d'éléments semblables, et des parties 
inaccessibles exposées à l'abrasion, une couche de graisse peut assurer une protection 
suffisante contre l'oxydation. De telles parties ne sont soumises à l'essai qu'en cas de doute 
en ce qui concerne l'efficacité du film de graisse, l'essai étant effectué sans enlèvement 
préalable de la graisse.  

4.18.2 Les contacts et autres parties en feuilles laminées de cuivre ou d'alliages de cuivre, 
dont la défaillance est susceptible de compromettre la sécurité du luminaire, doivent être sans 
corrosion sous tension. 

La conformité est vérifiée par l'essai de l'Annexe F, qui doit être réalisé sur des échantillons 
non soumis à d'autres essais.  

4.18.3 Les parties en aluminium ou en alliages d'aluminium des luminaires protégés contre 
les gouttes d'eau, la pluie, les projections et les jets d'eau et celles des luminaires étanches à 
l'immersion et à l'immersion sous pression, doivent être résistantes à la corrosion, si la sécurité 
du luminaire peut autrement être compromise.  

NOTE Des recommandations relatives à la résistance à la corrosion sont données à l'Annexe L.  

4.19 Amorceurs 

Les amorceurs utilisés dans les luminaires doivent être électriquement compatibles avec les 
ballasts qui leur sont associés dans le luminaire.  

La conformité est vérifiée par examen.  

4.20 Luminaires pour conditions sévères d'emploi – Exigences concernant la 
résistance aux vibrations 

Les luminaires pour conditions sévères d’emploi doivent avoir une résistance adéquate aux 
vibrations.  

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai de vibration suivant (tel que spécifié dans 
l’IEC 60068-2-6). 
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Le luminaire est fixé à un générateur de vibrations, dans la position d’installation normale la 
plus défavorable. 

La direction de la vibration est la direction la plus défavorable, les paramètres de réglage étant: 

durée: 30 min, 
amplitude: 0,35 mm, 

plage de fréquences: 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz, 
vitesse de balayage: approximativement une octave par minute. 

Après l'essai, le luminaire ne doit avoir aucune pièce desserrée qui puisse compromettre la 
sécurité. 

4.21 Écran de protection 

4.21.1 En raison d’un risque potentiel d’explosion de la lampe, les luminaires conçus pour des 
lampes tungstène halogène et les luminaires conçus pour des lampes aux halogénures 
métalliques doivent être équipés d’un écran de protection. Pour les lampes tungstène halogène, 
l’écran doit être en verre.  

Les luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes autoprotégées sont 
dispensés de cette exigence, cependant ils doivent être marqués avec le symbole approprié 
(voir Figure 1). 

NOTE 1 Les lampes nécessitant un écran de protection comme partie de la construction du luminaire sont fournies 
avec une notice d’avertissement appropriée ou leur emballage est marqué avec le symbole ci-après: 

 

[SOURCE: IEC 60417-6071:2011-09– Attention, lampe non protégée] 

NOTE 2 Pour les lampes qui ne nécessitent pas un écran de protection comme partie de la construction du luminaire 
(lampes autoprotégées), leur emballage est marqué avec le symbole ci-après: 

 
[SOURCE: IEC 60417-6030:2009-11 – Lampe autoprotégée, général] 

4.21.2 Les parties du compartiment lampe doivent être conçues de telle manière qu'aucune 
particule d'une lampe brisée ne puisse compromettre la sécurité. 

4.21.3 Toutes les ouvertures dans le luminaire doivent être telles qu'aucune partie d’une 
lampe brisée ne puisse quitter le luminaire, par cheminement direct (vision directe), y compris 
l'arrière des luminaires encastrés. 
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4.21.4 La conformité aux exigences de 4.21.1 à 4.21.3 est vérifiée par examen et par les 
essais suivants: 

– l'écran de protection doit satisfaire à l'essai de choc de 4.13.1 avec l’énergie de choc du 
Tableau 4.3 pour les parties fragiles. Dans le cas où le dispositif de montage d’écran de 
verre est uniquement conçu pour résister aux chocs de l’intérieur, il convient si possible que 
l’essai de 4.13.1 soit réalisé dans cette direction; 

– les parties du compartiment lampe, si elles sont en matériau isolant, doivent satisfaire à 
l’essai de résistance à la flamme et à l’inflammation de 13.3.2. 

NOTE 1 Ces exigences visent à améliorer la sécurité, en éliminant les dangers dus à une possible lampe 
défectueuse ou à une utilisation incorrecte. Les luminaires ouverts existants, non équipés d'un écran de protection, 
ne présentent pas forcément un danger. 

NOTE 2 L’essai de choc de 4.13.1, qui est réalisé de l’extérieur, est considéré comme plus sévère que les chocs 
des particules de verre. Un essai spécifique simulant ces derniers n’est par conséquent pas nécessaire.  

4.22 Accessoires fixés aux lampes 

Les luminaires ne doivent pas comporter d'accessoires fixés aux lampes, qui sont susceptibles 
de provoquer une surchauffe excessive, ou d'endommager les lampes, culots ou douilles, les 
luminaires ou les accessoires. 

Les accessoires pour lampes fluorescentes ne sont autorisés que s'ils sont fournis ou 
approuvés par le fabricant de luminaire. Le poids total de la lampe plus l'accessoire ne doit pas 
excéder: 

– 200 g pour les lampes avec culots G5, et 
– 500 g pour les lampes avec culots G13. 

La conformité est vérifiée par examen, par des mesurages de poids et de température, si 
approprié.  

NOTE Des accessoires fixés aux lampes à incandescence qui sont susceptibles de ne pas satisfaire à ces 
exigences sont, par exemple, les réflecteurs à calotte argentée, les réflecteurs autour des lampes. Des accessoires 
qui sont susceptibles d’être autorisés sont, par exemple, des ressorts pour abat-jour légers pour lampes et appareils 
similaires. 

4.23 Semi-luminaires 

Les semi-luminaires doivent satisfaire à toutes les exigences correspondantes des luminaires 
de classe II.  

NOTE Le symbole de la classe II est omis pour éviter qu'il ne soit considéré comme s'appliquant au luminaire 
complet dans lequel le semi-luminaire est utilisé. 

4.24 Dangers photobiologiques 

4.24.1 Rayonnement UV 

Les luminaires conçus pour les lampes tungstène halogène et les luminaires conçus pour les 
lampes aux halogénures métalliques ne doivent pas émettre des rayonnements UV excessifs 
lorsqu’ils sont utilisés avec leur lampe. Pour les lampes autoprotégées, cette exigence est 
satisfaite par la conception de la lampe. 

Pour les lampes tungstène halogène et pour la majorité des lampes aux halogénures 
métalliques qui nécessitent un écran de protection, le verre réduira le rayonnement UV à un 
niveau suffisamment bas. 

Voir l’IEC 60432-3 et l’IEC 62035 pour le marquage des lampes. 
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Pour certaines lampes aux halogénures métalliques, émettant un haut niveau de rayonnement, 
l’Annexe P décrit les méthodes pour fournir un écran adéquat pour les rayonnements UV du 
luminaire.  

NOTE Voir l’Annexe P, procédure A ou B pour les méthodes de calcul d'un écran efficace contre le 
rayonnement UV. 

4.24.2 Danger rétinien lié à la lumière bleue 

Les luminaires avec sources lumineuses pour lesquelles la norme de sécurité n’exclue pas la 
lampe du danger rétinien lié à la lumière bleue doivent être évalués conformément à 
l’IEC TR 62778.  

L’utilisation des sources lumineuses avec un degré de groupe de risque lié à lumière bleue 
supérieur à RG2 n’est pas attendue. D'autres exigences plus défavorables pour la gestion de 
ces types de sources lumineuses nécessiteraient d'être appliquées.  

NOTE 1 Actuellement les seuls types de sources lumineuses pour lesquels il est nécessaire de prendre en compte 
le danger lié à la lumière bleue sont: les types à LED, à iodures métalliques et quelques spécialités tungstène-
halogènes. 

NOTE 2 Les exigences pour les luminaires utilisant des sources lumineuses RG3 ne sont pas encore développées 
car ces produits ne sont généralement pas disponibles sur le marché. D’autres exigences seront développées à 
l’avenir, en cas de besoin. 

Pour les luminaires utilisant des sources lumineuses ayant au plus un degré RG1 illimité 
conformément à l’IEC TR 62778, et pour les luminaires complètement assemblés pour 
utilisation qui ont été évalués comme ne dépassant pas RG1, dans les mêmes conditions, 
aucune exigence concernant le danger rétinien lié à la lumière bleue ne s’applique. 

Pour les luminaires ayant un seuil de l’éclairement lumineux Ethr évalué conformément à 
l’IEC TR 62778, les exigences suivantes s’appliquent: 

a) Pour les luminaires fixes, une évaluation supplémentaire conformément à l’IEC TR 62778 
doit être effectuée afin de trouver la distance x m entre le luminaire et la limite entre RG2 
et RG1. Le luminaire doit être marqué et accompagné d’instructions conformément 
au 3.2.23 du présent document. 

b) Les luminaires portatifs et les baladeuses dépassant RG1 à 200 mm évalués conformément 
à l’IEC TR 62778, doivent être marqués conformément au 3.2.23 du présent document.  

NOTE 3 Le cas échéant, l’information sur le danger lié à la lumière bleue est fournie pour la source lumineuse 
selon les exigences de la norme de sécurité de la source lumineuse. 

NOTE 4 Dans certaines conceptions de luminaire, par exemple les luminaires avec sources lumineuses intégrées, 
il peut s'avérer nécessaire de soumettre à l'essai le luminaire complet. 

NOTE 5 Les données photométriques indiquées par les fabricants pour le luminaire peuvent être utilisées comme 
base pour l’évaluation détaillée au point a).  

Les luminaires portatifs pour enfants, traités par l’IEC 60598-2-10, et les veilleuses montées 
sur des socles de prise de courant réseau, traitées par l’IEC 60598-2-12 ne doivent pas 
dépasser RG1 à 200 mm, conformément à l’IEC TR 62778. 

NOTE 6 Les futurs amendements spécifiques à l’IEC 60698-2-10 et à l’IEC 60598-2-12 suivront à cet égard. 

4.25 Dangers mécaniques 

Les luminaires ne doivent pas comporter de parties ou des bords tranchants qui pourraient, lors 
de l'installation, l'usage normal ou l'entretien, créer un danger pour l'utilisateur. 

La conformité est vérifiée par examen. 
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4.26 Protection contre les courts-circuits 

4.26.1 Des moyens de protection convenables doivent être fournis afin d'éviter de 
compromettre la sécurité, dans le cas d'un court-circuit non intentionnel, de parties accessibles 
TBTS ou TBTP non isolées, de polarité opposée. 

NOTE Les luminaires de classe III, alimentés à partir d'une alimentation TBTS ou TBTP séparée non définie, 
peuvent comporter un conducteur isolé. Lorsque l'isolation n'est pas prévue, le fabricant du luminaire peut déclarer 
la puissance maximale en VA et le type de source TBTS ou TBTP et l'essai de 4.26.2 peut être réalisé avec le 
transformateur/convertisseur concerné. 

4.26.2 Un échantillon d'essai de type est alimenté de 0,9 à 1,1 fois sa tension assignée, avec 
sa charge nominale. Lorsque la source d’alimentation est un PSE ES1, aucun court-circuit n’est 
nécessaire. Une chaîne d'essai positionnée comme cela est spécifié en 4.26.3 est suspendue 
par-dessus les parties accessibles en TBTS ou TBTP et non isolées. La chaîne d'essai doit 
former le chemin le plus court possible en étant chargée à chaque extrémité (au maximum 
avec 250 g), avec un poids égal à: 

(15 ‘X’) g 

où 'X' est la distance, en centimètres, entre les conducteurs non chargés. 

La chaîne d'essai ne doit pas fondre, et aucune partie de l'échantillon d'essai de type ne doit 
atteindre une température excédant les valeurs des Tableaux 12.1 et 12.2. 

4.26.3 Chaîne d'essai: Une chaîne de longueur suffisante en métal non recouvert, ayant des 
maillons selon la Figure 29 et réalisée avec 63 % Cu et 37 % Zn. La chaîne doit avoir une valeur 
de résistance de 2,5 Ω/m avec une tolérance de ±20 % lorsqu’elle est tendue avec une charge 
de 200 g/m. Il convient de vérifier la valeur de la résistance de la chaîne d’essai avant chaque 
mesurage. 

4.27 Bloc de jonction avec contacts automatiques de terre de protection intégrés 

Les blocs de jonction avec contacts automatiques de terre de protection intégrés doivent être 
montés conformément aux exigences indiquées par le fabricant en faisant référence à 
l’Annexe V. 

La conformité est vérifiée par examen. 

4.28 Fixation des appareils de contrôle sensibles à la température 

Aucun dispositif de contrôle sensible à la température extérieur à l’appareillage d’alimentation 
lampe ne doit être du type "bouchon" ou d'un autre type facilement remplaçable. Il doit être 
conservé de manière fiable dans sa position spécifiée par rapport à l'appareillage 
d'alimentation. 

La fixation adhésive d'appareils de contrôle sensibles à la température ne doit pas être utilisée 
lorsque le rayonnement UV émis par une lampe pourrait altérer la fiabilité de la fixation pendant 
la durée de vie du luminaire. Les appareils de contrôle sensibles à la température ne doivent 
pas être installés à l’extérieur de l’enveloppe du luminaire.  

La conformité est vérifiée par examen, et pour les appareils de contrôle sensibles à la 
température avec une fixation adhésive, selon l'essai suivant. 

L'appareil de contrôle sensible à la température, avec le ballast/transformateur auquel il est 
fixé, est soumis à l’essai de variation de la température conformément à l’IEC 60068-2-14:2009, 
essai Na, selon les détails suivants. 
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L’échantillon doit être soumis à 100 cycles entre les valeurs minimale et maximale telles que 
stipulées ci-dessous. 

La température maximale est celle mesurée sur le matériau adhésif lorsque le 
ballast/transformateur est chargé d’un courant égal à 0,95 fois la valeur du courant le plus bas 
forçant l'appareil de protection à fonctionner dans des conditions stables. 

La température d’essai minimale est 0°C.  

La durée d’exposition à chacune des températures est de 30 min chacune. 

Telle que spécifiée dans l’IEC 60068-2-14:2009, la durée de transition standard est entre 2 min 
et 3 min. Une durée de transition (t2) inférieure à 30 s est admise si un système d’essai 
automatique est utilisé. 

Durant l’essai, l’appareil de contrôle sensible à la température ne doit pas subir de changement 
de fixation altérant son utilisation ultérieure, surtout par rapport à sa température de 
fonctionnement. Après l’essai, l'appareil de contrôle sensible à la température ne doit pas être 
détaché/s'être déplacé de sa position prévue.  

Les transformateurs satisfaisant à l’IEC 61558 (toutes les parties) ne sont pas soumis à cet 
essai. 

4.29 Luminaires avec source lumineuse non remplaçable 

Il ne doit pas être possible de remplacer et/ou d'accéder aux parties actives sans casser le 
luminaire ou ses parties. 

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai suivant. 

Les parties du luminaire permettant d’accéder à la source lumineuse qu’il est possible d’ouvrir 
à la main ou à l’aide d’un outil doivent être ouvertes ou démontées.  

Les parties du luminaire scellées ou collées à la glue, ou fixées à l’aide de vis qui sont conçues 
pour n'être utilisées qu'une seule fois, ou les cloisons encastrées de façon permanente, ne sont 
pas ouvertes.  

Après avoir retiré toutes les parties comme stipulé ci-dessus, il ne doit pas être possible 
d’accéder aux parties actives comme cela est vérifié avec le doigt d’épreuve et la méthode 
d’essai conforme à la Section 8. 

4.30 Luminaires avec sources lumineuses non remplaçables par l’utilisateur 

Lorsqu’une vasque de protection est utilisée par-dessus une source de lumière non remplaçable 
par l'utilisateur pour fournir une protection contre les chocs électriques, et que la vasque est 
marquée avec le symbole "danger, risque de chocs électriques" détaillé en 3.2.24, la vasque 
doit rester en place durant les essais et les contrôles détaillés dans les Sections 7 et 8. La 
vasque doit être maintenue en position tout en sécurité par au moins un moyen de fixation, 
chacun exigeant l’utilisation d’un outil pour son retrait.  

4.31 Isolation entre les circuits 

Les luminaires comportant des transformateurs ou des appareillages d’alimentation fournissant 
une isolation entre les circuits et le luminaire utilisant les circuits isolés d’une alimentation BT, 
doivent fournir une isolation adaptée entre les circuits et entre ces circuits et les parties 
conductrices externes accessibles. 
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Les mêmes exigences s’appliquent aux circuits connectés aux bornes de contrôle d’un 
luminaire contrôlable lorsque le même niveau d’isolation doit être conservé pour tous les 
composants. Lors de l’évaluation du type de circuit considéré, les informations données par le 
fabricant de l’appareillage d’alimentation (voir 7.1.k) de l’IEC 61347-1:2015 et 
l’IEC 61347-1:2015/AMD1:2017) doivent être pris en compte. 

NOTE Actuellement sur le marché, les types de systèmes de commande suivants sont disponibles: 

– Signal de commande TBTF, avec isolation principale à l’alimentation BT (par exemple, Interface d’Éclairage 
Adressable Numérique et commande CC 1–10 V); 

– Signal de commande TBTS/TBTP, (par exemple DMX); 

– Signal de commande, non isolé à l’alimentation BT (par exemple, contrôle du bouton poussoir / coupure de 
phase / réduction de l’échelon). 

La conformité est vérifiée au moyen des exigences suivantes.  

4.31.1 Circuits TBTS ou TBTP 

Les sources suivantes peuvent être utilisées pour alimenter les circuits TBTS ou TBTP: 

– un transformateur d'isolation de sécurité conforme à l’IEC 61558-2-6 ou la partie 2 
équivalente de l’IEC 61558; 

– un appareillage d’alimentation fournissant TBTS ou TBTP conformément à l’IEC 61347 
(toutes les parties); 

– une source électrochimique (par exemple une batterie) ou une autre source indépendante 
d'un circuit à tension plus élevée; 

– un PSE fournissant un courant ES1 conformément à l’IEC 62368-1, satisfaisant aux 
exigences de l’IEC 62368-3:2017 

NOTE En utilisant des connecteurs conformes à l’IEC 62680 (toutes les parties) ou à l’IEC 60603 (toutes les 
parties), le système satisfait par défaut aux exigences d’une TBTS. 

Le circuit TBTP doit avoir un pôle relié à la terre pour des raisons fonctionnelles. La connexion 
entre le circuit TBTP et la terre (fil, piste de carte de circuit imprimé) doit satisfaire aux 
exigences relatives à la terre fonctionnelle. 

La tension dans les circuits ne doit pas être supérieure aux limites définies pour la TBT. 

Les circuits TBTS ou TBTP doivent être isolés de l’alimentation BT par une isolation double ou 
renforcée (fondée sur une tension de service égale à la tension d’alimentation BT).  

Les circuits TBTS ou TBTP doivent être isolés des autres circuits non TBTS ou non TBTP (sauf 
TBTF) par une isolation double ou renforcée (fondée sur une tension de service égale à la 
tension la plus élevée dans les circuits). 

Les circuits TBTS ou TBTP doivent être isolés des circuits TBTF par une isolation 
supplémentaire (fondée sur une tension de service égale à la tension d’alimentation BT). 

Les circuits TBTS ou TBTP doivent être isolés des autres circuits TBTS ou TBTP par l'isolation 
principale (fondée sur une tension de service égale à la tension la plus élevée dans les circuits). 

Les circuits TBTS ou TBTP doivent être isolés des parties conductrices accessibles par une 
isolation conformément au Tableau X.1.  

Dans le cas d’un appareillage conforme à l’IEC 61347 (toutes les parties), la tension TBTS ou 
TBTP à prendre en compte pour l'isolation est la tension de sortie maximale indiquée sur 
l'appareillage comme "U-OUT". 

La conformité est vérifiée par examen et au moyen des essais des Sections 8, 10 et 11. 
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Les fiches et les socles de prise de courant dans les schémas TBTS ou TBTP doivent satisfaire 
aux exigences suivantes: 

– les fiches ne doivent pas être capables d’établir un contact électrique avec les socles de 
systèmes correspondant à d’autres tensions; 

– les socles ne doivent pas admettre des fiches de systèmes correspondant à d’autres 
tensions; 

– les fiches et les socles de prise de courant dans les schémas TBTS ne doivent pas avoir de 
contact avec un conducteur de protection. 

La conformité est vérifiée par examen et essai. 

4.31.2 Circuits TBTF 

Les sources suivantes peuvent être utilisées pour alimenter les circuits TBTF: 

– un transformateur d'isolement à enroulements séparés conformément à l’IEC 61558-2-1 ou 
la partie 2 équivalente de l’IEC 61558; 

– un appareillage de séparation fournissant une isolation principale entre les circuits d’entrée 
et de sortie conformément à l’IEC 61347 (toutes les parties); 

– une source électrochimique (par exemple une batterie) d'une autre source dans un circuit 
séparé de l'alimentation BT uniquement par l'isolation principale. 

La tension dans les circuits ne doit pas être supérieure aux limites définies pour la TBT. 

Les circuits TBTF doivent être isolés de l’alimentation BT au moins par l’isolation principale 
(fondée sur une tension de service égale à la tension d’alimentation BT).  

Il n’est pas exigé que les circuits TBTF soient isolés de terre de protection sauf à des fins 
fonctionnelles. 

Les circuits TBTF doivent être isolés des parties conductrices accessibles par une isolation 
conformément au Tableau X.1. 

La conformité est vérifiée par examen et au moyen des essais des Sections 8, 10 et 11. 

Les fiches et les socles de prise de courant dans les schémas TBTF doivent satisfaire aux 
exigences suivantes: 

– les fiches ne doivent pas être capables d’établir un contact électrique avec les socles de 
systèmes correspondant à d’autres tensions; 

– les socles ne doivent pas admettre des fiches de systèmes correspondant à d’autres 
tensions; 

– les socles doivent avoir un contact avec un conducteur de protection. 

La conformité est vérifiée par examen et essai. 

4.31.3 Autres circuits 

L’isolation entre les circuits autres que TBTS, TBTP ou TBTF et les parties conductrices 
accessibles doit être conforme aux exigences du Tableau X.1. 

Dans la construction de classe II, où la liaison équipotentielle est utilisée pour la protection 
contre les contacts indirects avec les parties actives (voir Tableau X.1), les exigences suivantes 
s’appliquent. 

– Toutes les parties conductrices sont connectées les unes aux autres afin que deux 
défaillances de l’isolation entraînent un court-circuit. 
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– Pour vérifier si les parties conductrices sont connectées les unes aux autres de façon fiable, 
l’essai de 7.2.3 (essai de continuité de la terre avec 10 A) doit être effectué. 

– Dans le cas d’un défaut d’isolation entre les parties actives et les parties conductrices 
accessibles, la partie conductrice ne doit pas devenir une partie pouvant être la cause d’un 
choc électrique conformément à l’Annexe A. 

– Pour les applications maître/esclave (l’appareillage d’alimentation est installé dans le 
luminaire maître et alimente les luminaires esclaves) une liaison équipotentielle entre les 
luminaires doit être utilisée afin d’éviter les tensions dangereuses entre les luminaires 
accessibles. C’est la raison pour laquelle le luminaire maître doit être fourni avec une borne 
pour connecter les parties conductrices accessibles des luminaires esclaves et les 
luminaires esclaves doivent être construits en tant que luminaires de classe I. 

La conformité est vérifiée en appliquant les exigences du présent document afin de vérifier 
l’isolation exigée dans l’Annexe X. 

NOTE Exemples de ce type de circuits: 

– circuits de sortie de ballast conformément à l’IEC 61347 (toutes les parties), 

– circuits alimentés par un transformateur d’isolement conformément à l’IEC 61558-2-4 ou à une norme 
équivalente, 

– circuits alimentés par des transformateurs de séparation conformément à l’IEC 61558-2-1 qui ne satisfont pas 
aux exigences de TBTF, 

– circuits alimentés par un appareillage de séparation (autre que TBTF) et un appareillage d’isolation 
conformément à l’IEC 61347 (toutes les parties).  

4.32 Appareils de protection contre les surtensions 

Les appareils de protection contre les surtensions doivent satisfaire à l’IEC 61643-11. Les 
appareils de protection contre les surtensions externes à l’appareillage, qui sont connectés à 
la terre, doivent seulement être utilisés dans les luminaires fixes et seulement connectés à une 
terre de protection. 

4.33 Luminaire alimenté par le biais d’un câblage de communication informatique 

Un luminaire alimenté par le biais d’un câblage de communication informatique doit satisfaire 
aux exigences applicables à la classe III. 

La tension assignée du luminaire doit se situer dans la plage de ES1 et ne doit pas excéder la 
tension maximale associée au connecteur utilisé. 

NOTE 1 Il est prévu qu’une utilisation à l’intérieur soit la principale application des luminaires alimentés par un 
câblage de communication informatique; toutefois, lorsqu’ils sont utilisés dans d’autres applications, des exigences 
supplémentaires relatives à une utilisation à l’extérieur et au degré IP pourraient s’avérer nécessaires. 

Le luminaire doit être conçu de manière à respecter les limites des paramètres électriques d’un 
PSE. L’Annexe Y fournit des informations sur les limites d'un PSE.  

Le luminaire ne doit pas engendrer de danger lorsqu’il est alimenté à 

– 130 % de la tension d’entrée assignée du luminaire au niveau de l’accès d’entrée pertinent 
pour les circuits supérieurs à 5 VDC, avec un minimum de 7,5 VDC et 

– 150 % de la tension d’entrée assignée du luminaire au niveau de l’accès d’entrée pertinent 
pour les circuits inférieurs ou égaux à 5 VDC. 

Toute défaillance consécutive des composants du luminaire ne doit pas créer de danger. 

NOTE 2 Cette condition de défaut dans le PSE est une condition anormale pour le luminaire. 

La conformité est vérifiée par les essais de la Section 12. 
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4.34 Champs électromagnétiques (EMF) 

Les luminaires ne doivent pas produire de champs électromagnétiques nuisibles. 

La conformité est vérifiée conformément à l’IEC 62493:2015. 

NOTE Le Paragraphe 4.2.2 de l’IEC 62493:2015 détaille les types courants de constructions de luminaire qui sont 
considérés comme satisfaisant aux exigences de cette norme EMF sans qu’il soit nécessaire de réaliser un essai. 

4.35 Protection contre les pales de ventilateur en mouvement 

Les pales de ventilateur motorisé pour le refroidissement actif des luminaires ne doivent pas 
être accessibles lorsque le luminaire est installé et câblé comme en utilisation normale, et 
lorsqu’il est ouvert au besoin pour remplacer les sources lumineuses remplaçables ou les 
composants (remplaçables). L’essai est effectué avec un doigt d’épreuve normalisé (calibre 
d’essai B selon la Figure 2 de l’IEC 61032:1997), lorsqu’il est inséré dans les ouvertures avec 
une force de 30 N. Pour les luminaires portatifs, le calibre d’essai 19 selon la Figure 13 de 
l’IEC 61032:1997 doit être utilisé pour cet essai. Cet essai n’est pas effectué pour les 
ventilateurs dont les bords d’attaque et les extrémités sont arrondis avec un rayon d’au 
moins 0,5 mm et: 

– dont la dureté Shore est inférieure à D60, ou 
– dont la vitesse périphérique est inférieure à 15 m/s lorsqu’ils sont alimentés à la tension 

assignée ou 
– dont la puissance d’entrée ne dépasse pas 2 W lorsqu’ils sont alimentés à la tension 

assignée. 

NOTE D60 est référencé dans l’ISO 48-4:2018. 

La conformité à cette exigence est vérifiée par examen et, si nécessaire, par un essai avec le 
calibre d’essai pertinent. Le calibre d’essai doit être appliqué dans chaque position possible 
avec la force spécifiée. Aucun contact avec la pale du ventilateur ne doit se produire.  

4.36 Luminaires montés sur rail 

En outre, les luminaires montés sur rail doivent être soumis à essai conformément à l’Annexe A 
de l’IEC 60570:2003/AMD2:2019. 
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5 SECTION 5: CÂBLAGE EXTERNE ET INTERNE 

5.1 Généralités 

La présente section spécifie les exigences générales pour le raccordement électrique au réseau 
d'alimentation et pour le câblage interne des luminaires. 

5.2 Raccordement au réseau et autres câblages externes 

5.2.1 Les luminaires doivent être équipés de l'un des moyens suivants de raccordement au 
réseau d'alimentation:  

a) luminaires fixes 
– dispositifs de raccordement des luminaires; 
– bornes; fiches pour engagement dans les socles de prise de courant; 
– câbles de raccordement (sorties); 

Si le luminaire est livré avec des câbles de raccordement (sorties) et sans moyen de 
raccordement au réseau, le fabricant du luminaire doit spécifier le bloc de jonction qui 
peut être utilisé et qui doit être conforme à l'IEC 60998-2-1 ou à l'IEC 60998-2-2; soit le 
bloc de jonction à utiliser doit être spécifié, soit les informations suivantes doivent être 
précisées: 

• le type de borne (avec vis/sans vis); 

• le nombre de bornes; 

• la tension assignée; 

• la capacité assignée de connexion; 

• toute préparation nécessaire des extrémités des conducteurs; 

• toute méthode de fixation. 
Les exigences de 4.6, 4.7.1, 4.7.2, 4.10.1, 11.2, de la Section 12 et de 13.2 doivent 
s’appliquer. 

– cordons d’alimentation; 
– adaptateurs pour engagement avec rails d'alimentation; 
– socles de connecteur; 
– coupleurs d’installation; 
– luminaires de classe III alimentés par le biais d’un câblage de communication 

informatique ayant les connecteurs appropriés, par exemple les fiches décrites dans 
l'IEC 60603 (toutes les parties) et l'IEC 62680 (toutes les parties); 

b) luminaires portatifs 
– cordons d’alimentation; avec fiches; socles de connecteur; 
– luminaires de classe III alimentés par le biais d’un câblage de communication 

informatique ayant les connecteurs appropriés, par exemple les fiches décrites dans 
l'IEC 60603 (toutes les parties) et l'IEC 62680 (toutes les parties); 

c) luminaires montés sur rail  
– adaptateurs ou connecteurs; 

d) semi-luminaires 
– vis Edison ou culots à baïonnette.  

Les luminaires portatifs prévus pour être montés en applique, équipés d'une boîte de dérivation 
et d'un dispositif d'arrêt de traction incorporés peuvent être livrés sans cordon d’alimentation, 
à condition qu'ils soient accompagnés des instructions de montage.  
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Les luminaires déclarés par le fabricant pour être utilisés à l’extérieur ne doivent pas avoir un 
câblage externe isolé en PVC. Ces exigences ne sont pas applicables aux circuits de classe III 
ou TBTS ou TBTP dans les luminaires (jusqu’à 25 V en courant alternatif/60 V en courant 
continu/25 V crête en courant continu interrompu avec une fréquence comprise entre 10 Hz et 
200 Hz) et au câblage externe protégé de l’environnement extérieur par d’autres moyens, par 
exemple un câblage entre le compartiment lampe et la connexion à l’alimentation réseau 
entrante (dans toute sa longueur) d’un candélabre. 

NOTE 1 En Australie, en Autriche et au Japon, les câbles ayant une isolation en PVC peuvent être utilisés à 
l’extérieur. 

NOTE 2 Un luminaire pour montage en applique peut être considéré comme portatif s’il est fixé à son support au 
moyen de vis à oreilles, de pinces ou de crochets (voir 1.2.9). 

NOTE 3 Dans certains pays, les luminaires conçus pour être connectés au réseau par l’intermédiaire d’un socle de 
prise de courant ont besoin d’être livrés munis d’un cordon d’alimentation et d’une une fiche appropriée.  

5.2.2 Les cordons d’alimentation utilisés pour le raccordement au réseau, lorsqu'ils sont livrés 
par le fabricant du luminaire, doivent avoir des qualités mécaniques et électriques au moins 
égales à celles qui sont spécifiées dans l’IEC 60227 (toutes les parties) et l’IEC 60245 (toutes 
les parties), telles qu’indiquées dans le Tableau 5.1, et être en état de supporter, sans se 
détériorer, les températures les plus élevées auxquelles ils peuvent être soumis dans les 
conditions normales de fonctionnement. 

Des matériaux autres que le polychlorure de vinyle et le caoutchouc sont acceptables si les 
exigences ci-dessus sont satisfaites mais, dans ce cas, les spécifications particulières de 
l’IEC 60227-2 et l’IEC 60245-2 ne sont pas applicables.  

Les conducteurs à isolation principale non gainés doivent être soumis à l'essai de rigidité 
diélectrique spécifié dans la Section 10 pour TBTS ou TBTP (500 V). 

Tableau 5.1 – Cordons d’alimentation 

Luminaire Caoutchouc PVC Sans isolation 

Luminaires ordinaires de la classe I  60245 IEC 89c 60227 IEC 52 c  

Luminaires ordinaires de la classe II  60245 IEC 53 c 60227 IEC 52 c 

Luminaires autres que les luminaires 
ordinaires des classes I et II  

60245 IEC 57 c 60227 IEC 52 a c 

Luminaires portatifs pour conditions sévères 
d'emploi  

60245 IEC 66 c  

Luminaires de classe III ou à circuits TBTS 
ou TBTP  

Courant alternatif: U ≤ 25 V 

Courant continu: U ≤ 60 V 

Tension en courant continu interrompu pour 
des fréquences comprises entre 10 Hz et 
200 Hz: ≤ 25 V crête 

 Conducteur non 
isolé b 

Luminaires de classe III ou à circuits TBTS 
ou TBTP  

Courant alternatif: 25 V <U ≤ 50 V 

Courant continu: 60 V <U ≤ 120 V 

Conducteur à isolation principale non 
gainé 

 

a Pour utilisation intérieure uniquement 
b Conformément à l’IEC 60364 (toutes les parties) les conducteurs non isolés ne sont pas autorisés dans 

certaines installations et certains lieux spécifiques par exemple, IEC 60364-7-701 "Locaux contenant une 
baignoire ou une douche".  

c Pour les tensions d'alimentation supérieures à 250 V, des câbles et des cordons de catégories de tensions 
plus élevées que celles qui sont données dans ce tableau peuvent être nécessaires. 
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Pour assurer une résistance mécanique appropriée, la section nominale des conducteurs de 
câblage externe, par exemple, du cordon d’alimentation et des câbles d’interconnexion, ne doit 
pas être inférieure à la valeur spécifiée dans le Tableau 5.3.  

Tableau 5.3 – Caractéristiques du câblage 

Condition Section minimale nominale du conducteur (mm2)i 

Luminaire ordinaire Autre luminaire 

Générale 0,75 1,0 

Déclarée être "Pour utilisation intérieure uniquement", 
conformément à 3.3.18. 0,75 0,75 

Lorsque le luminaire est équipé d’un socle de prise de 
courant 10/16 A. 1,5 1,5 

Luminaires de classe III ou connexions à circuits TBTS 
ou TBTP entre des parties d’autres types de 
luminaires, avec un courant maximal assigné de 2 A. 

0,4 a,c 0,4 a,c 

Luminaires de classe III ou connexions à circuits TBTS 
ou TBTP entre des parties d’autres types de 
luminaires, avec un courant maximal assigné de 2 A, 
comprenant des câbles ayant deux conducteurs ou 
plus. 

0,2 a,b,c 0,2 a,b,c 

Conducteurs raccordés à l’appareillage TBTS ou TBTP 
qui limite le courant de sortie à 2 A au maximum. 

< 0,2 (Aucun minimum) 
d,e,g,h < 0,2 (Aucun minimum) d,f,g,h 

a À condition que le courant admissible et les propriétés mécaniques soient adéquats. 
b Capable de résister au courant normal et de court-circuit fourni par l’appareillage associé. 
c La conformité est vérifiée par examen et par l’essai en 5.2.10. 
d Choisie en fonction du courant maximum disponible; la conformité est vérifiée par l’essai en 5.4.1. 
e La tension de sortie de l’appareillage sous charge ne dépasse pas 25 V en valeur effIcace ou 60 V en courant 

continu lisse et une tension à vide ne dépasse pas 35 V en valeur de crête ou 60 V en courant continu lisse. 
f Tension de sortie de l’appareillage ne dépassant pas 12 V en valeur efficace ou 30 V en courant continu lisse. 
g Pour vérifier les propriétés mécaniques, l'ensemble du conducteur, fixé sur le luminaire, doit être soumis à l'essai 

en 5.2.10.3. 
h L'épaisseur minimale d'isolation doit être choisie pour résister aux contraintes de tension, voir Tableau X.1. 
i L'IEC 60228 spécifie que l'exigence associée à la section nominale du conducteur est une valeur de résistance 

maximale et non une mesure physique de la zone. L'IEC 60228 indique ces valeurs pour les sections de 
dimensions nominales supérieures ou égales à 0,5 mm2. Pour les sections inférieures, la valeur de résistance a 
besoin d’être calculée en conséquence. 

 

Lorsque le luminaire est muni d'un socle de prise de courant de 10/16 A, la section nominale 
du conducteur souple doit être d'au moins 1,5 mm2. 

Les câbles externes des luminaires de classe III ou les circuits TBTS ou TBTP dans les 
luminaires, ou ceux utilisés pour les connexions TBTS ou TBTP entre les parties des autres 
types de luminaires, avec un courant assigné maximal ne dépassant pas 2 A peuvent avoir une 
section inférieure à 0,75 mm2 ou 1,0 mm2, mais pas inférieure à 0,4 mm2, à condition que le 
courant admissible et les propriétés mécaniques soient adéquats. Les câbles fournis avec deux 
conducteurs ou plus peuvent avoir une section pour chaque conducteur d’au minimum 0,2 mm2 
si le conducteur peut supporter le courant normal et de court circuit procuré par l’appareillage 
associé. 

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de 5.2.10.  
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5.2.3 Lorsque le luminaire est équipé d'un cordon d’alimentation, ce cordon doit être raccordé 
au luminaire par l'une des méthodes suivantes: 

– fixation de type X; 
– fixation de type Y; 
– fixation de type Z. 

5.2.4 La conformité aux exigences de 5.2.1 à 5.2.3 est vérifiée par examen et, si nécessaire, 
par la fixation sur le luminaire du câble ou cordon souple approprié. 

5.2.5 Les bornes au sein des luminaires équipés de fixations de type Z ne doivent pas être 
réalisées par des connexions vissées. 

5.2.6 Les entrées de câble doivent permettre l'introduction du tube ou du revêtement 
protecteur du câble ou du cordon souple, de sorte que les âmes soient complètement 
protégées; elles doivent également fournir un degré de protection contre les poussières ou 
l'humidité, en rapport avec la classification du luminaire, lorsque le tube ou le câble ou cordon 
souple est en place.  

5.2.7 Les entrées de câble traversant des matériaux rigides pour câbles et cordons souples 
externes doivent avoir des bords légèrement arrondis à un rayon minimal de 0,5 mm. 

La conformité aux exigences de 5.2.5 à 5.2.7 est vérifiée par examen et par des essais manuels. 

5.2.8 Si, dans des luminaires de classe II, des luminaires réglables à l’installation et en cours 
d’utilisation ou des luminaires portatifs autres que des appliques, un câble ou cordon souple 
pénétrant dans le luminaire ou en sortant, traverse des parties métalliques accessibles ou des 
parties métalliques en contact avec ces parties métalliques accessibles, l'ouverture doit être 
munie d'une traversée en matériau isolant rigide à bords légèrement arrondis, fixée de telle 
sorte qu'il ne soit pas facile de l'enlever. Les traversées dont la matière se détériore avec le 
temps ne doivent pas être employées dans des ouvertures à bords vifs.  

NOTE 1 Le terme "traversée facilement enlevée" est utilisé pour décrire une traversée qui peut être retirée de son 
emplacement par des mouvements du luminaire durant sa période de fonctionnement ou par inadvertance en le 
manipulant. Des exemples de fixation acceptée incluent les écrous de serrage, les adhésifs appropriés tels que la 
résine autodurcissante, ou les bouchons de taille appropriée.  

NOTE 2 Un exemple de matériau connu pour sa détérioration avec le temps est le caoutchouc naturel. 

Si des tubes ou autres revêtements protecteurs assurent la protection des câbles ou cordons 
souples à leur point de pénétration dans le luminaire, ils doivent être réalisés dans une matière 
isolante. 

Les ressorts métalliques hélicoïdaux et les dispositifs analogues, même recouverts d'une 
matière isolante, ne sont pas considérés comme revêtements protecteurs.  

La conformité est vérifiée par examen.  

5.2.9 Les traversées qui se vissent dans le luminaire doivent être bloquées en position. Si 
elles sont fixées au moyen d'une colle, celle-ci doit être du type résine autodurcissante.  

La conformité est vérifiée par examen.  

5.2.10 À moins qu’ils ne satisfassent aux exigences de 5.2.10.4, les luminaires équipés ou 
conçus pour être utilisés avec un cordon d’alimentation ou autre câble ou cordon souple 
extérieur doivent être munis d'un dispositif d'arrêt de traction afin de soustraire les conducteurs 
aux contraintes, y compris la torsion, lorsqu'ils sont raccordés aux bornes, et de telle sorte que 
leur revêtement soit protégé contre l'abrasion. La manière dont le dispositif d'arrêt de traction 
et de torsion assure sa fonction doit apparaître clairement. Pour les luminaires livrés sans câble 
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ou cordon souple, les essais doivent être effectués avec des câbles ou cordons souples 
appropriés, ayant les dimensions minimales et maximales recommandées par le fabricant.  

Il ne doit pas être possible de repousser dans le luminaire le câble ou cordon souple jusqu'à le 
soumettre à des contraintes mécaniques ou thermiques excessives. Les méthodes consistant 
à nouer le câble ou cordon ou à fixer les extrémités avec une ficelle doivent être proscrites.  

Les dispositifs d'arrêt de traction doivent être en matériau isolant ou être fournis avec 
revêtement isolant fixe si un défaut d'isolation du câble ou cordon pouvait rendre accessibles 
des parties métalliques sous tension. 

5.2.10.1 Les dispositifs d'arrêt de traction pour les fixations de type X doivent être réalisés et 
localisés de telle façon:  

a) qu'une partie au moins soit fixée ou intégrée au luminaire; 

NOTE Un dispositif d'arrêt de traction est considéré comme fixé au luminaire, ou maintenu par ce dernier si tel 
est le cas, lorsque le câblage y est inséré et le luminaire complètement assemblé.  

b) qu'ils conviennent pour les différents types de cordons d’alimentation adaptés au 
raccordement au luminaire, sauf si le luminaire ne permet que le raccordement d'un seul 
type de câble ou de cordon d’alimentation; 

c) qu'ils ne détériorent pas le cordon d’alimentation et ne soient pas susceptibles d'être 
endommagés lorsqu’ils sont serrés ou desserrés en usage normal; 

d) que la totalité du cordon d’alimentation avec son revêtement protecteur, s'il existe, puisse 
être montée dans le dispositif d'arrêt de traction; 

e) que le cordon d’alimentation ne vienne pas en contact avec les vis de fixation du dispositif 
d'arrêt de traction si ces vis sont métalliques et accessibles ou connectées électriquement 
à des parties métalliques accessibles; 

f) que le cordon d’alimentation ne soit pas fixé par une vis métallique s'appuyant directement 
sur le cordon ou le câble d’alimentation; 

g) que le remplacement du cordon d’alimentation n’exige pas l'utilisation d'un outil spécial 
conçu pour cela.  

Les presse-étoupes des luminaires portatifs ou des luminaires réglables à l’installation et en 
cours d’utilisation ne doivent pas servir de dispositifs d'arrêt de traction, à moins qu'ils ne 
comportent un dispositif de serrage convenant à tous les types et à toutes les dimensions de 
câbles ou de cordons susceptibles d'être utilisés pour le raccordement au réseau. Les ancrages 
en forme de labyrinthe peuvent être employés si la conception ou un marquage convenable 
indique de façon évidente la façon dont le câble ou le cordon souple doit être monté.  

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai de 5.2.10.3. 

5.2.10.2 Pour les fixations de type Y et Z, les dispositifs d'arrêt de traction doivent être 
appropriés. 

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai de 5.2.10.3. L'essai est réalisé avec le câble ou 
le cordon fourni avec le luminaire. 

5.2.10.3  

La conformité est vérifiée par examen et par les essais suivants qui sont effectués sur le câble 
ou le cordon équipant le luminaire à la livraison. 

Les conducteurs sont introduits dans les bornes et les vis des bornes, s'il y en a, sont serrées 
juste assez pour éviter tout déplacement facile des conducteurs. 
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Le dispositif d'arrêt de traction est utilisé de la manière normale, les vis de serrage, s'il y en a, 
étant serrées avec un couple égal aux deux tiers de celui spécifié dans le Tableau 4.1.  

Après cette préparation, il ne doit pas être possible de repousser dans le luminaire le câble ou 
le cordon jusqu'à provoquer son déplacement dans les bornes, ou l'amener au contact de 
parties mobiles, ou de parties fonctionnant à une température supérieure à celle qui est 
autorisée pour l'isolation des conducteurs. 

Le câble ou le cordon est ensuite soumis, 25 fois de suite, à une force de traction de valeur 
spécifiée dans le Tableau 5.2. 

Les tractions sont appliquées sans secousse, chaque fois pendant 1 s. Le mesurage du 
déplacement longitudinal du câble ou du cordon est effectué pendant cet essai. Un repère est 
tracé sur le câble ou le cordon à une distance d'environ 20 mm du dispositif d'arrêt de traction 
alors qu'il est soumis à la première traction et, pendant la 25e traction, le repère ne doit pas 
s'être déplacé de plus de 2 mm. 

Le câble ou le cordon doit être ensuite soumis à un couple de torsion de valeur spécifiée dans 
le Tableau 5.2. 

Pendant et après les essais ci-dessus, les conducteurs ne doivent pas s'être déplacés de 
manière perceptible dans les bornes et le câble ou le cordon ne doit pas être détérioré. S’il peut 
être considéré que les bornes travaillent en partie comme dispositifs d'arrêt de traction (par 
exemple, parce que les fils entre le dispositif d'arrêt de traction et la borne sont allongés), 
l’essai doit être répété avec une connexion ouverte entre les conducteurs et les bornes, afin de 
garantir que la fonction de dispositif d'arrêt de traction est indépendante de la connexion 
électrique. 

Tableau 5.2 – Essais du dispositif d'arrêt de traction 

Section nominale totale de tous les 
conducteurs pris ensemble Force de traction Couple de torsion 

mm2 N Nm 

Jusqu’à 0,4 mm2 inclus 30 ----- 

Au-dessus de 0,4 jusque 0,75 inclus  30 0,08 

Au-dessus de 0,75 jusque 1,5 inclus  60 0,15 

Au-dessus de 1,5 jusque 3 inclus  60 0,25 

Au-dessus de 3 jusque 5 inclus  80 0,35 

Au-dessus de 5 jusque 8 inclus  120 0,35 

 

5.2.10.4 Les luminaires équipés ou conçus pour être utilisés avec un cordon d’alimentation 
ou autre câble ou cordon souple extérieur peuvent être exemptés de la nécessité d’un dispositif 
d’arrêt de traction s’ils ont un courant maximal de 2 A, y compris le courant de court-circuit 
disponible dans le circuit avant le fonctionnement d’un appareil limitant la surintensité, et si les 
conditions et l’exigence d’essai suivantes sont satisfaites. 

– luminaires ordinaires de classe III alimentés en TBTS à une tension ne dépassant pas 25 V 
efficace ou 60 V en courant continu lisse; 

– luminaires ordinaires de classe III alimentés en TBTP à une tension ne dépassant pas 12 V 
efficace ou 30 V en courant continu lisse; 
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– luminaires autres que luminaires ordinaires de classe III alimentés à une tension ne 
dépassant pas 12 V efficace ou 30 V en courant continu lisse. 

L’exigence d’essai suivante doit être satisfaite. 

Chaque conducteur d’un faisceau équipé connecté au circuit doit être soumis à un essai de 
traction de 30 N. La force de traction est appliquée sans secousses, pendant 1 min, dans la 
direction opposée au sens d’application ou d’introduction du conducteur nu ou du faisceau 
équipé. Pendant l’essai, le conducteur nu ou le faisceau équipé ne doit pas s’être déplacé de 
manière perceptible dans les bornes ni s’être déconnecté en cas de soudure. Si le conducteur, 
le cordon ou le câble peut être repoussé dans l’enveloppe, tout contact avec des circuits de 
tension dangereuse, des pièces chaudes dépassant la température assignée du conducteur, 
du cordon ou du câble et tout contact avec des parties mobiles susceptibles de les endommager 
doivent être empêchés. 

5.2.11 Si un câblage externe pénètre dans le luminaire, il doit satisfaire aux exigences 
appropriées du câblage interne.  

La conformité est vérifiée par les essais de 5.3.  

5.2.12 Les luminaires fixes prévus pour le repiquage doivent être fournis avec des bornes 
prévues pour le maintien de la continuité électrique des câbles alimentant le luminaire mais ne 
s'y terminant pas.  

La conformité est vérifiée par examen.  

5.2.13 Les extrémités de conducteurs toronnés souples peuvent être étamées mais ne doivent 
pas comporter de soudure excédentaire, à moins qu'une disposition ne permette d’assurer que 
les connexions, une fois serrées, ne peuvent pas se desserrer par suite du relâchement à froid 
de la soudure (voir Figure 28). 

EXEMPLE Cette exigence est satisfaite lorsque des bornes à ressort sont utilisées. L'immobilisation des vis de 
fixation n'est pas un moyen satisfaisant pour prévenir le desserrage des brins soudés d'un conducteur par suite du 
relâchement à froid de la soudure.  

La conformité est vérifiée par examen. 

5.2.14 Lorsque le luminaire est livré par le fabricant avec une fiche de prise de courant, celle-
ci doit avoir le même degré de protection contre les chocs électriques, les poussières, les corps 
solides et l’humidité que le luminaire. 

Les fiches moulées sont réputées satisfaire aux exigences IP des luminaires autres 
qu’ordinaires à usage domestique. 

NOTE 1 Dans certains pays (Royaume-Uni et Australie), lorsque la législation nationale exige l’installation d’une 
certaine fiche qui ne fournit pas le degré de protection requis, le fabricant de luminaire doit fournir des indications 
claires pour la connexion au réseau de façon à assurer un degré de protection contre la pénétration nocive d’humidité 
et de poussières identique à celui assuré par le luminaire.  

Un luminaire de classe III ne doit pas être fourni avec une fiche permettant une connexion 
électrique avec un socle de prise de courant conforme à l’IEC TR 60083 ou les branchements 
au réseau ou les connecteurs au réseau conformément à l’IEC 60320 (toutes les parties).  

Il ne doit pas y avoir de compatibilité dangereuse entre les coupleurs pour la classe II et la 
classe III et les systèmes spécifiés dans les feuilles de norme de l’IEC 60320 (toutes les parties) 
et les systèmes fiche et socle de prise de courant domestiques nationaux du pays dans lequel 
le luminaire est mis sur le marché. 

NOTE 2 Le fabricant peut fournir la liste des pays où le luminaire est mis sur le marché et où aucun risque de 
compatibilité fiche-socle dangereuse n’a été relevé. 
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La conformité est vérifiée par examen et au moyen de l'essai suivant (voir Figure 34). 

 

Figure 34 – Circuit pour vérifier le contact électrique entre 
un socle de prise de courant et une fiche 

Le pôle A est connecté à tous les contacts du socle et le Pôle B est connecté à tous les contacts 
de la fiche. Pendant l’insertion, le ronfleur ne doit pas fonctionner.  

NOTE 3 Certains systèmes fiches et socles nationaux sont présentés dans l’IEC TR 60083. 

Les fiches et socles des luminaires de classe III, lorsqu’un transformateur d'isolation de sécurité 
est fourni avec le luminaire, ayant à la fois un courant assigné ≤ 3 A et une tension assignée 
≤ 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu avec une puissance ne dépassant pas 
72 W, sont uniquement acceptés avec les exigences suivantes: 

– les fiches ne doivent pas être capables d’établir un contact électrique avec les socles de 
prise de courant de systèmes correspondant à d’autres tensions (conformément à 
l’IEC TR 60083); 

– les socles ne doivent pas admettre des fiches de systèmes correspondant à d’autres 
tensions; 

– les socles ne doivent pas avoir un contact de terre de protection. 

Pour ces systèmes fiche et socles de prise de courant particuliers, l’essai de pression à la bille 
de la Section 13 n’est pas applicable. 

5.2.15 Pour les luminaires de classe III alimentés par le biais d’un câblage de communication 
informatique, le raccordement au réseau d’alimentation doit être effectué au moyen de 
connecteurs conformes à l'IEC 60603 (toutes les parties) ou à l'IEC 62680 (toutes les parties). 

NOTE Les exigences stipulées pour PoE sont adaptées de l’IEC 62368-3:2017. 

La conformité est vérifiée par examen. 

5.2.16 Les socles de connecteur en courant alternatif incorporés aux luminaires pour 
connecter l’alimentation BT doivent satisfaire aux exigences de l’IEC 60320 (toutes les parties). 
Pour les luminaires fixes, des coupleurs d'installation conformes à l’IEC 61535 peuvent être 
utilisés de manière alternative. Dans ce cas, il faut vérifier que les conditions d’utilisation 
recommandées par le fabricant des coupleurs ont été prises en compte (IEC 61535:2009, 8.6). 
Pour les socles de connecteur ou les systèmes de connexion conformes à l’IEC 61984 utilisés 
en accord avec leur utilisation prévue et leurs caractéristiques assignées, les exigences 
suivantes s’appliquent également. 

a) Polarisation 
Il ne doit pas y avoir de compatibilité dangereuse entre les pôles de connecteurs 
conformément au 6.3 de l’IEC 61984:2008. 
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b) Protection contre les chocs électriques 
Des connecteurs à enveloppe fermée doivent être utilisés si le connecteur est accessible 
en utilisation normale. 

c) Dispositif mécanique de blocage 
Les connecteurs sans pouvoir de coupure (COC – connector without breaking capacity) tels 
que définis en 3.9 de l’IEC 61984:2008 doivent être équipés d’un dispositif mécanique de 
blocage entre le socle de prise de courant et la fiche. Les dispositifs de blocage dans 
lesquels la fonction de blocage peut être activée manuellement sont autorisés. Les 
connecteurs à pouvoir de coupure (CBC – connector with breaking capacity), tels que définis 
en 3.8 de l’IEC 61984:2008, peuvent être fournis sans dispositif de blocage. 

d) Établissement rapide du contact 
L’établissement rapide d’un contact de terre de protection est également exigé pour les 
connecteurs conçus avec des contacts ne s’établissant que dans une condition sans charge. 

e) Protection contre les courts-circuits de pôles 
Si des fils toronnés sont utilisés, une protection doit être prévue contre tout court-circuit non 
intentionnel provoqué par un brin libre. L’essai de l’IEC 61535:2009, 12.8.1, s’applique en 
retirant une longueur de brin de 6 mm. 

f) Serre-câble 
Les connecteurs pour câblage externe doivent être équipés d’un serre-câble conformément 
au 6.17 de l’IEC 61984:2008. 

La conformité est vérifiée par examen. 

NOTE L’IEC 60320 (toutes les parties) permet d’autres configurations qui ne font pas partie de la feuille de norme 
correspondante. 

5.2.17 Les câbles d’interconnexion, s’ils ne sont pas constitués de câbles isolés et gainés 
normalisés, doivent être constitués d’un assemblage défini réalisé par le fabricant de luminaire 
avec des câbles munis de gaines, tubes ou de construction équivalente. 

5.2.18 Tous les luminaires portatifs et luminaires fixes ou les luminaires destinés à être 
connectés au réseau d’alimentation par l’intermédiaire d’un socle de prise de courant doivent 
être équipés d’une fiche conformément à l’IEC TR 60083, ou aux normes régionales ou 
nationales applicables, en accord avec la classification du luminaire. 

La conformité est vérifiée par examen. 

5.3 Câblage interne 

5.3.1 Le câblage interne doit être réalisé avec des conducteurs de taille et de type appropriés 
de façon à supporter la puissance entrant en jeu lors d'une utilisation normale. L’isolation du 
câblage doit être réalisée dans un matériau capable de supporter la tension et la température 
maximale auxquelles il est soumis, sans altérer la sécurité lorsqu’il est installé et connecté 
correctement au réseau. 

Si des câbles avec un type d’isolation ordinaire (PVC ou caoutchouc) sont utilisés comme ligne 
traversante, il n'est pas nécessaire de les livrer avec le luminaire, si la procédure de montage 
est clairement expliquée dans les instructions du fabricant. Cependant, si des câbles spéciaux 
ou des gaines spéciales sont nécessaires, par exemple en raison de températures élevées, la 
ligne traversante doit toujours être assemblée en usine. Les exigences de 3.3.3 c) doivent être 
prises en considération dans le dernier cas. 

Les fils de couleurs jaune et verte combinées doivent être utilisés uniquement pour des 
connexions de terre de protection. 

NOTE Les limites de température pour l’isolation sont données dans le Tableau 12.2 de la Section 12. 
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Les gaines conformes au 4.9.2 sont appropriées pour protéger les points chauds. 

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai suivant, réalisé après les essais 
d'échauffement et de température de la Section 12. 

Le socle de prise de courant, s’il existe, est parcouru par le courant à la valeur déclarée par le 
fabricant et, sans indication, à son courant assigné à la tension assignée. 

Lorsque les conditions de stabilité sont atteintes, la tension est augmentée jusqu'à obtenir une 
surpuissance de 5 % ou une surtension de 6 % (selon le type de lampe). 

Lorsque les nouvelles conditions de stabilité sont atteintes, toutes les températures sur les 
composants, les câbles, etc. qui peuvent être influencées par l'échauffement propre du 
conducteur doivent être vérifiées selon les exigences de 12.4. 

5.3.1.1 Pour ce qui est du câblage y compris les câbles de raccordement (sorties) connecté 
directement au câble de l’installation fixe par l’intermédiaire d’un bloc de jonction, par exemple, 
et lorsque la déconnexion du réseau dépend d’un ou des appareil(s) de protection externe, ce 
qui suit est applicable. 

Pour des courants de fonctionnement normaux de 2 A et supérieurs: 

– section nominale: 0,5 mm2 minimum, 

– pour la ligne traversante des luminaires fixes: 1,5 mm2 minimum, 
– pour les épaisseurs d’isolation nominales: 0,6 mm minimum (PVC ou caoutchouc). 

Pour le câblage protégé mécaniquement des courants de fonctionnement normaux inférieurs à 
2 A: 

– section nominale: 0,4 mm2 minimum, 
– pour les épaisseurs d’isolation nominales: 0,5 mm minimum (PVC ou caoutchouc). 

La protection mécanique exigée est considérée appropriée lorsqu’une isolation supplémentaire 
est ajoutée aux endroits suivants où l’isolation des fils peut être endommagée: 

– dans les petites ouvertures de tubes lorsque, durant la production, les fils sont glissés à 
l’intérieur, 

– lorsque les fils sont courbés à proximité des parties métalliques qui n’ont pas été 
spécialement façonnées pour avoir des extrémités lisses. 

5.3.1.2 Pour le câblage qui est connecté au câblage fixe par l’intermédiaire d’un appareil 
limitant le courant à 2 A au maximum, par exemple appareils de contrôle du courant lampe, 
coupe-circuits, fusibles, impédance de protection ou transformateurs d’isolement, ce qui suit 
s’applique: 

– la section minimale peut être inférieure à 0,4 mm2 si une surchauffe de l'isolation du fil 
conducteur est empêchée dans des conditions de fonctionnement normales et en court-
circuit conformément aux essais de 5.4; 

– l’épaisseur d’isolation minimale, qui peut être inférieure à 0,5 mm (PVC ou caoutchouc), 
doit être choisie en fonction de la contrainte de tension impliquée, voir Tableau X.1. 

– la valeur assignée de la limite de courant de l’appareil de protection doit être une 
caractéristique reconnue de l’appareil utilisé. 

NOTE Voir aussi 0.5. 
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5.3.1.3 Dans les luminaires de classe II dont le câblage interne possède un conducteur actif 
touchant une partie métallique accessible dans les conditions de fonctionnement normales, 
l’isolation, au moins à l’endroit du contact, doit satisfaire aux exigences de l’isolation double ou 
renforcée correspondant à la contrainte de tension, en utilisant par exemple des câbles gainés 
ou des gaines. 

5.3.1.4 Des conducteurs sans isolation peuvent être utilisés à condition que des précautions 
appropriées aient été prises pour assurer le respect des exigences relatives aux lignes de fuite 
et aux distances dans l’air de la Section 11 et également en fonction de la classe de protection 
définie à la Section 2. 

5.3.1.5 Les parties conduisant des courants TBTS ou TBTP ne doivent pas être isolées. 
Cependant, si une isolation est appliquée, elle doit être soumise à l’essai comme cela est décrit 
dans la Section 10. 

5.3.1.6 Quand des matériaux isolants qui ont des propriétés mécaniques ou d’isolation plus 
élevées que le PVC ou le caoutchouc sont utilisés, l’épaisseur d’isolation doit être choisie de 
façon à donner le même degré de protection. 

5.3.2 Le câblage interne doit être situé ou protégé de telle sorte qu'il ne puisse pas être 
endommagé par des bords, rivets, vis ou autres composants vifs, ou par des parties mobiles 
d'interrupteur, de raccords, d’appareils à contrepoids, de tubes télescopiques ou de parties 
analogues. Le câblage ne doit pas subir de torsion supérieure à 360° le long de l'axe 
longitudinal du câble.  

La conformité est vérifiée par examen (voir aussi 4.14.4 et 4.14.5) et conformément à l'essai 
de 4.14.3.  

5.3.3 Si, dans des luminaires de classe II, des luminaires réglables à l’installation et en cours 
d’utilisation, ou des luminaires portatifs autres que les appliques, le câblage interne traverse 
des parties métalliques accessibles ou des parties métalliques en contact avec ces dernières, 
l'entrée doit être munie d'une traversée rigide en matériau isolant, à bords légèrement arrondis, 
fixée de telle sorte qu'elle ne soit pas facile à enlever. Les traversées dont la matière se 
détériore avec le temps ne doivent pas être employées dans des ouvertures à bords vifs.  

NOTE 1 Le terme "traversée facilement enlevée" est utilisé pour décrire une traversée qui peut être retirée de son 
emplacement par des mouvements du luminaire durant sa période de fonctionnement ou par inadvertance en le 
manipulant. Des exemples de fixation acceptée incluent les écrous de serrage, les adhésifs appropriés tels que la 
résine autodurcissante, ou les bouchons de taille appropriée.  

NOTE 2 Un exemple de matériau connu pour sa détérioration avec le temps est le caoutchouc naturel. 

Si les ouvertures d'entrée de câble ont des bords légèrement arrondis et le câblage interne ne 
doit pas être déplacé en service, cette exigence est satisfaite par l'emploi d'une gaine de 
protection séparée autour d'un câble qui ne présente aucune gaine protectrice spéciale, ou par 
l'emploi d'un câble qui est muni d'une telle gaine. 

5.3.4 Les raccords et branchements du câblage interne, à l'exception des bornes de 
raccordement des composants, doivent être pourvus d’un recouvrement isolant d’une efficacité 
qui ne soit pas inférieure à l’isolation du câblage. 

La conformité aux exigences de 5.3.3 et 5.3.4 est vérifiée par examen.  

5.3.5 Lorsque le câblage interne sort du luminaire et que la conception de l'appareil est telle 
que le câblage peut être soumis à des contraintes, les exigences concernant le câblage externe 
sont applicables. Les exigences pour le câblage externe ne s'appliquent pas au câblage interne 
des luminaires ordinaires de longueur ne dépassant pas 80 mm à l’extérieur du luminaire. Pour 
les luminaires autres que les luminaires ordinaires, la totalité du câblage externe à l'enveloppe 
doit satisfaire aux exigences du câblage externe.  
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La conformité est vérifiée par examen, par des mesurages et, le cas échéant, conformément 
aux essais et conditions de 5.2.10.1 ou 5.2.10.4.  

5.3.6 Le câblage des luminaires réglables à l’installation et en cours d’utilisation doit être fixé 
au moyen de cavaliers, de pinces ou autres pièces analogues, en matériau isolant, en tout 
endroit où, sans cette précaution, les conducteurs sont susceptibles de frotter contre des 
parties métalliques sous l'effet des mouvements normaux du luminaire de manière à ce que 
l’isolation puisse être endommagée.  

5.3.7 Les extrémités de conducteurs toronnés souples peuvent être étamées mais ne doivent 
pas comporter de soudure excédentaire, à moins qu'une disposition ne permette d’assurer que 
les connexions, une fois serrées, ne peuvent pas se desserrer par suite du relâchement à froid 
de la soudure (voir Figure 28). 

EXEMPLE Cette exigence est satisfaite lorsque des bornes à ressort sont utilisées. L'immobilisation des vis de 
fixation n'est pas un moyen satisfaisant pour prévenir le desserrage des brins soudés d'un conducteur par suite du 
relâchement à froid de la soudure.  

La conformité aux exigences de 5.3.6 et 5.3.7 est vérifiée par examen.  

5.4 Essai pour déterminer l'adéquation des conducteurs ayant une section 
transversale réduite 

Pour déterminer l'adéquation des conducteurs ayant une section transversale réduite, reliés à 
l’appareillage qui limite le courant à 2A, l'essai suivant doit être effectué: 

a) déconnecter les conducteurs en essai aussi près que possible de la source lumineuse dans 
le luminaire et fixer une charge résistive à l'aide de fils d'essai de section minimale de 1 
mm²; ces fils doivent être acheminés hors du luminaire de manière à avoir le moindre impact 
sur les températures dans le luminaire; 

b) régler la charge résistive pour mesurer le courant de sortie maximum de l’appareillage; le 
courant maximal mesuré ne doit pas dépasser 2,5 A; 

c) la charge résistive étant réglée pour débiter le courant de sortie maximum, effectuer l'essai 
d’échauffement conformément à 12.4. (voir Figure 33); 

d) régler ensuite la charge résistive sur 0 Ω (court-circuit) et répéter l’essai d’échauffement 
conformément à 12.4 (voir Figure 33). 

En aucun cas, la température de l'isolation du câblage du luminaire ne doit dépasser les limites 
indiquées dans le Tableau 12.2 et le câblage du luminaire ne doit présenter aucun signe de 
dommage. 
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Légende 

1 appareillage 6 câblage externe 

2 système de mesure thermique du thermocouple 7 câblage interne 

3 luminaire 8 fils d’essai 

4 source lumineuse 9 charge résistive 

5 ampèremètre 

NOTE L’appareillage peut être interne au luminaire.  

La charge résistive est réglable et capable de présenter une résistance égale à 0 Ω. 

Figure 33 – Essai pour déterminer l'adéquation des conducteurs 
ayant une section transversale réduite 
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6 SECTION 6: Vide 
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7 SECTION 7: DISPOSITIONS EN VUE DE LA MISE À LA TERRE 

7.1 Généralités 

La présente section spécifie les exigences, lorsqu'elles sont applicables, concernant la mise à 
la terre des luminaires. 

7.2 Dispositions en vue de la mise à la terre 

7.2.1 Les parties métalliques des luminaires de classe I qui sont accessibles après la pose 
du luminaire ou quand ce dernier est ouvert pour remplacement d'une source lumineuse ou 
d'un starter ou à des fins de nettoyage, et qui peuvent devenir actives en cas d'un défaut 
d'isolation, doivent être raccordées de manière permanente et fiable à une borne ou à un 
contact de terre de protection.  

Les parties métalliques séparées des parties actives par des pièces métalliques qui sont 
raccordées à une borne ou à un contact de terre de protection, et les parties métalliques 
séparées des parties actives par une double isolation, ou par une isolation renforcée, ne sont 
pas, dans le cadre de cette exigence, considérées comme susceptibles de devenir actives en 
cas de défaut d'isolement.  

NOTE 1 Si une lampe se brise pendant l’opération de changement de lampes, la casse de la lampe n’est pas 
considérée comme un défaut d’isolation au sens de 7.2.1 car la lampe dans ce cas n’est pas considérée comme 
faisant partie du luminaire (voir 0.4.2 et 8.2.3 point a) pour clarification). 

Les parties métalliques des luminaires qui peuvent devenir actives dans le cas d'un défaut 
d'isolation, et qui ne sont pas accessibles une fois le luminaire installé mais qui sont 
susceptibles d'entrer en contact avec la surface d'appui, doivent être raccordées de manière 
permanente et d'une façon fiable à une borne de terre de protection.  

NOTE 2 La mise à la terre des starters et des culots de lampes n'est pas une exigence, mais la mise à la terre des 
culots de lampes peut être nécessaire pour faciliter l'amorçage.  

Les connexions de mise à la terre pour des raisons de protection doivent présenter une faible 
résistance.  

Les vis à tôle peuvent être utilisées pour réaliser une continuité de terre de protection à la 
condition qu’elles permettent de satisfaire aux exigences de 4.12.1. 

Les vis autotaraudeuses (par déformation de matière) peuvent être utilisées pour réaliser une 
continuité de terre de protection.  

Une vis autotaraudeuse utilisée dans une rainure en matériau métallique d’un luminaire pourrait 
assurer la continuité de terre de protection pour un luminaire si tous les essais exigés par le 
présent document concernant la connexion de mise à la terre pour des raisons de protection 
sont satisfaits. Voir Figure 30. 

Dans les luminaires de classe I à parties amovibles équipés de connecteurs ou d’appareils de 
raccordement similaires, la connexion de mise à la terre pour des raisons de protection doit 
être effectuée avant celle des contacts transportant du courant et les contacts transportant du 
courant doivent se séparer avant que la connexion de mise à la terre pour des raisons de 
protection ne soit interrompue.  

Les essais complémentaires de l’Annexe V doivent être appliqués pour les blocs de jonction 
avec contacts automatiques de terre de protection intégrés. 

Il est autorisé de mettre à la terre l’appareillage d’alimentation intégré en le fixant à des parties 
métalliques mises à la terre du luminaire. La connexion de mise à la terre pour des raisons de 
protection du luminaire par l’intermédiaire de l’appareillage d’alimentation intégré n’est pas 
autorisée. 
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7.2.2 Les surfaces des raccords réglables à l’installation et en cours d’utilisation, des tubes 
télescopiques, etc., assurant la continuité de terre de protection, doivent être conçues de 
manière à assurer un bon contact électrique.  

7.2.3 La conformité aux exigences de 7.2.1 et 7.2.2 est vérifiée par examen et, pour la terre 
de protection, par l'essai suivant.  

Un courant d'au moins 10 A, provenant d'une source dont la tension à vide ne dépasse pas 
12 V, doit passer tour à tour entre la borne ou le contact de terre et chacune des parties 
métalliques accessibles.  

La chute de tension entre la borne ou le contact de terre et la partie métallique accessible doit 
être mesurée et la résistance calculée à partir du courant et de la chute de tension. En aucun 
cas, cette résistance ne doit être supérieure à 0,5 Ω. Lors de l'essai de type, le courant doit 
être appliqué pendant une durée d'au moins 1 min. 

NOTE Dans le cas d'un luminaire avec cordon d’alimentation, le contact de terre est situé sur la fiche de prise de 
courant ou à l'extrémité du câble ou cordon d’alimentation souple.  

7.2.4 Les bornes de terre de protection doivent satisfaire aux exigences de 4.7.3. Le 
raccordement doit être convenablement assuré contre le desserrage accidentel.  

Pour les bornes à vis, il ne doit pas être possible de desserrer le dispositif de serrage à la main.  

Pour les bornes sans vis, il ne doit pas être possible de desserrer le dispositif de serrage 
involontairement.  

La conformité est vérifiée par examen, au moyen d'un essai manuel et des essais spécifiés 
en 4.7.3.  

NOTE En général, les conceptions habituellement employées pour les bornes transportant du courant fournissent 
une résistance mécanique suffisante pour satisfaire à cette exigence; pour d'autres conceptions, des dispositions 
spéciales peuvent être nécessaires, comme l'emploi d'une pièce d'élasticité convenable qui n’est pas susceptible 
d'être enlevée par inadvertance.  

Pour les blocs de jonction avec contacts automatiques de terre de protection intégrés, les 
essais additionnels de l’Annexe V s’appliquent. 

7.2.5 Dans le cas d'un luminaire équipé d'un socle de connexion pour un raccordement au 
réseau d'alimentation, le contact de terre doit faire partie intégrante du socle.  

7.2.6 Dans le cas d'un luminaire à raccorder à des câbles d’alimentation (câblage fixe) ou à 
un cordon d’alimentation, la borne de terre doit être adjacente à la borne de réseau. 

NOTE Les luminaires peuvent être équipés de fixations de type X ou Y. 

7.2.7 Pour les luminaires autres que les luminaires ordinaires, toutes les parties d'une borne 
de terre de protection doivent être prévues pour réduire le plus possible le risque de corrosion 
électrolytique provenant du contact avec le conducteur de terre ou tout autre métal en contact 
avec elles.  

7.2.8 La vis ou l'autre partie de la borne de terre de protection doit être en laiton ou en tout 
autre métal inoxydable ou en un matériau dont la surface soit inoxydable et les surfaces de 
contact doivent être en métal nu.  

7.2.9 La conformité aux exigences de 7.2.5 à 7.2.8 est vérifiée par examen et par un essai 
manuel. 
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7.2.10 Si un luminaire fixe de classe II est muni d'une ou plusieurs bornes internes destinées 
à assurer la continuité électrique d'un conducteur de terre (par exemple, pour un repiquage ou 
une ligne traversante), cette (ces) bornes doit (doivent) être isolée(s) des parties métalliques 
accessibles par une double isolation ou par une isolation renforcée.  

Un luminaire de classe II à connexion fixe peut posséder une connexion de mise à la terre à 
des fins fonctionnelles (par exemple pour le repiquage) pour aider au démarrage d’une lampe 
ou pour limiter les interférences radio. Le circuit de terre fonctionnelle doit être séparé des 
parties actives par une isolation double ou renforcée.  

La conformité est vérifiée par examen.  

7.2.11 Lorsqu'un luminaire de classe I est fourni avec un cordon d’alimentation, ce cordon 
doit comporter un conducteur de mise à la terre de couleur vert-jaune.  

L’âme vert-jaune d'un cordon d’alimentation doit être raccordée à la borne de terre du luminaire 
et au contact de terre de la fiche si elle est fixée au luminaire.  

Tout conducteur, qu'il soit interne ou externe, identifié par la combinaison de couleur vert-jaune, 
doit être raccordé exclusivement à une borne de terre de protection. 

Pour les luminaires avec cordons d’alimentation, la disposition des bornes, ou la longueur des 
conducteurs entre le dispositif d'arrêt de traction et les bornes, doit être telle que, même si le 
câble ou cordon quitte le dispositif d'arrêt de traction, le conducteur transportant du courant 
devienne tendu avant le conducteur de terre de protection. 

La conformité est vérifiée par examen. 

7.2.12 Lorsqu’un circuit TBTP est relié à une terre de protection à des fins fonctionnelles, ce 
circuit ne doit pas être utilisé pour l’interconnexion avec d’autres luminaires afin d’éviter une 
surcharge du conducteur du circuit. 

NOTE La surcharge du conducteur peut être due à un courant de défaut provenant d'un autre point du circuit de 
terre d’un bâtiment mis à la terre.  
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8 SECTION 8: PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES 

8.1 Généralités 

La présente section spécifie les exigences de protection contre les chocs électriques 
concernant les luminaires. Un essai ayant pour but de déterminer si une partie conductrice est 
une partie active qui peut entraîner des chocs électriques est décrit à l'Annexe A. 

8.2 Protection contre les chocs électriques 

8.2.1 Les luminaires doivent être conçus de manière à ce que leurs parties actives ne soient 
pas accessibles après la pose et le câblage du luminaire en utilisation normale ainsi que 
lorsqu'ils sont ouverts pour le remplacement des lampes ou des starters (remplaçables), même 
si ces opérations ne peuvent pas être effectuées à la main. Les parties à isolation principale 
ne doivent pas être utilisées sur la surface externe du luminaire sans protection appropriée 
contre les contacts accidentels. 

NOTE 1 Des exemples de parties à isolation principale sont le câblage interne, l’appareillage d’alimentation intégré. 

Lorsqu’une vasque de protection est utilisée par-dessus une source lumineuse non remplaçable 
par l'utilisateur conformément à 4.30, la vasque doit rester en place lors des essais et des 
contrôles décrits dans cette section.  

Aucun accès aux parties actives avec le doigt d’épreuve normalisé n’est permis lorsque le 
luminaire assemblé a été installé comme pour une utilisation normale et, de plus, dans les 
conditions suivantes: 

– pour les luminaires portatifs et les luminaires réglables à l’installation et en cours 
d’utilisation, aucun accès aux parties à isolation principale avec le doigt d’épreuve normalisé 
n’est permis, et 

– pour les autres types de luminaires, il ne doit pas être possible d’accéder aux parties à 
isolation principale depuis l’extérieur du luminaire à l’aide d’un doigt d’épreuve sphérique 
de Ø 50 mm selon la Figure 1 de l’IEC 61032:1997.  

Les douilles de lampe et de starter, lorsqu’elles sont utilisées dans les luminaires portatifs et 
les luminaires réglables à l’installation et en cours d’utilisation et dans le cas où elles sont 
accessibles comme il est spécifié ci-dessus, doivent satisfaire aux essais de rigidité diélectrique 
et aux exigences relatives aux lignes de fuite et aux distances dans l’air correspondant à 
l’isolation double ou renforcée. 

NOTE 2 Des lignes de fuite et distances dans l’air suffisantes sur les surfaces extérieures accessibles sont 
susceptibles de n’être respectées qu’après montage dans le luminaire. 

NOTE 3 Des informations sur les douilles de lampe et starters satisfaisant aux exigences ci-dessus peuvent être 
consultées dans la documentation du fabricant. 

L’isolation principale peut être accessible lorsque le luminaire est ouvert pour le remplacement 
de la lampe ou du starter. 

Si un composant destiné à être intégré dans le luminaire est utilisé sur la partie externe d’un 
luminaire complètement assemblé, et qu’il peut être touché avec la sphère de 50 mm, il doit 
satisfaire aux exigences correspondant aux composants indépendants (voir 1.2.29). 

À moins que cela ne soit spécifiquement exigé, les lampes, les douilles de lampe et de starter 
satisfaisant à leur propre norme sont exemptes des exigences de 8.2.1. 
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La protection contre les chocs électriques doit être maintenue pour toutes les méthodes et 
positions d'installation dans une utilisation normale, compte tenu des limites indiquées dans les 
instructions d'installation du fabricant, et pour tous les réglages des luminaires réglables à 
l’installation et en cours d’utilisation. La protection doit être maintenue après l'enlèvement de 
toutes les parties qu'il est possible d'enlever à la main, à l'exception des lampes et des parties 
suivantes des douilles de lampe:  

a) Pour les douilles pour culots à baïonnette:  
1) les calottes (couvre-bornes); 
2) les collerettes.  

b) Pour les douilles pour culots à vis Edison:  
3) les calottes (couvre-bornes) pour les types à serre-fils seulement; 
4) les chemises extérieures.  

Les vasques des luminaires fixes, qui ne peuvent être retirées par une action simple avec une 
seule main, ne sont pas retirées. Toutefois, les vasques qui doivent être retirées pour changer 
les lampes ou les starters sont retirées pour l'exécution de cet essai.  

NOTE 4 Une action simple d’une seule main est normalement effectuée pour retirer des pièces telles que les vis à 
tête moletée ou une bague d'abat-jour.  

Les conducteurs d'alimentation maintenus par des bornes sans vis avec des appareils de 
bouton-poussoir à relâchement ne doivent pas être enlevés pour le présent essai. 

L'emploi d'un bloc de jonction du type bouton-poussoir, sans utiliser une partie couvrante, n'est 
pas exclu par la présente exigence. Cela est possible puisque des actions spécifiques sont 
exigées afin de dégager le câblage de ces blocs. 

Les luminaires de classe I et classe II conçus pour les lampes tubulaires à filament de tungstène 
pourvues de culots/socles à chaque extrémité doivent être équipés d'un dispositif bipolaire 
assurant leur mise hors circuit automatique lors du remplacement de la lampe. Cette exigence 
ne s'applique pas à la (aux) combinaison(s) concernée(s) de culots et douilles conformes à des 
normes comprenant des exigences spéciales sur l'accessibilité des parties actives pouvant 
provoquer un choc électrique.  

Les propriétés isolantes des vernis, émaux, papiers et matériaux similaires ne doivent pas être 
considérées comme assurant la protection exigée contre les chocs électriques ni la protection 
contre les courts-circuits.  

Les luminaires avec amorceurs, prévus pour utilisation avec des lampes à décharge haute 
pression à deux extrémités, doivent être soumis à l’essai conformément à la Figure 26. 

Si la tension mesurée selon la Figure 26 dépasse 34 V (crête), l'amorceur ne doit devenir actif 
que lorsque la lampe est complètement insérée, ou bien un avertissement conformément 
à 3.2.18 a) ou b) respectivement, doit être installé sur le luminaire. 

Les luminaires pour lampes tubulaires Fa8 à deux culots doivent satisfaire aux exigences de 
marquage de 3.2.18. 

8.2.2 Pour les luminaires portatifs, la protection contre les chocs électriques doit également 
être maintenue lorsque les pièces mobiles de ces luminaires ont été placées dans la position 
la plus défavorable, cette opération pouvant être effectuée à la main.  
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8.2.3 Pour la protection contre les chocs électriques, les exigences additionnelles suivantes 
s’appliquent: 

a) Parties métalliques de luminaires de classe II qui sont isolées des parties actives par une 
isolation principale uniquement sont considérées comme des parties actives dans le cadre 
de cette section. Cette exigence est applicable dans les cas où aucune isolation électrique 
n’est prévue entre l’alimentation BT et les circuits de sortie de l’appareillage d’alimentation. 
Lorsque l’appareillage d’alimentation assure l’isolation principale ou une isolation 
double/renforcée de l’alimentation BT, l’isolation exigée entre la partie active et la partie 
accessible doit être conforme au Tableau X.1. 
Cela ne s’applique pas aux parties isolantes des culots des lampes qui satisfont à leur 
norme IEC correspondante. 
Pour les luminaires de classe II, les ampoules en verre des lampes ne nécessitent pas 
d’avoir une autre protection contre les chocs électriques. S’il faut retirer des vasques en 
verre ou d’autres types de glaces de protection pour remplacer la lampe ou s’ils ne résistent 
pas à l’essai de 4.13, ces éléments ne doivent pas servir d’isolation supplémentaire. 

b) Les douilles métalliques pour les lampes culots à baïonnette des luminaires de classe I 
doivent être reliées à la terre de protection. 

c) Les circuits TBTS peuvent avoir des parties conductrices accessibles dans les conditions 
suivantes. 
– Pour les luminaires ordinaires:  

• la tension à vide et la tension en charge n'excèdent pas 
pour le courant alternatif: 35 V efficace; 
pour le courant continu: 60 V lisse; 
pour la tension en courant continu interrompu pour des fréquences comprises entre 
10 Hz et 200 Hz: 25 V crête.  

• lorsque la tension excède 25 V efficace en courant alternatif ou 60 V lisse en courant 
continu, le courant de contact n’excède pas: 
pour le courant alternatif: 0,7 mA (crête); 
pour le courant continu: 2,0 mA (uniquement courant continu ininterrompu). 

Si les tensions ou courants excèdent les valeurs indiquées ci-dessus, au moins une des 
parties conductrices du circuit TBTS doit être isolée par un isolant capable de résister à 
une tension d’essai de 500 V efficace pendant 1 min. 

– Pour les luminaires autres qu’ordinaires, la tension nominale (en charge ou non) 
n’excède pas 12 V efficace ou 30 V lisse en courant continu ou 12 V crête en courant 
continu interrompu pour des fréquences comprises entre 10 Hz et 200 Hz. Lorsque le 
luminaire est ouvert pour le remplacement d’une source lumineuse, les limites de tension 
des luminaires ordinaires s'appliquent (pour les parties uniquement accessibles lors de 
la maintenance). 

d) Les circuits TBTP peuvent avoir des parties conductrices accessibles dans les conditions 
suivantes: 
– pour les luminaires ordinaires, la tension en charge ou à vide n’excède pas 12 V efficace 

ou 30 V lisse en courant continu; 
– pour les luminaires autres qu’ordinaires, la tension (en charge ou non) n’excède pas 

12 V efficace ou 30 V lisse en courant continu. 

Si les tensions excèdent les valeurs indiquées ci-dessus dans le circuit TBTP, seul le pôle relié 
à la terre peut être accessible. L’autre pôle doit être protégé par un isolant capable de résister 
à une tension d’essai de 500 V efficace pendant 1 min conformément à 10.2.2. 

NOTE Ces limites sont issues de l’IEC 60364-4-41. Voir aussi l’Annexe A. 

Les luminaires de classe III sont acceptés uniquement pour le raccordement à une source TBTS 
ou TBTP. 
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8.2.4 Les luminaires portatifs prévus pour raccordement au réseau d'alimentation au moyen 
d'un cordon d’alimentation et d'une fiche de connexion doivent comporter une protection contre 
les chocs électriques indépendante de la surface d'appui. 

8.2.5 La conformité aux exigences de 8.2.1 à 8.2.4 est vérifiée par examen et, si nécessaire, 
par l’essai avec le doigt d’épreuve correspondant conformément aux Figures 1 et 2 de 
l’IEC 61032:1997 ou au moyen du doigt d’épreuve spécifique indiqué pour le composant en 
question. 

Ce doigt d'épreuve doit être appliqué dans toutes les positions possibles, si nécessaire avec 
une force de 10 N; un témoin électrique est utilisé pour indiquer le contact avec des parties 
actives. Les pièces amovibles, y compris les abat-jour, doivent être placées à la main, dans la 
position la plus défavorable; si ces pièces sont métalliques, elles ne doivent pas venir en 
contact avec des parties actives du luminaire ou des lampes. 

8.2.6 Les vasques et autres parties assurant une protection contre les chocs électriques 
doivent avoir une résistance mécanique suffisante et être immobilisées de façon sûre, de sorte 
qu'elles ne puissent pas prendre de jeu lors des manipulations normales. 

La conformité est vérifiée par examen, par un essai manuel et par les essais de la Section 4. 

Les appliques murales, luminaires portatifs et luminaires réglables à l’installation et en cours 
d’utilisation dont la fixation des vasques n’est pas réalisée au moyen de vis et dont l’enlèvement 
est obtenu en appliquant une force dans une direction approximativement perpendiculaire à la 
surface de montage/d’appui, doivent satisfaire à l’essai suivant: 

Une force est appliquée approximativement perpendiculairement à la surface de 
montage/d’appui. La force doit être de 20 N lorsque l’ouverture de la vasque donne accès aux 
parties à isolation principale et de 80 N pour les parties actives. 

Pendant l’essai la (les) vasque(s) ne doit(doivent) pas prendre de jeu. 

8.2.7 Les luminaires (autres que ceux mentionnés ci-dessous) comprenant un condensateur 
de capacitance supérieure à 0,5 µF doivent être fournis avec un appareil de décharge de façon 
à ce que la tension aux bornes du condensateur ne dépasse pas 50 V 1 min après le 
débranchement du luminaire de la source d'alimentation à la tension assignée.  

Les luminaires portatifs conçus pour être connectés au réseau d'alimentation au moyen d'une 
fiche, d'un adaptateur de rail, de luminaires connectés ou les luminaires avec un connecteur 
d'alimentation avec contacts accessibles au doigt d'épreuve normalisé, et incorporant un 
condensateur d'une capacitance supérieure à 0,1 µF (ou 0,25 µF pour les luminaires à tension 
assignée inférieure à 150 V) doivent être fournis avec un appareil de décharge, de façon à ce 
que la tension entre les broches de la fiche ou les contacts de l’adaptateur/du connecteur ne 
dépasse pas 34 V, 1 s après le débranchement du luminaire. 

Les autres luminaires connectés au réseau d'alimentation au moyen d'une fiche et incorporant 
un condensateur supérieur à 0,1 µF (ou 0,25 µF pour les luminaires à tension assignée 
inférieure à 150 V) et les adaptateurs de rail montés dans les luminaires doivent se décharger 
de façon à ce qu'après 5 s, la tension entre les broches de la fiche ne dépasse pas 60 V 
efficace. 

Le 0.4.2 exige que les essais du présent document soient effectués avec une lampe dans le 
circuit, sauf spécification contraire. Dans le cas du présent paragraphe, la lampe doit être dans 
le circuit lors du mesurage de la tension du condensateur de compensation, si cela conduit à 
un résultat plus défavorable. 
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Les tensions résiduelles auxquelles cette exigence fait référence doivent être mesurées sur un 
seul luminaire même s’il est envisageable qu’un tel luminaire puisse être installé dans un 
système à plusieurs luminaires. 

La conformité est vérifiée par des mesurages.  

NOTE L’appareil de décharge (pour tous les types de luminaires) peut être fixé sur le condensateur ou en faire 
partie ou être monté séparément à l'intérieur du luminaire. 
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9 SECTION 9: RÉSISTANCE AUX POUSSIÈRES, AUX CORPS SOLIDES ET À 
L'HUMIDITÉ 

9.1 Généralités 

La présente section spécifie les exigences et les essais applicables aux luminaires classés 
comme résistants aux poussières, aux corps solides et à l'humidité conformément à la 
Section 2, y compris les luminaires ordinaires. 

9.2 Essais de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides 
et de l'humidité 

L'enveloppe du luminaire doit fournir le degré de protection contre la pénétration des 
poussières, des corps solides et de l'humidité, conformément à la classification du luminaire et 
au numéro IP marqué sur le luminaire.  

NOTE 1 Les essais de protection contre les poussières, les corps solides et l'humidité spécifiés dans le présent 
document ne sont pas tous identiques à ceux de l’IEC 60529, à cause des caractéristiques techniques spécifiques 
aux luminaires. Le code de numérotation IP est expliqué à l'Annexe J.  

La conformité est vérifiée par les essais appropriés de 9.2.0 à 9.2.11 et, pour d'autres 
degrés IP, par les essais appropriés de l’IEC 60529.  

Le luminaire complet, avec la ou les lampes, doit, avant les essais relatifs au second chiffre 
caractéristique, IPX8 excepté, être allumé et porté, sous la tension assignée, à une température 
de fonctionnement stable.  

L'eau employée pour les essais doit être à une température de15 °C ± 10 °C excepté pour IPX9 
pour lequel la température doit être de 80 °C (±5 °C) ou de 15 °C (±10 °C) selon le marquage 
du luminaire. 

Pour les essais de 9.2.0 à 9.2.11, les luminaires complets avec leurs vasques translucides de 
protection, s'il en existe, doivent être montés et câblés comme en utilisation normale, et placés 
dans la position la plus défavorable. 

Lorsque la connexion est réalisée à l'aide d'une fiche ou d'un appareil similaire, celui-ci doit 
être considéré comme une partie du luminaire complet et doit être inclus dans les essais; il en 
est de même pour tout appareillage d'alimentation séparé. 

Pour les essais de 9.2.3 à 9.2.11, un luminaire fixe prévu pour être monté avec son corps en 
contact avec une surface doit être soumis à l’essai avec une entretoise en métal expansé 
interposée entre le luminaire et la surface de montage. L’entretoise doit être de dimensions au 
moins égales à celles de la projection du luminaire et avoir les caractéristiques suivantes:  

Grande dimension des mailles 10 mm  à  20 mm 

Petite dimension des mailles 4 mm à  7 mm 
Largeur du toron 1,5 mm à  2 mm 

Épaisseur du toron 0,3 mm à  0,5 mm 
Épaisseur hors tout 1,8 mm à  3 mm 

Les luminaires prévus pour être drainés au moyen de trous de vidange doivent être mis en 
place, leur trou de vidange le plus bas étant ouvert, sauf spécification contraire dans les 
instructions d'installation du constructeur.  

Si les instructions d'installation indiquent qu'un luminaire est destiné au montage au plafond ou 
sous un auvent, le luminaire doit être fixé au-dessous d'une planche ou d’une plaque plate qui 
déborde de 10 mm de la partie du périmètre du luminaire en contact avec la surface de 
montage.  
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Pour les luminaires encastrés, les parties situées dans l'encastrement et celles qui sont en 
saillie doivent être soumises à l’essai conformément à leur classification IP figurant dans les 
instructions de montage du fabricant. Un boîtier enveloppant la partie située dans 
l'encastrement peut être nécessaire pour effectuer les essais de 9.2.4 à 9.2.11. 

NOTE 2 Le degré IP déclaré ne s’applique qu’à l’enveloppe du luminaire. Dans le cas d'un luminaire encastré, le 
degré IP du luminaire ne protège pas l’intégrité des joints d’étanchéité à l’extérieur du luminaire, par exemple entre 
les parties inférieure et supérieure du plafond. 

Pour les luminaires IP2X, l'enveloppe dénote la partie du luminaire contenant la partie 
principale autre que la lampe et les mécanismes optiques. 

NOTE 3 Puisque les luminaires n'ont pas de parties mobiles dangereuses, le niveau de sécurité spécifié dans 
l’IEC 60529 est obtenu. 

Les luminaires portatifs, câblés comme en utilisation normale, doivent être placés dans la 
position la plus défavorable en usage normal.  

Les presse-étoupes, s'ils existent, doivent être serrés avec un couple égal aux deux tiers de 
celui appliqué aux presse-étoupes au cours de l'essai de 4.12.5.  

Les vis qui servent à fixer les vasques, autres que les vis posées à la main sur les vasques en 
verre, doivent être serrées avec un couple égal aux deux tiers de celui spécifié dans le 
Tableau 4.1. 

Les couvercles vissés doivent être serrés avec un couple, exprimé en newtons-mètres, 
numériquement égal au dixième du diamètre nominal du filetage de la vis, exprimé en 
millimètres. Les vis fixant d'autres couvercles doivent être serrées avec un couple égal aux 
deux tiers de celui qui est spécifié dans le Tableau 4.1.  

Après achèvement des essais, le luminaire doit pouvoir résister à l'essai de rigidité diélectrique 
spécifié à la Section 10, et l'examen ne doit faire apparaître:  

a) aucun dépôt de poudre de talc dans les luminaires protégés contre les poussières, d’une 
façon telle que si la poudre était conductrice, l'isolation ne répondrait plus aux exigences 
du présent document; 

b) aucun dépôt de poudre de talc à l'intérieur des enveloppes des luminaires étanches aux 
poussières; 

c) aucune trace d’eau sur les connexions électriques, les parties conductrices de courant ou 
sur l’isolation quand cela peut présenter un danger pour l'utilisateur ou l’environnement, par 
exemple quand cela pourrait réduire les lignes de fuite au-dessous des valeurs spécifiées 
à la Section 11. La seule exception est pour les conducteurs TBTS ou TBTP pour lesquels 
la tension en charge ne dépasse pas 12 V crête en courant continu interrompu pour des 
fréquences comprises entre 10 Hz et 200 Hz, 12 V efficace ou 30 V lisse en courant continu 
et les conducteurs sont protégés de la corrosion. 

NOTE 4 Certains aspects de protection contre la corrosion sont couverts par le 4.18. 

1) Pour les luminaires sans trous de vidange, il ne doit pas y avoir d'entrée d'eau. 

NOTE 5 Des précautions sont prises afin de ne pas confondre condensation et entrée d'eau. 

2) Pour les luminaires avec trous de vidange, l'entrée d'eau et la condensation sont 
admises pendant les essais, si elles peuvent être évacuées efficacement et à condition 
de ne pas réduire les lignes de fuite et distances dans l'air au-dessous des niveaux 
minimaux spécifiés dans le présent document. 

d) aucune trace d'eau ayant pénétré dans quelque partie que ce soit d'un luminaire étanche à 
l'immersion ou à l'immersion sous pression ou d'un luminaire protégé contre les jets d’eau 
à haute pression et haute température ou d'un luminaire protégé contre les jets d’eau froide 
à haute pression; 
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e) aucun contact autorisé avec les parties actives par le doigt d’épreuve correspondant pour 
le chiffre 2 de la première caractéristique IP; 
aucune pénétration dans l’enveloppe du luminaire par le doigt d’épreuve correspondant pour 
les chiffres 3 et 4 de la première caractéristique IP; 
pour les luminaires avec trous de vidange en accord avec 4.17 et les luminaires avec des 
fentes d’aération pour refroidissement forcé, aucun contact avec les parties actives n’est 
permis à travers les trous de vidange et fentes d’aération avec le doigt d’épreuve 
correspondant pour les chiffres 3 et 4 de la première caractéristique IP; 

f) aucune trace d’eau sur toutes les parties d’une lampe qui exigent une protection contre les 
éclaboussures d’eau comme il est spécifié dans le chapitre "renseignements pour la 
conception des luminaires" de la norme de lampe concernée; 

g) aucun défaut, par exemple fissure ou cassure, d’un écran de protection ou de l’enveloppe 
en verre pouvant entraîner une altération de la sécurité ou de la protection contre l’humidité. 

9.2.0 Essais 

Les luminaires étanches aux corps solides (chiffre 2 de la première caractéristique IP) doivent 
être soumis à l’essai avec le doigt d'épreuve normalisé spécifié dans l’IEC 60529 conformément 
aux exigences des Sections 8 et 11. 

Les luminaires dont le premier chiffre de la caractéristique IP est 2 ne doivent pas être soumis 
à l'essai avec la sphère spécifiée dans l’IEC 60529.  

Les luminaires étanches aux corps solides (premiers chiffres 3 et 4 de la caractéristique IP) 
doivent être soumis à l’essai en tous points possibles (joints d'étanchéité exclus) au moyen 
d’un doigt d'épreuve conforme aux doigts d’épreuve C ou D de l’IEC 61032, appliquée avec une 
force comme spécifiée dans le Tableau 9.1. 

Tableau 9.1 – Essai des luminaires étanches aux objets solides 

 Doigt d’épreuve selon  
IEC 61032 

Diamètre du fil 
d'épreuve 

Force d’application 
N 

Premier chiffre IP3 C 
2,5 mm 0 05

0 00
,
,

+  mm 
3 avec une tolérance de ±10 % 

Premier chiffre IP4 D 
1 mm 0 05

0 00
,
,

+  mm 
1 avec une tolérance de ±10 % 

 

L'extrémité du fil d'épreuve doit être coupée suivant une section droite et être exempte de 
bavures. 

9.2.1 Les luminaires protégés contre les poussières (premier chiffre 5 de la caractéristique IP) 
doivent être soumis à l’essai dans une enceinte à poussière analogue à celle qui est 
représentée à la Figure 6, dans laquelle un courant d'air maintient en suspension de la poudre 
de talc. L'enceinte doit contenir 2 kg de poudre par mètre cube de son volume. La poudre de 
talc utilisée doit être capable d'être passée par un tamis à mailles carrées, construit en fil de 
50 μm de diamètre nominal avec une distance nominale libre entre fils de 75 μm. Elle ne doit 
pas être utilisée pour plus de 20 essais. 

L'essai doit être effectué de la manière suivante.  

a) Le luminaire est suspendu à l'extérieur de l'enceinte à poussière et mis en fonctionnement 
sous sa tension d'alimentation assignée jusqu'à ce que la température de fonctionnement 
soit atteinte.  

b) Le luminaire, toujours en fonctionnement, est placé avec le minimum de perturbation dans 
l'enceinte à poussière.  

c) La porte de l'enceinte à poussière est fermée.  
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d) Le ventilateur/souffleur qui maintient la poudre de talc en suspension est mis en service.  
e) Après 1 min, le luminaire est éteint et laissé à refroidir pendant 3 h durant lesquelles la 

poudre de talc est maintenue en suspension.  

NOTE L'intervalle de 1 min entre la mise en service du ventilateur/souffleur et l'extinction du luminaire a pour but 
d'assurer une suspension adéquate de la poudre de talc autour du luminaire au début du refroidissement, ce qui est 
très important pour les luminaires plus petits. Le fonctionnement initial du luminaire est assuré selon le point a) afin 
d'éviter la surchauffe de l'enceinte d'essai.  

9.2.2 Les luminaires étanches aux poussières (premier chiffre 6 de la caractéristique IP) sont 
soumis à l’essai conformément à 9.2.1. 

9.2.3 Luminaires protégés contre les chutes verticales de gouttes d'eau 

9.2.3.1 Les luminaires protégés contre les chutes verticales de gouttes d'eau (deuxième 
chiffre 1 de la caractéristique IP) sont soumis pendant 10 min à une pluie artificielle 
de 0 5

01 ,+  mm/min, tombant verticalement d'une hauteur de 200 mm sur le dessus du luminaire. 

9.2.3.2 Les luminaires protégés contre les chutes verticales de gouttes d'eau (deuxième 
chiffre 2 de la caractéristique IP) sont soumis pendant 10 min à une pluie artificielle de 

0 5
03 ,+  mm/min, tombant verticalement d'une hauteur de 200 mm sur le dessus du luminaire, 

lorsque le luminaire se trouve dans la position la plus défavorable et incliné jusqu’à 15° de part 
et d'autre de la verticale. 

9.2.4 Les luminaires protégés contre l'eau en pluie fine (deuxième chiffre 3 de la 
caractéristique IP) reçoivent pendant 10 min un arrosage au moyen de l'appareil pulvérisateur 
représenté à la Figure 7. Le rayon du tube semi-circulaire doit être aussi petit que possible et 
compatible avec la taille et la position du luminaire.  

Le tube doit être perforé de manière à ce que les jets d'eau soient dirigés vers le centre du 
cercle; le débit de l'eau à l'entrée de la buse doit être approximativement de 0,07 l/min avec 
une tolérance de ±5 % par trou multiplié par le nombre de trous (approximativement 80 kN/m2). 

Le tube doit être amené à osciller sur un angle de 120°, soit de 60° de part et d'autre de la 
verticale, la durée d'une oscillation complète (2 × 120°) étant d'environ 4 s.  

Le luminaire doit être monté au-dessus de l'axe de pivotement du tube, de façon à ce que les 
extrémités du luminaire reçoivent un recouvrement adéquat provenant des jets. Le luminaire 
doit pivoter autour de son axe vertical, au cours de l'essai, à une vitesse de 1 r/min.  

Après cette période de 10 min, le luminaire doit être éteint et mis à refroidir naturellement, 
tandis que l'aspersion d'eau est poursuivie pendant encore 10 min de plus. 

NOTE Au Japon, l’essai au tube oscillant et l’essai au jet tels que spécifiés dans l’IEC 60529 sont acceptés. 

9.2.5 Les luminaires protégés des éclaboussures d'eau (deuxième chiffre 4 de la 
caractéristique IP) sont arrosés depuis toutes les directions pendant 10 min au moyen de 
l'appareil d'arrosage de la Figure 7 et décrit en 9.2.4. Le luminaire doit être monté au-dessous 
de l'axe de pivotement du tube, de manière que les extrémités du luminaire soient correctement 
couvertes par les jets.  

Le tube doit être amené à osciller sur un angle de presque 360°, soit 180° de part et d'autre de 
la verticale, la durée d'une oscillation complète (2 × 360°) étant d'environ 12 s. Le luminaire 
doit pivoter autour de son axe vertical, au cours de l'essai, à une vitesse de 1 r/min.  
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Le support de l'équipement à l’essai doit être en forme de grillage pour éviter qu'il n'agisse 
comme déflecteur. Après cette période de 10 min, le luminaire doit être éteint et mis à refroidir 
naturellement, tandis que l'aspersion d'eau est poursuivie pendant encore 10 min de plus. 

NOTE Au Japon, l’essai au tube oscillant et l’essai au jet tels que spécifiés dans l’IEC 60529 sont acceptés. 

9.2.6 Les luminaires protégés contre les jets d'eau (deuxième chiffre 5 de la 
caractéristique IP) sont éteints et immédiatement soumis depuis toutes les directions à un jet 
d'eau pendant 15 min, au moyen d'un tuyau muni d'une buse dont les dimensions et la forme 
sont représentées à la Figure 8. La buse doit être tenue à 3 m de l’échantillon.  

La pression de l'eau à la buse doit être réglée pour obtenir un débit de 12,5 l/min avec une 
tolérance de ±5 % (approximativement 30 kN/m2).  

9.2.7 Les luminaires protégés contre les jets d'eau puissants (deuxième chiffre 6 de la 
caractéristique IP) sont éteints et immédiatement soumis depuis toutes les directions à un jet 
d'eau pendant 3 min, au moyen d'un tuyau muni d'une buse dont les dimensions et la forme 
sont représentées à la Figure 8. La buse doit être tenue à 3 m de l’échantillon. 

La pression de l'eau à la buse doit être réglée pour obtenir un débit de 100 l/min avec une 
tolérance de ±5 % (approximativement 100 kN/m2).  

9.2.8 Les luminaires étanches à l'immersion (deuxième chiffre 7 de la caractéristique IP) sont 
éteints et immédiatement immergés dans l'eau pendant 30 min, de manière qu'il y ait au moins 
150 mm d'eau au-dessus du sommet du luminaire et que sa partie la plus basse soit située au 
moins à 1 m sous l'eau. Les luminaires doivent être maintenus en position par leurs moyens de 
fixation normaux. Les luminaires pour lampes tubulaires à fluorescence doivent être positionnés 
horizontalement, leurs diffuseurs tournés vers le haut, à 1 m sous la surface de l'eau.  

NOTE Ce procédé n'est pas suffisamment sévère pour les luminaires destinés à fonctionner sous l'eau.  

9.2.9 Les luminaires étanches à l'immersion sous pression (deuxième chiffre 8 de la 
caractéristique IP) sont chauffés en allumant la lampe ou par tout autre moyen convenable, de 
sorte que la température de l'enveloppe du luminaire dépasse celle de l'eau dans le réservoir 
d'essai de 5 °C à 10 °C.  

Le luminaire doit ensuite être éteint et soumis à une pression d'eau égale à 1,3 fois la pression 
qui correspond à la profondeur d'immersion assignée maximale pendant une période de 30 min.  

9.2.10 Les luminaires protégés contre les jets d’eau à haute pression et haute température 
(chiffre 9 (80 °C) de la deuxième caractéristique IP) sont éteints et immédiatement soumis à un 
jet d’eau à haute pression et haute température. L’essai est effectué en pulvérisant sur le 
luminaire un jet d’eau chaude avec une buse d’essai normalisée comme décrit dans 
l’IEC 60529. L’eau employée pour les essais doit être à une température de (80 ± 5) °C. Pour 
les petites enveloppes (plus grande dimension inférieure à 250 mm), la durée totale de l’essai 
est de 2 min. Pour les grandes enveloppes (plus grande dimension supérieure ou égale 
à 250 mm), la durée de l’essai est égale à 1 min/m2de surface calculée de l’enveloppe (à 
l’exclusion de toute surface de montage), la durée minimale étant de 3 min. 

9.2.11 Les luminaires protégés contre les jets d’eau froide à haute pression (chiffre 9 (15 °C) 
de la deuxième caractéristique IP) sont éteints et immédiatement soumis à un jet d’eau à haute 
pression et basse température. L’essai est effectué en pulvérisant sur le luminaire un jet d’eau 
à l’aide d’une buse d’essai normalisée comme décrit dans l’IEC 60529. L’eau employée pour 
les essais doit être à une température de (15 ± 10) °C. Pour les petites enveloppes (plus grande 
dimension inférieure à 250 mm), la durée totale de l’essai est de 2 min. Pour les grandes 
enveloppes (plus grande dimension supérieure ou égale à 250 mm), la durée de l’essai est 
égale à 1 min/m2de surface calculée de l’enveloppe (à l’exclusion de toute surface de montage), 
la durée minimale étant de 3 min. 
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9.3 Essai d'humidité 

Tous les luminaires doivent être protégés contre l’humidité lorsque les conditions d'humidité 
peuvent survenir en utilisation normale.  

La conformité est vérifiée par le traitement d’humidité décrit en 9.3.1, suivi immédiatement des 
essais de la Section 10.  

Les entrées de câble, si elles existent, doivent être laissées ouvertes; s'il existe des entrées 
défonçables, l'une d'entre elles doit être ouverte.  

Les pièces qui peuvent être retirées à la main (par exemple les composants électriques, les 
vasques, les glaces de protection) doivent être retirées et soumises, si nécessaire, au 
traitement d’humidité avec la partie principale.  

9.3.1 Le luminaire est placé dans la position d'utilisation normale la plus défavorable, dans 
une enceinte humide contenant de l'air dont l'humidité relative est maintenue entre 91 % et 
95 %. La température de l'air en tout endroit où peuvent se trouver les échantillons doit être 
maintenue à 1 °C près de toute valeur "t" convenable entre 20 °C et 30 °C.  

Avant d'être placé dans l'enceinte humide, l'échantillon doit être porté à une température 
comprise entre "t" et (t + 4) °C. L'échantillon doit demeurer dans l'enceinte pendant 48 h.  

NOTE Dans la plupart des cas, l'échantillon peut être porté à la température spécifiée entre "t" et (t + 4) °C en le 
conservant dans une chambre à cette température pendant au moins 4 h avant de procéder à l'essai d'humidité.  

Pour réaliser à l'intérieur de l'enceinte d'essai les conditions spécifiées, il est nécessaire 
d'assurer une circulation constante de l'air dans celle-ci et, en général, d'utiliser une enceinte 
thermiquement isolée.  

Après ce traitement, l'échantillon ne doit présenter aucune détérioration compromettant la 
conformité aux exigences du présent document. 
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10 SECTION 10: RÉSISTANCE D’ISOLEMENT, RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE, 
COURANT DE CONTACT ET COURANT DANS LE CONDUCTEUR DE 

PROTECTION 

10.1 Généralités 

Cette section spécifie les exigences et les essais pour la résistance d’isolement, la rigidité 
diélectrique, le courant de contact et le courant dans le conducteur de protection des luminaires. 

10.2 Résistance d'isolement et rigidité diélectrique 

La résistance d'isolement et la rigidité diélectrique des luminaires doivent être adéquates.  

La conformité est vérifiée par les essais de 10.2.1 et 10.2.2 exécutés dans l'enceinte humide 
ou dans la chambre où l'échantillon a été porté à la température spécifiée, après remise en 
place des parties qui ont pu être éventuellement retirées.  

S'il existe un interrupteur, il doit être placé, pour tous les essais, dans la position "fermée", sauf 
pour les essais entre les parties actives pouvant être séparées par la manœuvre d'un 
interrupteur.  

Pendant ces essais, les composants suivants doivent être débranchés, afin que les tensions 
d'essai soient appliquées à l'isolation de ces composants et non pas à leurs éléments 
fonctionnels inductifs ou capacitifs, selon le cas:  

a) les condensateurs reliés par un shunt; 
b) les condensateurs montés entre les parties actives et le corps; 

c) l’appareil de protection à impédance; 
d) les inductances ou transformateurs montés entre des parties actives.  

S'il n'est pas possible d'appliquer une feuille métallique sur les revêtements ou les cloisons, les 
essais doivent être effectués sur trois parties du revêtement ou de la cloison, ayant été 
prélevées puis placées entre deux billes métalliques de 20 mm de diamètre, pressées l'une 
contre l'autre avec une force de 2 N ± 0,5 N. 

Les conditions d'essai pour les ballasts transistorisés doivent être celles spécifiées dans 
l’IEC 61347 (toutes les parties). 

Pour les luminaires fixes de classe 1, les appareils de protection contre les surtensions qui sont 
conformes à l’IEC 61643-11 doivent être déconnectés du circuit.  

L’isolation entre les parties actives et le corps, ainsi qu'entre les parties métalliques accessibles 
et la feuille métallique à l'intérieur des revêtements et des cloisons, sont soumises à l’essai 
selon le type d'isolation exigé. 

NOTE Le terme «corps» inclut les parties métalliques accessibles, les vis de fixation accessibles et la feuille 
métallique en contact avec les parties accessibles des matériaux isolants. 

Lors de la réalisation de l’essai de rigidité diélectrique des luminaires contenant un appareillage 
d’alimentation électronique, des tensions assignées du circuit lampe plus importantes que la 
tension assignée d’alimentation du luminaire peuvent survenir. Celles-ci sont indiquées par la 
valeur assignée Uout marquée sur l'appareillage d’alimentation lampe. Dans ce cas, les tensions 
d’essai appliquées aux parties du circuit lampe doivent être calculées à partir de la valeur 
assignée Uout marquée sur l’appareillage d’alimentation lampe au lieu de U, où U est la tension 
de service. 
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10.2.1 Essai – Résistance d'isolement 

La résistance d'isolement doit être mesurée sous une tension continue de 500 V environ, 1 min 
après l'application de cette tension.  

Pour l'isolation des parties des luminaires en TBTS ou TBTP, la tension à utiliser pour les 
mesurages est de 100 V en courant continu. 

La résistance d'isolement ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le 
Tableau 10.1. 

L'isolation entre parties actives et le corps des luminaires de classe II ne doit pas être soumise 
à l’essai si l'isolation principale et l'isolation supplémentaire peuvent être soumises à l’essai 
séparément. 

Tableau 10.1 – Résistance d'isolement minimale 

Isolation des parties 

Valeur minimale de la résistance d'isolement MΩ  

Luminaires de 
classe I 

Luminaires  
de classe II 

Luminaires  
de classe III 

TBTS/TBTP:  

Entre parties conductrices de polarités différentes a a a 

Entre parties conductrices et la surface de montage* a a a 

Entre parties conductrices et les parties métalliques 
du luminaire*** 

a a a 

Entre les surfaces externes d’un câble ou cordon 
souple lorsqu’il est retenu dans un dispositif d'arrêt 
de traction et les parties métalliques accessibles 

a a a 

Traversées de câble isolantes selon la description 
de la Section 5 

a a a 

Autres que TBTS/TBTP:  

Entre parties actives de polarités différentes b b - 

Entre parties actives et la surface de montage * b b et c, ou d - 

Entre parties actives et parties métalliques du 
luminaire 

b b et c, ou d - 

Entre les parties actives qui peuvent devenir de 
différentes polarités par la manœuvre d'un 
interrupteur 

b ** b ** - 

Entre les surfaces externes d’un câble ou cordon 
souple lorsqu’il est retenu dans un dispositif d'arrêt 
de traction et les parties métalliques accessibles 

b c - 

Traversées de câble isolantes selon la description 
de la Section 5 

b c - 

a  Isolation principale pour les tensions TBTS/TBTP 1 

b  Isolation principale pour les tensions autres que 
TBTS/TBTP 2 

c  Isolation supplémentaire  2 

d  Isolation double ou renforcée  4 

*  La surface de montage est recouverte d’une feuille métallique pour les besoins du présent essai. 

** Durant l’essai; l'interrupteur peut influencer le résultat. Dans le cas de déconnexion électronique ou de micro 
déconnexion conformément à 7.1.11 de l’IEC 61058-1:2000, il peut s'avérer nécessaire d'enlever l'interrupteur 
du circuit. 

*** Cette exigence n’exclut pas la mise à la terre des circuits TBTP à des fins fonctionnelles. 
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Les cloisons et revêtements isolants ne doivent être soumis à l'essai que si la distance entre 
les parties actives et les parties métalliques accessibles, en l'absence de la cloison ou du 
revêtement, est inférieure à celle spécifiée à la Section 11. 

L’isolation des traversées, des dispositifs d'arrêt de traction, des cavaliers ou des pinces doit 
être soumise à l’essai selon le Tableau 10.1 et, pendant l’essai, le câble ou cordon doit être 
recouvert d’une feuille métallique ou remplacé par une tige métallique de même diamètre. 

Ces exigences ne s'appliquent pas aux dispositifs d'amorçage raccordés spécialement au 
réseau s'ils ne sont pas des parties actives. 

NOTE Voir à l'Annexe A un essai concernant les parties actives. 

10.2.2 Essai – Rigidité diélectrique 

Une tension pratiquement sinusoïdale, de fréquence 50 Hz ou 60 Hz, dont la valeur est indiquée 
dans le Tableau 10.2, doit être appliquée pendant 1 min aux isolations désignées dans ce 
tableau.  

Au début de l'essai, la tension appliquée ne doit pas dépasser la moitié de la valeur spécifiée, 
puis elle est relevée progressivement jusqu'à la valeur visée.  

Dans le cas d’un luminaire dans lequel il est impossible de retirer les condensateurs de 
couplage, ce qui conduit à un résultat incorrect lors de l’essai en courant alternatif, un autre 
essai de rigidité diélectrique avec une tension d’essai continue peut être appliqué selon les 
paramètres/mode opératoire suivants: 

– La tension d’essai continue doit être pratiquement lisse. Cette exigence est satisfaite si le 
rapport entre la valeur de crête de la tension et la valeur moyenne est de (1,0 ± 3) %. La 
valeur moyenne de la tension d’essai continue doit être égale à la valeur de crête de la 
tension d’essai alternative, comme spécifié dans le Tableau 10.2. 

– La tension d’essai continue doit être augmentée progressivement de 0 V jusqu’à la valeur 
spécifiée ci-dessus en 5 s et maintenue à cette valeur pendant 1 min. 

Pour la source haute tension utilisée pour l'essai, lorsque les bornes de sortie sont court-
circuitées, après que la tension de sortie a été réglée à la valeur de la tension d'essai 
appropriée, le courant de sortie doit être d’au moins 200 mA. 

Le relais de surintensité ne doit pas se déclencher lorsque le courant de sortie est inférieur 
à 100 mA.  

La valeur de la tension d'essai appliquée doit être mesurée à ±3 %. près.  

La feuille métallique doit être placée de telle manière qu'il ne se produise pas de 
contournements sur les bords de l'isolation.  

Pour les luminaires de classe II comportant à la fois une isolation renforcée et une double 
isolation, la tension appliquée à l'isolation renforcée ne doit pas surcharger l'isolation principale 
ou l'isolation supplémentaire.  

Des effluves sans chute de tension ne sont pas pris en compte.  

Pendant l'essai, il ne doit se produire ni contournement ni perforation.  

Ces exigences ne s'appliquent pas aux dispositifs d'amorçage raccordés spécialement au 
réseau s'ils ne sont pas des parties actives.  
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Pour les luminaires avec amorceurs, la rigidité diélectrique des parties du luminaire soumises 
aux contraintes de la tension d’impulsion est vérifiée par l'essai avec l'amorceur en 
fonctionnement, afin d'assurer que l'isolation du luminaire, du câblage et des parties similaires 
est satisfaisante.  

Pour les luminaires avec amorceurs et douilles qui, selon les instructions du fabricant de 
douilles, atteignent seulement leur protection maximale à l'impulsion de tension avec une lampe 
insérée, une lampe factice doit être insérée pour le présent essai. 

NOTE 1 La lampe factice peut être fournie avec l'échantillon d'essai de type. 

NOTE 2 La présente exigence permet à la conception du culot/douille de conserver une taille raisonnable tout en 
autorisant la tension d’impulsion à augmenter jusqu'à un niveau qui assure le redémarrage à chaud d'une lampe à 
décharge (par exemple dans des applications studio). 

Le luminaire avec amorceurs est connecté à une alimentation de tension égale à 100 % de la 
tension assignée, pendant une période de 24 h. Si des amorceurs présentent une défaillance 
pendant cette période, ils sont immédiatement remplacés. L'essai de rigidité diélectrique selon 
les valeurs spécifiées dans le Tableau 10.2 est alors appliqué au luminaire avec toutes les 
bornes (sauf la borne de terre) de l'amorceur connectées ensemble. 

Pour les luminaires avec amorceurs manuels tels que les boutons-poussoirs, le luminaire est 
connecté à une alimentation égale à 100 % de la tension assignée et soumis à un cycle de 
"3 s allumé/10 s éteint" pendant une période complète de 1 h. Un seul amorceur est utilisé pour 
cet essai. 

Les luminaires avec amorceurs fournis avec des ballasts qui comportent un marquage pour 
l'utilisation exclusive avec un amorceur muni d'un appareil de limitation de la durée de 
fonctionnement, conforme à l’IEC 61347-2-9, doivent être soumis au même essai, mais pendant 
une durée de 250 cycles allumage/extinction, tout en conservant une période d'extinction de 2 
min. 

Pendant l'essai, il ne doit se produire ni contournement ni perforation. 

Lors de la réalisation de l’essai de rigidité diélectrique des luminaires contenant un appareillage 
d’alimentation électronique, des tensions assignées du circuit lampe plus importantes que la 
tension assignée d’alimentation du luminaire peuvent survenir. Celles-ci sont indiquées par la 
valeur assignée Uout marquée sur l'appareillage d’alimentation lampe. Dans ce cas, les tensions 
d’essai appliquées aux parties du circuit lampe doivent être calculées à partir de la valeur 
assignée Uout marquée sur l’appareillage d’alimentation lampe au lieu de U, où U est la tension 
de service. 

De plus, selon le type d’isolation entre l’alimentation BT et les circuits de sortie de l’appareillage 
d’alimentation, la valeur de la tension de service U utilisée pour l’essai électrique doit être 
fondée sur Uout, LVsupply ou Uout plus LVsupply, comme détaillé dans le Tableau X.1. 
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Tableau 10.2 – Rigidité diélectrique 

Isolation des parties 

Tension d’essai 
V 

Luminaires de 
classe I 

Luminaires  
de classe II 

Luminaires  
de classe III 

TBTS/TBTP:  

Entre parties conductrices de polarités 
différentes 

a a a 

Entre parties conductrices et la surface 
de montage* 

a a a 

Entre parties conductrices et parties 
métalliques du luminaire**** 

a a a 

Entre les surfaces externes d’un câble 
ou cordon souple lorsqu’il est retenu 
dans un dispositif d'arrêt de traction et 
les parties métalliques accessibles 

a a a 

Traversées de câble isolantes selon la 
description de la Section 5 

a a a 

Autres que TBTS/TBTP:  

Entre parties actives de polarités 
différentes 

b b - 

Entre parties actives et la surface de 
montage* 

b b et c, ou d***** - 

Entre parties actives et parties 
métalliques du luminaire 

b b et c, ou d***** - 

Entre les parties actives qui peuvent 
devenir de différentes polarités par la 
manœuvre d'un interrupteur 

b *** b *** - 

Entre les surfaces externes d’un câble 
ou cordon souple lorsqu’il est retenu 
dans un dispositif d'arrêt de traction et 
les parties métalliques accessibles 

b c - 

Traversées de câble isolantes selon la 
description de la Section 5 

b c - 

a  Isolation principale pour les tensions 
TBTS/TBTP 

500 

b  Isolation principale pour les tensions 
autres que TBTS/TBTP 

2U ** + 1 000 

c  Isolation supplémentaire  2U ** + 1 000 

d  Isolation double ou renforcée  4U ** + 2 000 

*  La surface de montage est recouverte d’une feuille métallique pour les besoins du présent essai. 

**  U dans ce cas désigne la tension phase-neutre nominale du système d’alimentation neutre-terre. Des 
conseils sont disponibles dans l’IEC 60664-1 

*** Durant l’essai; l'interrupteur peut influencer le résultat. Dans le cas de déconnexion électronique ou de 
micro déconnexion conformément à 7.1.11 de l’IEC 61058-1:2000, il peut s'avérer nécessaire d'enlever 
l'interrupteur du circuit. 

****   Cette exigence n’exclut pas la mise à la terre des circuits TBTP à des fins fonctionnelles. 

***** Ce tableau donne les détails dans les cas où aucune isolation électrique n’est prévue entre l’alimentation 
BT et les circuits de sortie de l’appareillage d’alimentation. Lorsque l’appareillage d’alimentation assure 
l’isolation principale ou l’isolation double/renforcée de l’alimentation BT, l’isolation exigée entre la partie 
active et la partie accessible, y compris la surface de montage, peut être différente. En raison des 
exigences selon le Tableau X.1, la tension d’essai peut être modifiée. 
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10.3 Courant de contact, courant dans le conducteur de protection et brûlure 
électrique 

Le courant de contact ou le courant dans le conducteur de protection pouvant se produire 
pendant un fonctionnement normal du luminaire ne doit pas dépasser les valeurs du 
Tableau 10.3 lorsqu’il est mesuré selon l’Annexe G: 

Tableau 10.3 – Limites des courants de contact ou des courants 
dans le conducteur de protection et brûlure électrique 

Courant de contact Limite maximale (crête) 

Tous les luminaires de classe II  0,7 mA 

Luminaires de classe I jusqu’à 16 A assignés inclus équipés d’une fiche 
pouvant se connecter à un socle de prise de courant sans mise à la terrea 

0,7 mA 

Parties métalliques des luminaires de classe I isolées par isolation double 
ou renforcée 

0,7 mA 

 

Courant dans le conducteur de 
protection 

Courants d’alimentation Limite maximale (valeur 
efficace) 

Luminaires de classe I équipés 
d’une fiche simple ou multiphase 
jusqu’à 32 A inclus 

≤ 4 A 

>4 A mais ≤ 10 A 

> 10 A 

2 mA 

0,5 mA/A 

5 mA 

Luminaires de classe I destinés à 
être connectés de façon permanente 

≤ 7 A 

>7 A mais ≤ 20 A 

>20 A 

3,5 mA 

0,5 mA/A 

10 mA ou selon les instructions 
du fabricant 

   

Brûlure électrique  u.c. (à l’étude) 

NOTE L’Australie et la Nouvelle-Zélande n’admettent aucun courant dans le conducteur de protection supérieur 
à 10 mA. 

a L'essai n'est pas exigé lorsque les instructions du fabricant fournies avec le luminaire conseillent que le 
luminaire doit être mis à la terre. 

 

La conformité est vérifiée selon l’Annexe G. 

NOTE 1 Pour les luminaires incorporant des ballasts électroniques alimentés en courant alternatif, le courant de 
fuite peut être fortement dépendant de l’espace entre la lampe et le dispositif d’amorçage relié à la terre, compte 
tenu du fonctionnement de la lampe en haute fréquence. 

NOTE 2 D’autres explications concernant le mesurage du courant de contact et du courant dans le circuit de 
protection sont disponibles dans l’IEC 60990 et l’IEC 61140:2001, Annexe B. 

 

  



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 120 – IEC 60598-1:2020 © IEC 2020 

11 SECTION 11: LIGNES DE FUITE ET DISTANCES DANS L'AIR 

11.1 Généralités 

La Section 11 spécifie les exigences minimales applicables aux lignes de fuite et aux distances 
dans l’air des luminaires. 

NOTE 1 La façon dont les lignes de fuite et les distances dans l’air sont mesurées est spécifiée dans l'IEC 60664-1. 

NOTE 2 La méthode de calcul et la structure des lignes de fuite et des distances dans l’air sont tirées de 
l'IEC 60664-1:2007 et de l'IEC 60664-4. 

NOTE 3 L’Annexe U du présent document présente des informations relatives aux valeurs de la catégorie de tenue 
aux chocs III. 

11.2 Lignes de fuite et distances dans l'air 

11.2.1 Généralités 

Les parties spécifiées dans le Tableau M.1 doivent être espacées de manière adéquate. Les 
lignes de fuite et les distances dans l’air ne doivent pas être inférieures aux valeurs indiquées 
dans les Tableaux 11.1.A, 11.1.B et 11.2. Les lignes de fuite ne doivent pas être inférieures 
aux valeurs minimales exigées de distances dans l’air. 

Aucune valeur n’est spécifiée pour des tensions de service inférieures à 25 V en valeur efficace 
et 60 V en courant continu car la tension d’essai du Tableau 10.2 est considérée comme 
suffisante. 

Les distances entre les parties conductrices de polarités opposées doivent satisfaire aux 
exigences de l’isolation principale. 

Les distances minimales spécifiées reposent sur les paramètres suivants: 

– pour une utilisation jusqu’à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer; 
– le degré de pollution 2 pour lequel normalement seules des pollutions non conductrices 

interviennent, mais occasionnellement une conductivité temporaire peut apparaître par 
condensation; 

– les équipements de catégorie de tenue aux chocs II qui consomment de l’énergie doivent 
être alimentés depuis l’installation fixe. 

Pour les détails des degrés de pollution ou des catégories de tenue aux chocs, il convient de 
consulter l’IEC 60664-1. 

La conformité est vérifiée par des mesurages effectués avec et sans conducteurs de la plus 
grande section, reliés aux bornes des luminaires. Les bornes du câblage interne des luminaires 
doivent être vérifiées avec les conducteurs présents fournis avec le luminaire installé. 

La contribution aux lignes de fuite des rainures de moins de 1 mm de largeur est limitée à la 
largeur de ces rainures.  

Une ligne de fuite ou une distance dans l'air peut être divisée en plusieurs parties. Toute fente 
d’air de moins de 1 mm de largeur n’est pas prise en considération pour le calcul de la distance 
totale dans l’air sauf si la distance totale est inférieure à 3 mm, auquel cas un tiers de la largeur 
de la fente d’air doit être pris en compte. 

Pour les luminaires équipés d'un socle de connecteur, les mesurages sont effectués après avoir 
inséré un connecteur approprié. 
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Les distances à travers les fentes ou ouvertures dans les parties externes des matériaux 
isolants sont mesurées avec une feuille métallique en contact avec la surface accessible. La 
feuille est poussée dans les coins et les espaces similaires au moyen du doigt d'épreuve 
normalisé spécifié dans l’IEC 60529, mais n'est pas enfoncée dans les ouvertures. 

Les réductions des lignes de fuite et des distances dans l'air sont autorisées pour les luminaires 
qui sont (ou qui sont équipés de parties) protégé(e)s contre la pollution par l’utilisation de 
revêtements ou de l’encapsulage, si les exigences de l’Annexe P de l'IEC 61347-1:2015 et de 
l’IEC 61347-1:2015/AMD1:2017 sont satisfaites. 

Les valeurs du Tableau 11.1.A et 11.1.B ne s’appliquent pas aux composants pour lesquels 
des publications IEC spécifiques existent, cependant elles s’appliquent aux distances de 
montage et d’accessibilité du composant lorsqu’il est intégré au luminaire.  

Les lignes de fuite à une borne d'alimentation doivent être mesurées depuis la partie active de 
la borne jusqu'aux parties métalliques accessibles, et la distance dans l'air doit être mesurée 
entre le câblage d’alimentation entrant et les parties métalliques accessibles, c'est-à-dire du 
conducteur nu de la section la plus grande aux parties métalliques qui peuvent être accessibles. 
Du côté du câblage interne de la borne, la distance dans l'air doit être mesurée entre les parties 
actives de la borne et les parties métalliques accessibles (voir Figure 24).  

NOTE Les mesurages des distances dans l'air à partir du câblage d'alimentation et du câblage interne diffèrent 
parce que le fabricant du luminaire n'a pas la maîtrise de la longueur de l'isolation du câblage d'alimentation laissée 
par l'installateur.  

Lorsque les lignes de fuite et distances dans l’air sont évaluées sur les traversées, les 
dispositifs d'arrêt de traction, les cavaliers ou les pinces, les mesurages doivent être réalisés 
avec le câble installé. 

11.2.2 Lignes de fuite 

Les valeurs minimales des lignes de fuite sont énumérées dans le Tableau 11.1.A. 

Pour les dimensions des lignes de fuite, les valeurs efficaces de la tension de service doivent 
être prises en compte. Dans le cas d’un circuit isolé, les exigences de 4.31 et de l’Annexe X 
doivent être prises en compte afin de déterminer la tension de service. 

Les valeurs du Tableau 11.1.A sont valides pour les tensions dont la fréquence est inférieure à 
30 kHz. Pour des fréquences plus élevées, les exigences suivantes doivent s’appliquer. 

– Si la tension et/ou la fréquence exigent des valeurs plus élevées de lignes de fuite, les 
informations fournies par le fabricant de l’appareillage doivent être utilisées (voir la note de 
bas de tableau "c" du Tableau 11.1.A). 

– Si le luminaire intègre ou est utilisé en combinaison avec des composants ou des dispositifs 
autres que l’appareillage couvert par l’IEC 61347 (toutes les parties) et produisant une 
fréquence supérieure à 30 kHz, les exigences de l'IEC 60664-4 doivent s’appliquer. 
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Tableau 11.1.A – Lignes de fuite minimales pour tensions sinusoïdales en courant 
alternatif jusqu’à 30 kHz (à utiliser conjointement avec l'Annexe M) 

Distances 

mm 

Tension de service efficace n'excédant pas 

V 

50 150 250 500 750 1 000 

Lignes de fuite b c       

– Isolation principale ou supplémentaire IRC a       

≥ 600 0,6 0,8 1,3 2,5 3,8 5,0 

< 600 1,2 1,6 2,5 5 7,6 10 

       

– Isolation renforcée IRC a ≥ 600 - d 1,6 2,6 5,0 7,6 10 

 < 600 - d 3,2 5,0 10 16 20 

a IRC (Indice de Résistance au courant de Cheminement) conformément à l'IEC 60112. 
b Pour les lignes de fuite, la tension en courant continu équivalente est égale à la valeur efficace de la tension 

sinusoïdale en courant alternatif. L’interpolation linéaire entre les colonnes est autorisée. 
c Dans le cas d’une combinaison de tension et de fréquence exigeant des valeurs de lignes de fuite supérieures 

à celles exigées dans ce tableau, le marquage de l’appareillage indique les détails de cette combinaison (Ûout 
et fréquence fUout) – voir point w) de 7.1 de l'IEC 61347-1:2015 et l’IEC 61347-1:2015/AMD1:2017). Pour les 
détails et les valeurs exigées pour les lignes de fuite, voir 16.2.3 de l’IEC 61347-1:2015 et l’IEC 61347-
1:2015/AMD1:2017. 

d Valeurs à l’étude. 

 

Dans le cas des lignes de fuite aux parties qui ne sont pas sous tension ou qui ne sont pas 
prévues pour être raccordées à la terre, où le cheminement ne peut se produire, les valeurs 
spécifiées pour les matériaux à IRC ≥ 600 doivent s'appliquer à tous les matériaux 
(indépendamment de l’IRC réel). 

Pour les lignes de fuite soumises à des tensions de service d'une durée inférieure à 60 s, les 
valeurs spécifiées pour les matériaux à IRC ≥ 600 doivent s'appliquer à tous les matériaux. 

Pour les lignes de fuite non sujettes à contamination par les poussières ou l'humidité, les 
valeurs spécifiées pour les matériaux à IRC ≥ 600 doivent s'appliquer (indépendamment de 
l'IRC réel). 

11.2.3 Distances dans l’air 

Les valeurs minimales des distances dans l’air sont énumérées dans les Tableaux 11.1.B et 
11.2. Le Tableau 11.1.B doit être appliqué à tous les circuits prenant en compte les transitoires 
venant du réseau d’alimentation. Le Tableau 11.2 est applicable aux circuits dans lesquels les 
tensions de crête sont générées par l’équipement (en interne ou en externe). 

Les valeurs des Tableaux 11.1.B et 11.2 sont valides pour les tensions dont la fréquence est 
inférieure à 30 kHz. Pour des fréquences plus élevées, les exigences suivantes doivent 
s’appliquer: 

– Si la tension et/ou la fréquence exigent des valeurs plus élevées de distances dans l’air que 
celles des Tableaux 11.1.B et 11.2, la tension de crête équivalente (Up) fournie par le 
fabricant de l’appareillage doit être utilisée. La valeur de Up est directement comparable 
aux valeurs indiquées dans le Tableau 11.2. La valeur de Up peut être différente pour 
l’évaluation de l’isolation principale/supplémentaire et renforcée. 
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– Si le luminaire intègre ou est utilisé en combinaison avec des composants ou des dispositifs 
autres que l’appareillage couvert par l’IEC 61347 (toutes les parties) et produisant une 
fréquence supérieure à 30 kHz, les exigences de l'IEC 60664-4 doivent s’appliquer. 

Tableau 11.1.B – Distances dans l’air minimales pour tensions de service 
(à utiliser conjointement avec l’Annexe M) 

Distances 

mm 

Tension de service efficace n'excédant pas 

V 

50 150 300 600 1 000 

Distances dans l’air avec transitoires du réseau 
d’alimentation selon la catégorie de tenue aux chocs II b 

     

– Isolation principale ou supplémentaire 0,2 0,5 1,5 3 5,5 

– Isolation renforcée 0,2 1,5 3 5,5 8 

Distances dans l’air sans transitoires du réseau 
d’alimentation a b 

     

– Isolation principale ou supplémentaire 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 

– Isolation renforcée 0,2 0,2 0,2 0,6 1,6 

a Les valeurs de cette ligne sont applicables aux circuits pour lesquels il est garanti qu’ils ne présentent pas de 
transitoire (par exemple circuits de batterie). 

b  Pour les distances dans l’air, la tension en courant continu équivalente est égale à la tension en courant 
alternatif de crête. L’interpolation entre les colonnes n’est pas autorisée, si les transitoires selon la catégorie 
de tenue aux chocs II doivent être pris en compte pour le réseau d’alimentation. 

 

Les valeurs minimales de distances dans l’air pour les tensions d’impulsion d’amorçage et les 
tensions de crête équivalentes (Up) sont données dans le Tableau 11.2. 

Tableau 11.2 – Distances minimales pour tensions d’impulsion 
d’amorçage ou tension de crête équivalente Up 

 Tension d’impulsion d’amorçage assignée ou tension de crête équivalente Up 

kV 
 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10 12 

Valeurs minimales de 
distances dans 
l'air en mm (isolation 
principale et 
supplémentaire)a 

1 1,5 2 3 4 5,5 8 11 14 

Valeurs minimales de 
distances dans l’air 
en mm (isolation 
renforcée) a 

2,2 3,0 3,8 6,0 8,0 10,4 15 19,4 24 

 Tension d’impulsion d’amorçage assignée ou tension de crête équivalente Up 

kV 
 15 20 25 30 40 50 60 80 100 

Distance minimale dans 
l'air en mma 

18 25 33 40 60 75 90 130 170 

Valeurs minimales de 
distances dans l’air 
en mm (isolation 
renforcée) a 

31,4 44 60 72 98 130 162 Aucune donnée 
disponible 

NOTE Les distances du Tableau 11.2 sont issues de l’IEC 60664-1:2007, Tableau F2, case A, conditions de 
champs hétérogènes. 

a L’interpolation linéaire entre les colonnes est autorisée. 
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Pour les distances soumises à la tension sinusoïdale ainsi qu'aux impulsions non sinusoïdales, 
la distance minimale exigée ne doit pas être inférieure à la plus élevée des valeurs indiquées 
dans les Tableaux 11.1.A, 11.1.B et 11.2. 
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12 SECTION 12: ESSAIS D'ENDURANCE ET D'ÉCHAUFFEMENT 

12.1 Généralités 

La présente section spécifie les exigences concernant l'essai d'endurance et les essais 
d'échauffement des luminaires. 

12.2 Sélection des lampes et ballasts 

Les lampes utilisées pour les essais de la présente section doivent être choisies conformément 
à l'Annexe B.  

Les lampes utilisées pour l'essai d'endurance fonctionnent au-dessus de leur puissance 
assignée pendant de longues périodes et ne doivent pas être employées pour les essais 
d'échauffement. Cependant, il est d'usage courant de conserver, pour l'essai d'échauffement 
en fonctionnement anormal, ces lampes déjà utilisées au cours de l'essai d'échauffement en 
fonctionnement normal.  

Si le luminaire nécessite un ballast distinct et que celui-ci n’est pas fourni avec le luminaire, un 
ballast doit être choisi à des fins d'essai, qui représente la production normale et qui 
corresponde à la spécification de ballast appropriée. La puissance fournie à une lampe de 
référence par le ballast sous les conditions de référence doit être à ±3 % de la puissance 
assignée de la lampe.  

NOTE 1 Pour les conditions de référence, voir la norme d'appareillage d'alimentation correspondante de l’IEC.  

NOTE 2 Dans les normes correspondantes de performance des lampes, la puissance assignée peut encore être 
intitulée puissance "visée". Ce terme sera corrigé dans les futures éditions de ces normes. 

12.3 Essai d'endurance 

Dans les conditions représentant l'échauffement et le refroidissement cycliques en service, le 
luminaire ne doit pas devenir dangereux.  

La conformité est vérifiée par la réalisation de l'essai décrit en 12.3.1.  

12.3.1 Essai 
a) Le luminaire doit être disposé dans une étuve avec les moyens de contrôle de la 

température ambiante dans l'étuve.  
Le luminaire doit être placé sur une surface d'appui similaire à celle de l'essai 
d'échauffement en fonctionnement normal (et dans la même position de fonctionnement, 
voir 12.4.1). 

b) La température ambiante à l'intérieur de l'étuve doit être maintenue pendant la durée de 
l'essai à ±2 °C de (ta + 10) °C; ta est égale à 25 °C sauf indication contraire sur le luminaire.  

La température ambiante à l'intérieur de l'étuve doit être mesurée conformément à 
l'Annexe K. Les ballasts destinés à fonctionner en dehors du luminaire doivent être disposés 
à l'air libre, pas nécessairement dans l'étuve, et doivent être mis en fonctionnement à une 
température ambiante de 25 °C ± 5 °C. 
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c) Le luminaire doit être soumis à l’essai dans l'enceinte pendant un temps total de 168 h, 
composé de sept cycles successifs de 24 h. La tension d'alimentation spécifiée au point d) 
ci-dessous, doit être appliquée au luminaire pendant les premières 21 h et interrompue 
pendant les 3 h restantes de chaque cycle. La période d'échauffement initiale du luminaire 
fait partie du premier cycle d'essai.  

Le circuit doit être tel que l'essai soit effectué en fonctionnement normal pour les six 
premiers cycles et en fonctionnement anormal (voir l'Annexe C) pour le septième cycle. 
Pour les luminaires contenant un moteur électrique (un ventilateur, par exemple), la 
condition anormale qui affecte le plus défavorablement les résultats de l’essai doit être 
choisie. 
Pour les luminaires alimentés par le biais d’un câblage de communication informatique, le 
septième cycle est effectué en condition de surtension comme indiqué au point d) en 
considérant la surtension comme une condition anormale. 
Pour les luminaires pour lesquels il n'y a pas d’essai en fonctionnement anormal selon le 
12.5.1, la durée totale de l'essai doit être de 240 h (c'est-à-dire 10 × 24 cycles en 
fonctionnement normal). Pour les luminaires à filament, la durée totale de l’essai de 240 h 
doit s’appliquer dans tous les cas. 

d) Pendant les périodes de fonctionnement, la tension d'alimentation pour les luminaires à 
lampes à filament, autres que TBT, doit être de 1,05 ± 0,015 fois la tension à laquelle la 
puissance assignée de la lampe est obtenue. 

Pendant les périodes de fonctionnement, la tension d’alimentation pour les autres 
luminaires doit être de 1,10 ± 0,015 fois la tension assignée, ou la valeur maximale de la 
plage de tensions assignée. 

Pour les luminaires non équipés d’un appareillage pour le fonctionnement à tension 
constante ou à courant constant, l’essai doit être effectué à 1,1 fois la tension constante 
d’entrée assignée ou 1,1 fois le courant constant d’entrée assigné, selon le cas. 

Pendant les périodes de fonctionnement, la tension d’alimentation pour les luminaires de 
classe III alimentés par le biais d’un câblage de communication informatique doit être de:  
pour les cycles 1 à 6 (représentant un fonctionnement normal) 

– 110 % de la tension d’entrée assignée du luminaire au niveau de l’accès d’entrée 
pertinent; 

pour le cycle 7 (représentant un fonctionnement anormal) 
– 130 % de la tension d’entrée assignée du luminaire au niveau de l’accès d’entrée 

pertinent pour les circuits supérieurs à 5 VDC, avec un minimum de 7,5 VDCet 

– 150 % de la tension d’entrée assignée du luminaire au niveau de l’accès d’entrée 
pertinent pour les circuits inférieurs ou égaux à 5 VDC. 

e) Si le luminaire s'arrête de fonctionner en raison d'une défaillance, ce qui suit doit 
s'appliquer. 
– Les instructions du point g) de 12.4.1 doivent s'appliquer, en cas de défaillance possible 

d'une partie du luminaire (y compris la lampe). 

– En cas de fonctionnement d'un appareil de protection thermique pendant les six 
premiers cycles, l'essai doit être modifié comme suit.  
1) Pour les luminaires avec appareils de protection cycliques, le luminaire doit être 

laissé à refroidir jusqu'à ce que l'appareil se réarme. Pour les luminaires avec 
appareils de protection thermique à simple action (protecteurs thermiques), l’appareil 
doit être remplacé. 

2) Pour tous les modèles de luminaires, l'essai doit être poursuivi jusqu'à 240 h au total, 
en réglant le circuit et la température de telle manière que l’appareil de protection 
soit à la limite du déclenchement. Le luminaire est considéré comme n’ayant pas 
satisfait à l'essai si un réglage en dessous des caractéristiques assignées du 
luminaire est nécessaire pour éviter le déclenchement de l’appareil de protection. 
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– Si un appareil de protection thermique se déclenche pendant le septième cycle 
(condition anormale), il doit, soit être laissé à refroidir, soit être remplacé, dans le cas 
d'un appareil à simple action, et l'essai poursuivi en réglant le circuit et la température 
de telle manière que l'appareil de protection soit à la limite du déclenchement. 

f) Dans le cas de luminaires comportant une fonction de flux lumineux constant, le luminaire 
doit fonctionner avec la sortie de l’appareillage d’alimentation réglée de manière à fournir 
la puissance maximale à la source lumineuse pour laquelle le luminaire a été conçu. 

NOTE Le fabricant peut avoir à fournir un échantillon d’essai préparé spécialement. 

Il est considéré que si un coupe-circuit se déclenche pendant le septième cycle (condition 
anormale), le fonctionnement de l’appareil de protection prévu a dès lors été prouvé. 

Il convient de prendre des dispositions afin de signaler une interruption de fonctionnement. La 
durée effective d’un essai ne doit pas être réduite par suite d’une telle interruption.  

12.3.2 Conformité 

Après l'essai de 12.3.1, le luminaire et, dans le cas de luminaires montés sur rail, le rail et les 
parties composantes du système de rails, doivent être examinés visuellement. Aucune partie 
du luminaire ne doit être rendue inutilisable (autrement que pour une défaillance possible telle 
que décrite au point e) de 12.3.1) et les douilles Edison en plastique ne doivent être déformées. 
Le luminaire ne doit pas être devenu dangereux ni avoir endommagé le système de rails. Le 
marquage du luminaire doit être lisible. 

NOTE Les symptômes d'une détérioration dangereuse possible comprennent les fissures, les roussissements et 
les déformations.  

12.4 Essai d'échauffement (fonctionnement normal) 

Dans les conditions représentant le fonctionnement normal, aucune partie du luminaire 
(y compris la lampe), le câblage d'alimentation à l'intérieur du luminaire ou la surface de 
montage ne doivent atteindre une température préjudiciable à la sécurité.  

De plus, les parties susceptibles d'être touchées, saisies, réglées ou serrées à la main pendant 
que le luminaire est à sa température de fonctionnement ne doivent pas être chaudes au point 
d'empêcher cette action.  

Les luminaires ne doivent pas provoquer un échauffement excessif des objets éclairés.  

Les luminaires montés sur rail ne doivent pas provoquer un échauffement excessif des rails sur 
lesquels ils sont montés.  

La conformité est vérifiée par la réalisation de l'essai décrit en 12.4.1. Les conditions d'essai 
pour le mesurage de la température du rail doivent être celles données en 12.1 de 
l’IEC 60570:2003.  

Pour les luminaires contenant un moteur électrique, ce moteur doit fonctionner durant l'essai 
comme il est prévu qu’il le fasse. 
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12.4.1 Essai 

La température doit être mesurée comme cela est indiqué en 12.4.2, conformément aux 
conditions suivantes.  

a) Le luminaire doit être soumis à l’essai dans une enceinte à air calme, conçue de façon à 
éviter des changements excessifs de la température ambiante. Un luminaire conçu pour 
pose en saillie doit être monté sur une surface comme celle décrite à l'Annexe D. Un 
exemple d'enceinte à air calme est décrit à l'Annexe D, mais d'autres types d'enceintes 
peuvent être utilisés si les résultats obtenus sont compatibles avec ceux qui seraient 
obtenus en utilisant l'enceinte décrite à l'Annexe D. (Pour les ballasts séparés du luminaire, 
voir le point h) du présent paragraphe.)  
Le luminaire doit être connecté à la source d'alimentation au moyen du câblage et de tout 
matériel (par exemple gaines isolantes) fourni avec le luminaire à cette fin. 

En général, la connexion doit être conforme aux instructions fournies avec le luminaire ou 
marquées sur celui-ci. Dans le cas contraire, il convient que le câblage exigé pour connecter 
à l'alimentation le luminaire en essai et non fourni avec celui-ci soit conforme à la pratique 
courante. Un tel câblage non fourni avec le luminaire est ci-après désigné comme élément 
d'essai. 
Les mesurages de température doivent être effectués conformément à l’Annexe E et à 
l’Annexe K. 

b) La position de fonctionnement doit être la position la plus défavorable thermiquement qui 
peut être raisonnablement adoptée en utilisation. Pour les luminaires fixes non réglables en 
cours d’utilisation, cette position ne doit pas être choisie s'il est établi qu'elle n'est pas 
autorisée dans les instructions fournies avec le luminaire ou marquées sur celui-ci. La 
distance aux objets éclairés exigée pour les luminaires réglables à l’installation et en cours 
d’utilisation doit être respectée si elle est marquée sur le luminaire, exception faite des 
luminaires non équipés d'un dispositif mécanique de blocage en toute position, pour lequel 
le bord frontal du réflecteur, ou à défaut la lampe, doit être positionné à 100 mm de la 
surface de montage.  

c) La température ambiante à l’intérieur de l’enceinte à air calme doit être maintenue dans la 
plage de 10 °C à 30 °C et il convient qu’elle soit préférentiellement de 25 °C. Elle ne doit 
pas varier de plus de ±1 °C pendant les mesurages, ainsi que pendant une période 
précédant les essais suffisamment longue pour ne pas affecter les résultats.  

Si, cependant, une lampe possède des caractéristiques électriques sensibles à la 
température (par exemple une lampe fluorescente) ou si la ta du luminaire dépasse 30 °C, 
la température ambiante dans l'enceinte à air calme doit être égale, à 5 °C près, à la ta, et 
il convient qu’elle soit préférentiellement égale à la ta. 

Une autre méthode d’essai est décrite à l’Article D.3. En cas de doute, la méthode d’essai 
de 12.4.1 c) doit être considérée comme méthode d’essai de référence. 

d) La tension d'essai du luminaire doit être la suivante.  
– Luminaire pour lampes à filament autre que TBT: la tension qui produit 1,05 fois la 

puissance assignée de la lampe d'essai (voir l'Annexe B) à l'exception des lampes 
d'essai d'échauffement (EEE/HTS) qui fonctionnent toujours à la tension marquée sur la 
lampe.  

– Pour les autres luminaires: 1,06 fois la tension assignée ou le maximum de la plage de 
tensions assignée. 

– Pour les moteurs contenus dans les luminaires: 1,06 fois la tension assignée (ou le 
maximum de la plage de tensions assignée du luminaire). 
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Exception 
Pour la détermination de la température moyenne d'enroulement d'un composant à 
marquage tw, et pour la détermination de la température du boîtier d'un composant avec 
marquage tc, excepté les condensateurs, la tension d'essai doit être de 1,00 fois la tension 
assignée. La présente exception s'applique seulement au mesurage de la température de 
l'enroulement ou du boîtier et ne s'applique pas, par exemple, au mesurage de température 
d'un bloc de jonction de connexion sur le même composant. 

Les condensateurs, qu'ils comportent ou non tc, sont soumis à l’essai à 1,06 fois la tension 
assignée lorsqu’ils fonctionnent avec des luminaires du type à fluorescence ou à décharge. 

NOTE 1 Si un luminaire comporte à la fois une lampe à filament et une lampe tubulaire à fluorescence ou toute 
autre lampe à décharge, ou un moteur, il peut être nécessaire, pour cet essai, de prévoir provisoirement deux 
alimentations séparées. 

Pour les luminaires non équipés d’un appareillage pour le fonctionnement à tension 
constante ou à courant constant, l’essai doit être effectué à 1,1 fois la tension constante 
d’entrée assignée ou 1,1 fois le courant constant d’entrée assigné, selon le cas. 
Pendant les périodes de fonctionnement, la tension d’alimentation pour les luminaires de 
classe III alimentés par le biais d’un câblage de communication informatique doit être de:  
– 106 % de la tension d’entrée assignée du luminaire au niveau de l’accès d’entrée 

pertinent. 

e) Pendant et immédiatement avant un mesurage, la tension d'alimentation doit être maintenue 
à ±1 %, et de préférence à ±0,5 %, de la tension d'essai. La tension d'alimentation doit être 
maintenue à ±1 % de la tension d'essai pendant toute période précédant l'essai qui soit 
susceptible d'affecter les mesurages; cette période doit être d'au moins 10 min.  

f) Les mesurages ne doivent pas être effectués avant que le luminaire ne soit stabilisé 
thermiquement, c'est-à-dire quand le taux de variation des températures est inférieur à 1 °C 
par heure.  

g) Si le luminaire cesse de fonctionner à cause d'une partie défectueuse de celui-ci (y compris 
la lampe), il convient de remplacer cette partie et que l'essai soit poursuivi. Il n’est pas 
nécessaire de répéter les mesurages déjà effectués, mais le luminaire doit être stabilisé 
avant la réalisation des mesurages ultérieurs. Cependant, si un fonctionnement dangereux 
s'est manifesté ou si une partie quelconque devient hors de service en raison d'un défaut 
de type, alors le luminaire est considéré comme n'ayant pas satisfait à l'essai. Si un appareil 
de protection du luminaire fonctionne, le luminaire est jugé défectueux.  

h) Si les appareillages d'alimentation/composants à distance sont fournis avec le luminaire, ils 
doivent être montés et mis en fonctionnement conformément aux instructions du fabricant. 
Les températures de toutes les parties doivent satisfaire aux limites spécifiées dans la 
Section 12. 
Lorsque l'appareillage d'alimentation à distance n'est pas fourni comme une partie du 
luminaire, le fabricant fournit un modèle type d’appareillage propre à l'usage normal. 
Celui-ci doit être mis en fonctionnement à l'air libre et à une température ambiante de 
25 °C ± 5 °C. La température de l'appareillage d'alimentation ne doit pas être mesurée. 

i) En cas de doute dans l'essai de luminaires pour lampes à filament, l'essai doit être répété 
avec des lampes sources pour essai d'échauffement (EEE/HTS), si elles existent. Pour les 
températures influencées surtout par la température du culot de la lampe, les valeurs 
obtenues par les lampes EEE/HTS sont concluantes. Pour les températures principalement 
liées au rayonnement, les valeurs obtenues avec des lampes de production normale à 
ampoules claires sont concluantes.  

j) Le faisceau lumineux du luminaire, pour les luminaires couverts par 3.2.13, est dirigé vers 
une surface verticale en bois peint en noir mat montée perpendiculairement à la direction 
principale de la lumière et similaire à celle décrite à l'Annexe D. Lorsque plus d'une lampe 
est utilisée, la lampe centrale doit être dirigée comme cela est spécifié ci-dessus. Toutes 
les autres lampes doivent être dirigées afin d’obtenir un foyer commun. Les luminaires sont 
montés à la distance par rapport à la surface qui est marquée sur le luminaire. 
Pendant les essais, des mesurages de température de certaines parties isolantes doivent 
être effectués, comme cela est exigé pour les essais de la Section 13. 
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k) Pour les mesurages de température des douilles de lampes fluorescentes à deux culots, le 
point chaud du thermocouple doit être situé au ras de la surface de la douille adjacente au 
culot de la lampe. Si cela n'est pas possible, il convient de le placer aussi près que possible 
de ce point, mais sans toucher le culot de la lampe. 

NOTE 2 Le fabricant de luminaire peut fournir l'échantillon d'essai de type avec un thermocouple déjà fixé à la 
douille de la lampe. Habituellement, une seule douille est préparée de cette manière. 

l) Pendant l’essai de conformité, la ligne traversante et le câblage de repiquage doivent être 
alimentés à la valeur maximale autorisée par la taille du câble, ou à une valeur spécifiée 
par le fabricant dans les instructions d’installation. 

NOTE 3 Dans les pays suivants, pendant l’essai d’échauffement, le câblage traversant et le câblage de 
repiquage sont tous les deux alimentés à la valeur maximale tolérée par la taille du câble: Canada, États-Unis. 

m) Dans le cas de luminaires comportant une fonction de flux lumineux constant, le luminaire 
doit fonctionner avec la sortie de l’appareillage d’alimentation réglée de manière à fournir 
la puissance maximale à la source lumineuse pour laquelle le luminaire a été conçu. 

NOTE 4 Le fabricant peut avoir à fournir un échantillon d’essai préparé spécialement. 

12.4.2 Conformité 

Dans l'essai de 12.4.1, aucune des températures ne doit dépasser les valeurs appropriées 
données dans les Tableaux 12.1 et 12.2 (exception faite de la concession du point a) du présent 
paragraphe) lorsque le luminaire fonctionne à sa température ambiante assignée ta. 

Dans les cas où la température de l'enceinte d'essai diffère de ta, cette différence doit être prise 
en compte lors de l’application des limites spécifiées dans les tableaux (voir aussi le point c) 
de 12.4.1).  

a) La température ne doit pas dépasser de plus 5 °C les valeurs spécifiées dans les 
Tableaux 12.1 et 11.2. 

NOTE La tolérance de 5 °C a pour objet de tenir compte de l'inévitable dispersion des mesurages de 
température dans les luminaires. 

b) La température de toute partie du luminaire susceptible de subir une dégradation thermique 
en service ne doit pas dépasser une valeur correspondant à une période de service 
raisonnable pour le type particulier de luminaire. Les valeurs généralement admises pour 
les parties principales des luminaires sont indiquées dans le Tableau 12.1 et les valeurs 
pour les matériaux courants, lorsqu'ils sont utilisés dans des luminaires, sont indiquées 
dans le Tableau 12.2. Ces valeurs sont spécifiées ici pour réaliser une évaluation uniforme; 
des valeurs légèrement différentes peuvent être citées ailleurs sur la base d'autres types 
d'essais de matériaux ou pour d'autres applications. 

Si des matériaux réputés supporter de plus hautes températures que celles spécifiées dans 
le Tableau 12.2 sont utilisés, ou si d'autres matériaux sont utilisés, ils ne doivent pas être 
soumis à des températures supérieures à celles pour lesquelles il a été prouvé qu'elles sont 
admissibles pour ces matériaux. 

c) La température de l'élément d'essai (voir le point a) de 12.4.1), s'il est isolé au PVC, ne doit 
pas dépasser 90 °C (ou 75 °C s'il subit une contrainte, par exemple s'il est serré), ou toute 
température plus élevée marquée sur le luminaire ou dans les instructions du fabricant 
fournies avec le luminaire selon les exigences de la Section 3. La limite doit être de 120 °C 
pour tout câble isolé au PVC (câblage interne ou externe) même si ce câble comporte une 
protection additionnelle, assurée par une gaine résistant à la chaleur et fournie avec le 
luminaire. La gaine doit satisfaire aux exigences de 4.9.2. 
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Tableau 12.1 – Températures maximales dans les conditions d'essai 
de 12.4.2 pour les parties principales (1 de 2) 

Partie Température maximale 
 °C 

Culots de lampes Comme spécifié dans la norme IEC de 
lampe appropriéea  

Enroulements des ballasts ou transformateurs marqués tw 

Boîtier (de condensateur, appareils d'amorçage, ballast ou 
convertisseur électroniques, etc.) 

Si tc est marqué 

Pour le condensateur si tc n'est pas marqué 

Enroulements de transformateurs, moteurs, etc., si le système 
d’isolation de l’enroulement selon l’IEC 60085 est: 

– en matériau de classe Ac 

– en matériau de classe Ec 

– en matériau de classe Bc 

– en matériau de classe Fc 

– en matériau de classe Hc 

tw 

 
 

tc
b 

50 

 
 

100 

115 

120 

140 

165 

Isolation du câblage: Voir le Tableau 12.2 et les points b) et c) 
de 12.4.2 

Contacts des douilles en céramique et matériau isolant 

des douilles de lampe et de starter: 

Marqués T1 ou T2 (B15 et B22)d (IEC 61184) 

Autres types avec marquage T 

(IEC 60238, IEC 60400, IEC 60838e et IEC 61184) 

Autres types sans marquage T 

(E14, B15) (IEC 60238 et IEC 61184) 

(E27, B22) (IEC 60238 et IEC 61184) (E26) 

(E40) (IEC 60238) (E 39) 

Douilles pour lampes à fluorescence/douilles  
de starter et diverses douilles sans marquage T (IEC 60400 et 
IEC 60838 (toutes les parties)e) 

 

 

165 pour T1 et 210 pour T2 

 

Marquage T 

 

135 

165 

225 

80 
 
 

Interrupteurs portant la marque de leurs caractéristiques individuelles: 

Avec marquage T 

Sans marquage T 

 

Marquage T 

55 

Autres parties du luminaire (selon le matériau et l'utilisation): Voir le Tableau 12.2 et le point b) de 
12.4.2 

 

  



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 132 – IEC 60598-1:2020 © IEC 2020 

Tableau 12.1 (2 de 2) 

Partie Température maximale 
 °C 

Surface de montage: 

Surface normalement inflammable 

Surface non combustible 

 

90 

Non mesurée 

Moyens de réglage et son espace environnantf 

Parties métalliques 

Parties non métalliques 

 

60 

75 

Objets éclairés par projecteurs (voir 12.4.1 j)): 90 (à la surface d’essai) 

Rails (pour les luminaires montés sur rail) Comme spécifié par le fabricant du railg 

Appareillages d’alimentation indépendants enfichables, luminaires montés 
sur prises de courant réseau 

– parties de boîtier destinées à être saisies à la main 

– interface fiche/socle de prise de courant  

– toutes les autres parties  

 
 

75 

70 

85 

Appareils de démarrage à lueur remplaçables 80 h 

Surface de luminaires encastrés au-dessus d’un plafond suspendu, 
recouverts d’un matériau isolant thermique 90 

a Pour les luminaires marqués avec des indications relatives à l'emploi de lampes spéciales, ou s’il est évident que des 
lampes spéciales doivent être utilisées, une valeur plus élevée est permise, comme spécifié par le fabricant de 
lampes. L’IEC 60357 et l’IEC 60682 fournissent des indications pour les mesurages de la température du pincement 
des lampes tungstène-halogène. Ces mesurages sont exigés pour les critères de performance des lampes et non 
pour la sécurité du luminaire. (Les lampes à fluorescence à culot unique sont dispensées de ces mesurages dans les 
conditions d’essai de fonctionnement normal, voir le Tableau 12.3). 

 Cela ne s'applique pas aux lampes couvertes par le domaine d’application de l’IEC 60432-2. Les indications 
correspondantes dans le présent document pour la conception des luminaires doivent être observées. 

b Mesurée au point de référence marqué par le fabricant de l’appareil. 
c La classification des matériaux est en accord avec l’IEC 60085 et la série IEC 60216. 
d Température mesurée sur le bord du culot correspondant. 
e Pour les douilles à deux broches, en cas de doute, il convient d’utiliser la moyenne des résultats de mesure des 

températures de contact. 
f Pour des luminaires réglables en cours d’utilisation, dont les instructions de montage indiquent une procédure claire 

pour monter le luminaire dans un volume non accessible au toucher et pour les luminaires réglables à l’installation, 
les limites de température des dispositifs de réglage ne sont pas applicables. 

g Pour les conditions de mesure de la température du rail, voir 12.1 de l’IEC 60570:2003.  
h Cette limite de température est une recommandation de performance et non de sécurité. 
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Tableau 12.2 – Températures maximales dans les conditions d'essai de 12.4.2 
pour les matériaux communs utilisés dans les luminaires  

Partie Température maximale 
 °C 

Isolation de câbles (interne et externe) fournis avec le luminaireb: 
Fibre de verre imprégnée de vernis silicone 
Polytétrafluoroéthylène (PTFE) 
Caoutchouc au silicone (non contraint) 
Caoutchouc au silicone (à contrainte compressive seulement) 
Caoutchouc ou polychlorure de vinyle ordinaire (PVC) 
Polychlorure de vinyle résistant à la chaleur (PVC) 
Acétate de vinyle éthylénique (AVE) 

 

 200a 
 250 
 200 
 170 

 90 a 

 105 a 

 140 a 

Isolation du câblage de l'installation fixe  
(en tant que partie fixe non fournie avec le luminaire) a: 
Sans gaine 
Avec gaine appropriée fournie avec le luminaire 

 
 

 90 c 
 120 

Thermoplastiques: 
Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) 
Acétobutyrate de cellulose (ABC) 
Méthacrylate de polyméthyle (acrylique) 
Polystyrène 
Polypropylène 
Polycarbonate 
Polychlorure de vinyle (PVC) (lorsque NON utilisé 
sur l'isolation électrique) 
Polyamide (nylon) 

 
 95 
 95 
 90 
 75 
 100 
 130 
 100 
 
 120 

Plastiques thermodurcissables: 

Formaldéhyde de phénol à charge minérale (FP) 

Formaldéhyde de phénol à charge de cellulose (FP) 

Urée-Formol (UF) 

Mélamine 

Polyester renforcé de fibre de verre (PRV) 

 

 165 

 140 

 90 

 100 

 130 

Autres matériaux: 

Papier/tissu en fibres imprégnés de résines 

Caoutchouc au silicone (lorsque NON utilisé pour 
l'isolation électrique) 

Caoutchouc (lorsque NON utilisé pour l'isolation électrique) 

Bois, papier, textiles et similaires 

 

 125 

 230 

 90 

 90 

a Réduite de 15 °C lorsque l'isolation est contrainte, serrée ou pliée, par exemple. 
b Les spécifications des câbles indiquent habituellement des températures maximales différentes, mais celles-ci 

reposent sur des températures de fonctionnement en continu plutôt que sur les conditions d'essais indiquées dans 
la présente spécification. 

c Cette température est le maximum permis dans les conditions d'essai artificielles indiquées dans le présent tableau, 
par exemple une enceinte à air calme et une tension d'essai supérieure à la tension assignée du luminaire. Il est 
important de noter que, dans certains pays, les règles d'installation européennes et les normes européennes de 
câbles spécifient une température de 70 °C comme température maximale que les câbles PVC d'installation fixe 
peuvent supporter dans les conditions normales de fonctionnement en continu. 
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12.5 Essai d'échauffement (fonctionnement anormal) 

Dans les conditions représentant celles du service anormal (là où elles s'appliquent, mais ne 
représentant pas un défaut dans le luminaire ou un mauvais emploi), les parties du luminaire 
et la surface de montage ne doivent pas atteindre de températures excessives et le câblage à 
l'intérieur du luminaire ne doit pas devenir dangereux. 

NOTE Les symptômes d'une détérioration dangereuse possible comprennent les fissures, les roussissements et 
les déformations. 

Les luminaires montés sur rail ne doivent pas provoquer un échauffement excessif des rails sur 
lesquels ils sont montés.  

La conformité est vérifiée par la réalisation de l'essai décrit en 12.5.1.  

12.5.1 Essai 

Les températures des parties désignées au Tableau 12.3 doivent être mesurées dans les 
conditions suivantes.  

a) L'essai doit être effectué si, en fonctionnement, le luminaire est susceptible de se trouver 
dans une des conditions anormales définies aux cas 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous, et si cette 
condition est susceptible d’entraîner, pour une partie quelconque, une température 
supérieure à celle du fonctionnement normal (pour laquelle un essai préliminaire peut être 
nécessaire).  
Si plus d'une condition anormale est possible, la condition choisie doit être celle qui affecte 
le plus défavorablement les résultats des essais. 

L'essai n'est pas applicable aux luminaires fixes et non réglables en cours d’utilisation, pour 
lampes à filament, à l'exception du cas 3) ci-dessous. 

1) Une position possible de fonctionnement dangereux, ayant une cause autre qu’un 
mauvais emploi, par exemple si, par accident, un luminaire réglable en cours d’utilisation 
est incliné dans la direction de la surface de montage en utilisant une force de 30 N 
minimum pendant un court instant et à l’endroit le plus défavorable du luminaire. 

2) Une condition possible de circuit dangereux ayant une autre cause qu'une fabrication 
défectueuse ou un mauvais emploi; par exemple un état du circuit se produisant en fin 
de durée de vie d'une lampe ou d'un starter (voir l'Annexe C).  

3) Une condition possible de fonctionnement dangereux ayant pour cause l'emploi d'une 
lampe d'éclairage général dans un luminaire pour lampe à filament prévu pour une lampe 
spéciale; par exemple, si une lampe spéciale est remplacée provisoirement par une 
lampe d'éclairage général de même puissance.  

4) Une condition possible de fonctionnement dangereux ayant pour cause un court-circuit 
dans le circuit secondaire d'un luminaire avec transformateur (y compris le 
transformateur lui-même) adapté à l'alimentation de la tension lampe. 

5) Une condition possible de fonctionnement dangereux ayant pour cause une surtension 
pour un luminaire alimenté par le biais d’un câblage de communication informatique. 

L'essai 2) est seulement applicable aux luminaires pour lampes tubulaires à fluorescence 
et autres lampes à décharge. 

L'essai 4) doit être réalisé avec une douille en court-circuit. Pendant l'essai 4), l'élévation 
de température sur la surface de montage, due à la chaleur provenant de la lampe doit être 
vérifiée par l'essai du point 1), tandis que l'élévation de température due à la chaleur 
provenant du transformateur doit être mesurée, les contacts de la douille étant en court-
circuit. 

Les luminaires contenant un moteur électrique fonctionnent avec le rotor bloqué. 

Il convient de réaliser l’essai selon les conditions les plus critiques (voir l’Annexe C) en cas 
de présence d’un ou de plusieurs moteurs.  
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Le luminaire doit être soumis à l’essai dans les conditions spécifiées aux points a), c), e), 
f), h) et l) de 12.4.1. En outre, ce qui suit doit s'appliquer: 

b) La tension d'essai doit être appliquée comme suit: 

Luminaires pour lampes à filament: comme spécifié au point d) de 12.4.1. 
Luminaires pour lampes tubulaires à fluorescence et autres lampes à décharge: 1,1 fois la 
tension assignée ou le maximum de la plage de tensions assignée. 
Pour les moteurs contenus dans les luminaires: 1,1 fois la tension assignée (ou le maximum 
de la plage de tensions assignée du luminaire). 

Luminaires contenant un transformateur/des convertisseurs lors d’un court-circuit 
conformément à l'essai 4): entre 0,9 et 1,1 fois la tension d’alimentation assignée, la valeur 
amenant le cas le plus défavorable étant choisie. 

Pendant les périodes de fonctionnement, la tension d’alimentation pour les luminaires de 
classe III alimentés par le biais d’un câblage de communication informatique doit être de:  
– 130 % de la tension d’entrée assignée du luminaire au niveau de l’accès d’entrée 

pertinent pour les circuits supérieurs à 5 VDC, avec un minimum de 7,5 VDC et 

– 150 % de la tension d’entrée assignée du luminaire au niveau de l’accès d’entrée 
pertinent pour les circuits inférieurs ou égaux à 5 VDC. 

NOTE 1 Si un luminaire comporte à la fois une lampe à filament et une lampe tubulaire à fluorescence ou toute 
autre lampe à décharge, ou un moteur, il peut être nécessaire, pour cet essai, de prévoir provisoirement deux 
alimentations séparées. 

Pour les luminaires non équipés d’un appareillage pour le fonctionnement à tension 
constante ou à courant constant, l’essai doit être effectué à 1,1 fois la tension constante 
d’entrée assignée ou 1,1 fois le courant constant d’entrée assigné, selon le cas. 

c) Si le luminaire cesse de fonctionner à cause d'une partie défectueuse de celui-ci (y compris 
la lampe), il convient de remplacer cette partie et que l'essai soit poursuivi. Il n’est pas 
nécessaire de répéter les mesurages déjà effectués, mais le luminaire doit être stabilisé 
avant la réalisation des mesurages ultérieurs. Cependant, si un fonctionnement dangereux 
s'est manifesté ou si une partie quelconque devient hors de service en raison d'un défaut 
de type, alors le luminaire est considéré comme n'ayant pas satisfait à l'essai.  

Si un appareil de protection du luminaire (par exemple un coupe-circuit thermique ou un 
coupe-circuit, du type à une seule opération ou "à réarmement automatique") fonctionne 
pendant l'essai, il convient que les températures atteintes les plus élevées soient retenues 
comme températures finales. 

d) Si le luminaire comporte un condensateur (autre que celui qui est placé directement aux 
bornes du réseau), ce condensateur doit être court-circuité, en dépit des exigences de 
l'Annexe C, si la tension qui lui est appliquée dans les conditions de l'essai dépasse 
1,25 fois sa tension assignée dans le cas des condensateurs autorégénérateurs ou 1,3 fois 
sa tension assignée dans le cas des condensateurs non autorégénérateurs. 

e) Les luminaires utilisant certaines lampes aux halogénures métalliques et les luminaires 
utilisant certaines lampes à vapeur de sodium haute pression qui peuvent conduire, selon 
les spécifications des lampes, à la surchauffe du ballast, du transformateur ou de l’appareil 
d’amorçage sont soumis à l’essai conformément au point b)2) de l’Annexe C. 

f) Dans le cas de luminaires comportant une fonction de flux lumineux constant, le luminaire 
doit fonctionner avec la sortie de l’appareillage d’alimentation réglée de manière à fournir 
la puissance maximale à la source lumineuse pour laquelle le luminaire a été conçu. 

NOTE 2 Le fabricant peut avoir à fournir un échantillon d’essai préparé spécialement. 

12.5.2 Conformité 

Dans l’essai de 12.5.1, aucune des températures ne doit dépasser la valeur appropriée donnée 
dans les Tableaux 12.3, 12.4 et 12.5 de plus de 5 °C lorsque le luminaire fonctionne à sa 
température ambiante assignée ta. Au cas où la température de l’enceinte d’essai diffère de ta, 
cette différence doit être prise en compte lors de l’application des limites spécifiées dans les 
tableaux. 
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Tableau 12.3 – Températures maximales dans les conditions de l’essai de 12.5.1 

Partie Température maximale 
 °C 

Culots de lampes à fluorescence à culot unique Comme spécifié dans la norme de lampe 
IEC appropriée c 

Enroulements dans les ballasts ou les transformateurs 
marqués tw

 a 

Enroulements de transformateurs moteurs, etc., si le 
système d’isolation de l’enroulement selon l’IEC 60085 
est: 

– en matériau de classe Ab 

– en matériau de classe Eb 

– en matériau de classe Bb 

– en matériau de classe Fb 

– en matériau de classe Hb 

Voir Tableaux 12.4 et 12.5 
 

 
 
 

150 

165 

175 

190 

210 

Boîtier du condensateur: 

– Si tc n’est pas marquée 

– Si tc est marquée 

 

60 

tc + 10 

Cas d’amorceur (tc + X) comme marqué sur l’amorceur  

Surface de montage: 

–  surface illuminée par la lampe (luminaire réglable à 
l’installation et en cours d’utilisation selon  
12.5.1 a) 1) 

–  surface chauffée par la lampe (luminaire portable 
selon 4.12 de l’IEC 60598-2-4:2017 

–  surface normalement inflammable 

– surface non combustible  

(luminaires avec symbole ou notice 
d’avertissement) 

 

175 
 

175 
 

130 
 

Non mesurée 

Rails (pour les luminaires montés sur rail) Indiqués par le fabricant de rails 

Luminaires montés sur socle de prise de courant réseau 
et parties de boîtiers de ballast/transformateur à fiche 
destinés à être serrés à la main 

75 

Surface de luminaires encastrés au-dessus d’un plafond 
suspendu, recouverts d’un matériau isolant thermique 130 

a À moins d’un autre marquage sur le ballast, les températures maximales spécifiées dans la 
colonne S4.5 des Tableaux 12.4 ou 12.5 s’appliquent. 

b  La classification des matériaux est en accord avec l’IEC 60085 et l’IEC 60216 (toutes les parties). 
c  Les informations concernant le ou les points de mesure et les limites de température sont données 

dans l’IEC 61199:2011, IEC 61199:2011/AMD1:2012 et IEC 61199:2011/AMD2:2014, Annexe C. 
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Tableau 12.4 – Températures maximales des enroulements dans des conditions de 
fonctionnement anormales et à 110 % de la tension assignée pour l'appareillage 

d'alimentation lampe 

 Température maximale 

°C 

Constante S S4.5 S5 S6 S8 S11 S16 

Pour tw = 90 

95 

100 

171 

178 

186 

161 

168 

176 

147 

154 

161 

131 

138 

144 

119 

125 

131 

110 

115 

121 

 105 

110 

115 

194 

201 

209 

183 

190 

198 

168 

175 

181 

150 

156 

163 

137 

143 

149 

126 

132 

137 

 120 

125 

130 

217 

224 

232 

205 

212 

220 

188 

195 

202 

169 

175 

182 

154 

160 

166 

143 

149 

154 

 135 

140 

240 

248 

227 

235 

209 

216 

188 

195 

172 

178 

160 

166 

 145 

150 

256 

264 

242 

250 

223 

230 

201 

207 

184 

190 

171 

177 

 

Tableau 12.5 – Températures maximales des enroulements dans les conditions de 
fonctionnement anormales et à 110 % de la tension assignée pour les appareillages 

d'alimentation lampe marqués "D6" 

 Température maximale 

°C 

Constante S S4.5 S5 S6 S8 S11 S16 

Pour tw = 90 

95 

100 

158 

165 

172 

150 

157 

164 

139 

145 

152 

125 

131 

137 

115 

121 

127 

107 

112 

118 

 105 

110 

115 

179 

187 

194 

171 

178 

185 

158 

165 

171 

144 

150 

156 

132 

138 

144 

123 

129 

134 

 120 

125 

130 

201 

208 

216 

192 

199 

206 

178 

184 

191 

162 

168 

174 

150 

155 

161 

140 

145 

151 

 135 

140 

223 

231 

213 

220 

198 

204 

180 

186 

167 

173 

156 

162 

 145 

150 

238 

246 

227 

234 

211 

218 

193 

199 

179 

184 

168 

173 

 

Pour les appareillages d'alimentation soumis à un essai d'endurance d'une durée autre que 30 
jours ou 60 jours, il convient d’utiliser l'Équation (2) de l'Article 13 de l’IEC 61347-1:2015 pour 
calculer la température maximale qui devrait correspondre au nombre de jours égal aux deux 
tiers de l'essai d'endurance théorique. 
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(Une explication de la constante S et de son utilisation est donnée dans la norme auxiliaire 
correspondante de l’IEC.) 

12.6 Essai d'échauffement (concerne la défaillance des enroulements des 
appareillages d'alimentation lampe) 

Ces essais s'appliquent uniquement aux luminaires classés pour être installés sur des surfaces 
normalement inflammables et incorporant un appareillage d'alimentation qui ne satisfait pas 
aux exigences d'espacement de 4.16.1 ou qui n'assure pas la protection thermique 
conformément à 4.16.2. Les appareillages d’alimentation électroniques pour lampe et les petits 
appareils bobinés qui peuvent être intégrés à ces composants sont dispensés des exigences 
de cet article. 

12.6.1 Essai pour les luminaires dépourvus de coupe-circuit thermiques 

Le luminaire doit être soumis à l’essai dans les conditions spécifiées aux points a), c), e), f), h) 
et l) de 12.4.1. De plus, ce qui suit s'applique également: 

20 % des circuits lampes du luminaire, et au moins un circuit lampes, doivent être soumis à des 
conditions anormales (voir point a) de 12.5.1).  

Les circuits qui ont la plus grande influence thermique sur la surface de montage doivent être 
choisis, et les autres circuits lampes doivent fonctionner à la tension assignée ou à la valeur 
maximale de la plage de tensions assignée dans les conditions normales. 

Les circuits soumis aux conditions ci-dessus doivent ensuite fonctionner à 0,9, 1,0 et 1,1 fois 
la tension assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignée). Lorsque les conditions 
de stabilité sont atteintes pour chacune de ces trois tensions d’essai, la température de 
l’enroulement la plus haute et la température la plus élevée de toute partie de la surface de 
montage doivent ensuite être mesurées. 

Pour les luminaires à lampes fluorescentes équipés d’un appareillage électronique 
d’alimentation lampe fonctionnant en courant alternatif et incorporant une bobine de filtrage, la 
tension exigée pour donner le courant de fonctionnement nominal doit être déterminée. La 
bobine de filtrage doit fonctionner à 0,9, 1,0 et 1,1 fois cette tension. Lorsque les conditions de 
stabilité sont atteintes pour chacune de ces trois tensions d’essai, la température de 
l’enroulement la plus haute et la température la plus élevée de toute partie de la surface de 
montage doivent ensuite être mesurées. Toutes les autres parties de l’appareillage 
d’alimentation lampe et de la lampe doivent être inactives pendant l’essai. 

La conformité est vérifiée comme suit: 

a) La température de la surface de montage ne doit pas dépasser 130 °C quand le ou les 
circuits lampe(s), sont soumis aux conditions anormales de fonctionnement à 1,1 fois la 
tension assignée. 

b) Les valeurs de température mesurées à 0,9, 1,0 et 1,1 fois la tension assignée (ou le 
maximum de la plage de tensions assignée) sont utilisées dans la formule de régression 
linéaire en calculant la température de la surface de montage en relation avec la 
température de 350 °C de l’enroulement du ballast/transformateur. Si la différence entre les 
mesurages de température d’enroulement pour les coordonnées 0,9 et 1,1 est inférieure à 
30 K, un quatrième point de mesure est reporté sur le graphique dont les coordonnées sont 
température d’enroulement/ta, température de la surface de montage/ta. La meilleure ligne 
droite est tracée au plus proche des points sur le graphe. La température estimée de la 
surface de montage correspondant à une température de l’enroulement du ballast de 350 °C 
ne doit pas excéder 180 °C.  

NOTE ta est la ta assignée du luminaire. 

c) Pour les luminaires montés sur rail, aucune partie du rail ne doit présenter une détérioration 
dangereuse, par exemple des craquelures, des roussissements ou des déformations.  
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12.6.2 Essai des luminaires avec appareils de contrôle sensibles à la température extérieurs 
au ballast ou au transformateur et des luminaires à ballast thermiquement protégé, marqué du 

symbole de température déclarée 
...

 d'une valeur supérieure à 130 °C. 

Le luminaire doit être monté pour cet essai comme décrit en 12.6.1. 

Les circuits soumis aux conditions ci-dessus doivent être mis en fonctionnement sur un courant 
d'enroulement croissant lentement et régulièrement jusqu'à ce que le coupe-circuit agisse. Les 
intervalles de temps et les augmentations de courant doivent être tels que l'équilibre de 
température entre les enroulements et la surface de montage soit réalisé dans toute la mesure 
possible. 

Durant l'essai, la température de la partie la plus élevée de la surface sur laquelle le luminaire 
est monté doit être mesurée continuellement. Ce mesurage achève l’essai des luminaires 
équipés de protecteurs thermiques.  

Pour les luminaires équipés de coupe-circuit à réarmement manuel, l'essai doit être répété trois 
fois avec un intervalle de 30 min entre les essais. À la fin de chaque intervalle de 30 min, le 
coupe-circuit doit être réarmé.  

Pour les luminaires équipés de coupe-circuit thermiques à réarmement automatique, l’essai 
doit être poursuivi jusqu’à ce qu’une température de surface de montage stable soit atteinte. 
Dans les conditions données, le coupe-circuit à réarmement automatique doit se déclencher 
trois fois en coupant puis en mettant en circuit le ballast.  

Les transformateurs associés qui ne sont pas soumis à l’essai avec leur propre enveloppe 
doivent être soumis à l'essai, puisque ces caractéristiques ne sont pas vérifiées par la norme 
des composants. 

La conformité est vérifiée comme suit. 

Durant l'essai, aucune partie de la surface d'appui ne doit atteindre une température supérieure 
à 135 °C, ni présenter une température supérieure à 110 °C lorsque le protecteur referme le 
circuit (protecteur du type à réarmement) excepté que:  

durant tout cycle de fonctionnement du protecteur, pendant l'essai, la température de la surface 
peut être supérieure à 135 °C à condition que la longueur de temps entre l'instant où la 
température de surface dépasse la limite pour la première fois et celui où la température 
maximale indiquée au Tableau 12.6 est atteinte n'excède pas la durée correspondante donnée 
par ce tableau. 

Tableau 12.6 – Limite du temps de dépassement de la température 

Température maximale de la 
surface de montage 

°C 

Temps maximal pour atteindre la 
température maximale à partir de 135 °C 

Min 

plus de 180 
entre 175 et 180 
entre 170 et 175 
entre 165 et 170 
entre 160 et 165 
entre 155 et 160 
entre 150 et 155 
entre 145 et 150 
entre 140 et 145 
entre 135 et 140 

0 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
90 

120 
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Après l'essai, ce qui suit s'applique. 

La température de la partie la plus élevée de la surface de montage ne doit pas excéder 180 °C 
à un instant quelconque durant les essais des protecteurs thermiques et des coupe-circuit 
thermiques à réarmement manuel, ou 130 °C durant les essais des coupe-circuit thermiques à 
réarmement automatique. 

Pour les luminaires montés sur rail, aucune partie du rail ne doit présenter, après l'essai, une 
détérioration dangereuse, par exemple des craquelures, des roussissements ou des 
déformations. 

12.7 Essai d'échauffement en rapport avec des conditions défectueuses des 
appareillages d'alimentation lampe ou des dispositifs électroniques incorporés 
dans des luminaires en matière thermoplastique 

L'essai s'applique uniquement aux luminaires avec enveloppe thermoplastique non équipés de 
dispositifs mécaniques supplémentaires, indépendants de la température, comme en 4.15.2. 

Cet essai ne doit pas être réalisé sur les transformateurs indépendants avec leur propre 
enveloppe, satisfaisant à l’IEC 61558 (toutes les parties) et aux appareillages d’alimentation 
lampe indépendants avec leur propre enveloppe satisfaisant à l’IEC 61347 (toutes les parties). 

12.7.1 Essai pour les luminaires sans appareils de contrôle sensibles à la température 

12.7.1.1 Essai pour les luminaires incorporant un (des) ballast(s) de lampes 
fluorescentes ≤ 70 W 

Trois luminaires doivent être soumis à l’essai dans les conditions spécifiées aux points a), b), 
c), e), et h) de 12.4.1. De plus, ce qui suit s’applique. 

Le ballast soumis à l’essai (qui a l’influence thermique la plus importante sur les points de 
fixation, la surface de montage et les parties exposées, placé à l’intérieur du luminaire selon la 
conception du luminaire) doit être alimenté directement à 1,1 fois la tension assignée pendant 
4 h (période de mise en condition), selon la Figure 32. 

Si plus d’un ballast est utilisé dans le luminaire, seulement l’un d’entre eux doit être contrôlé 
en conditions de défaut; l’autre ou les autres doivent être alimentés à 1,1 fois la tension 
assignée d’alimentation en fonctionnement normal avec la ou les lampes correspondantes en 
circuit (jusqu’à la fin de l’essai). 

À la suite de cette première période initiale de mise en condition, la tension d’alimentation du 
ballast en essai doit être augmentée de 20 % de la tension d’alimentation assignée pour une 
durée de 15 min. Si le ballast ne présente aucune défaillance pendant cette période, la tension 
d’alimentation du ballast en essai doit alors être augmentée par étapes de 10 % de la tension 
assignée d’alimentation à intervalles de 15 min jusqu’à la défaillance du ballast. 

Pour la partie du circuit non soumise à l’essai, une augmentation de la tension d’alimentation 
pendant la condition de défaut doit être évitée (pour vérifier cela, il est nécessaire de continuer 
à mesurer le courant du ballast). Après la défaillance du ballast, il faut laisser refroidir le 
luminaire à la température ambiante. 

Les appareillages d’alimentation électronique et les petits appareils bobinés qui y sont intégrés 
sont dispensés de ces exigences. 

L’Annexe W fournit une méthode alternative aux essais décrits dans cette section. La méthode 
de référence reste celle de 12.7.1.1. 
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De façon à réaliser cet essai de défaillance, il convient d’utiliser une protection du circuit 
d’alimentation, qui ne doit cependant pas influencer le résultat de l’essai. 

En raison du courant élevé qui peut survenir pendant l’essai, une protection appropriée du 
circuit d’essai doit être prévue. Il faut vérifier qu’aucun appareil de protection n’affecte le 
résultat de l’essai, que la défaillance du ballast s’est bien produite en fin d’essai et que cette 
défaillance est bien due à une rupture de l’enroulement. Voir Figure 32. 

Un fusible de 20 A (dont les caractéristiques électriques sont spécifiées dans l’IEC 60269) peut 
être utilisé. 

Après l’essai, le luminaire doit être examiné pour assurer que les composants sont bien restés 
en place. 

Les parties de l’enveloppe du luminaire assurant la protection contre les chocs électriques 
doivent continuer à protéger les parties actives contre l’accessibilité avec le doigt d’épreuve 
normalisé, comme cela est indiqué dans la Section 8. 

12.7.1.2 Essai pour les luminaires incorporant des lampes à décharge, des lampes 
fluorescentes (> 70 W), puissance du transformateur > 10 VA 

Le luminaire doit être soumis à l’essai dans les conditions spécifiées aux points a), c), e), f) et 
h) de 12.4.1. De plus, ce qui suit s'applique. 

20 % des circuits lampes du luminaire, et au moins un circuit lampes, doivent être soumis à des 
conditions anormales (voir point a) de 12.5.1). 

Les circuits qui ont la plus grande influence thermique sur le point de fixation et les parties 
exposées doivent être choisis, et les autres circuits lampes doivent fonctionner dans les 
conditions normales, à la tension assignée. 

Le ou les circuits soumis aux conditions ci-dessus doivent fonctionner à 0,9, 1,0 et 1,1 fois la 
tension assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignée). Lorsque la stabilité a été 
atteinte, la température la plus élevée doit être mesurée sur l'enroulement, les points de 
fixation, et les parties exposées les plus influencées thermiquement. Il n’est pas nécessaire de 
mesurer la température des petits appareils bobinés qui sont incorporés dans les circuits 
électroniques. 

Les valeurs de la température ambiante et de celle mesurée à 0,9, 1,0 et 1,1 fois la tension 
assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignées) sont utilisées dans la formule de 
régression linéaire pour le calcul de la température des points de fixation et autres parties 
exposées, en relation avec la température de 350 °C de l’enroulement du 
ballast/transformateur. Si la différence entre les mesurages de température d’enroulement pour 
les coordonnées 0,9 et 1,1 est inférieure à 30 K, un quatrième point de mesure est reporté sur 
le graphique dont les coordonnées sont température d’enroulement/ta, température de point de 
fixation ou partie exposée/ta. Le matériau thermoplastique est alors soumis à l’essai de pression 
à la bille décrit en 13.2.1 à la température estimée déterminée par la régression linéaire, qui 
ne peut être inférieure à 75 °C. Le diamètre de l’empreinte doit être mesuré et ne doit pas 
excéder 2 mm. 

Il s’agit d’un essai en condition de défaut et l’application des 25 °C additionnels à la température 
d’essai de 13.2.1 ne s’applique pas. 

NOTE ta est la ta assignée du luminaire. 
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12.7.1.3 Essai pour luminaires avec transformateur équipé d’un appareil de protection 
intrinsèque contre les courts-circuits de puissance ≤ 10 VA 

L’essai de défaillance doit être réalisé, selon la procédure d’essai de 12.7.1.2, sur les petits 
transformateurs de puissance inférieure à 10 VA. À la fin de la première période de 4 h, 
l’enroulement secondaire étant court-circuité et en l’absence de défaillance, la tension doit être 
augmentée selon les mêmes étapes que celles stipulées en 12.7.1.1 jusqu'à la défaillance. 

Le courant de court-circuit doit être conservé jusqu’à la défaillance du transformateur, les 
transformateurs qui sont installés dans leur propre enveloppe (par exemple les inverseurs de 
sécurité) et qui se sont révélés conformes aux exigences de leur propre norme de sécurité 
correspondante sont considérés comme satisfaisant aux exigences de ce paragraphe sans qu’il 
soit nécessaire de réaliser un essai. 

Après l’essai, le luminaire doit être examiné pour assurer que les composants sont bien restés 
en place. 

Les parties de l’enveloppe du luminaire assurant la protection contre les chocs électriques 
doivent continuer à protéger les parties actives contre l’accessibilité avec le doigt d’épreuve 
normalisé, comme cela est indiqué dans la Section 8.  

En raison du courant élevé qui peut survenir pendant l’essai, une protection appropriée du 
circuit d’essai doit être prévue (voir 12.7.1.1). Il faut vérifier qu’aucun appareil de protection 
n’affecte le résultat de l’essai et que la défaillance du transformateur s’est bien produite en fin 
d’essai. 

12.7.2 Essai pour les luminaires munis d’appareils de contrôle sensibles à la 
température, internes ou externes au ballast ou transformateur 

Pour le présent essai, les luminaires doivent être ajustés comme cela est indiqué dans les trois 
premiers alinéas de 12.7.1.2. 

Les circuits soumis aux conditions anormales doivent fonctionner avec un courant augmentant 
lentement et régulièrement dans les enroulements, jusqu'au fonctionnement de l’appareil de 
contrôle sensible à la température. 

Les augmentations du courant et les intervalles de temps doivent être tels que l'équilibre 
thermique entre les températures de l’enroulement, des points de fixation et des parties 
exposées les plus influencées thermiquement soit obtenu autant que possible. Pendant l'essai, 
la température la plus élevée des points contrôlés doit être mesurée en permanence. 

Pour les luminaires équipés d'une protection thermique à réarmement manuel, l'essai doit être 
renouvelé six fois, avec des intervalles de 30 min entre les essais. À la fin de chaque intervalle 
de 30 min, le coupe-circuit doit être réarmé. 

Pour les luminaires équipés d'une protection thermique à réarmement automatique, les essais 
doivent être poursuivis jusqu'à ce qu'une température stabilisée soit atteinte. 

Pour la réalisation de l’essai sur les transformateurs, voir également 15.3.5 de 
l’IEC 61558-1:2005. Les appareils de contrôle sensibles à la température placés à l’extérieur 
du transformateur doivent être contrôlés selon 20.4, 20.5 et 20.6 de l’IEC 61558-1:2005. 

La température la plus élevée des points de fixation et des parties exposées les plus 
influençables thermiquement doit être enregistrée. Le matériau thermoplastique est alors 
soumis à l’essai de pression à la bille décrit en 13.2.1 à la température maximale enregistrée, 
qui ne peut être inférieure à 75 °C. Le diamètre de l’empreinte doit être mesuré et ne doit pas 
excéder 2 mm. 
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Il s’agit d’un essai en condition de défaut et l’application des 25 °C additionnels à la température 
d’essai de 13.2.1 ne s’applique pas. 

NOTE 1 Les "points de fixation" (en 12.7) indiquent à la fois les points de fixation des composants et les points de 
fixation d’un luminaire sur la surface de montage. 

NOTE 2 Les "parties exposées" (en 12.7) concernent la surface extérieure de l’enveloppe du luminaire. 

NOTE 3 Selon les exigences de 12.7, le mesurage des parties exposées est réservé aux parties constituant les 
fixations du luminaire/composant ou aux parties constituant une cloison de protection contre les contacts accidentels 
avec les parties actives, comme l’exige la Section 8. 

NOTE 4 La partie la plus chaude de la section de matériau thermoplastique nécessitant l’essai est mesurée. C’est 
souvent sur la surface interne de l’enveloppe du luminaire et non la surface externe. 

NOTE 5 Les limites de température du matériau définies sont, en fonction du matériau, avec ou sans charge 
mécanique. 
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13 SECTION 13: RÉSISTANCE À LA CHALEUR, AU FEU ET AUX COURANTS DE 
CHEMINEMENT 

13.1 Généralités 

La présente section spécifie les exigences et les essais relatifs à la résistance à la chaleur, au 
feu et aux courants de cheminement de certaines parties en matériau isolant des luminaires. 

Pour les plaquettes de circuits imprimés, il doit de faire référence aux exigences de l’IEC 61249 
(toutes les parties). 

13.2 Résistance à la chaleur 

Les parties externes en matériau isolant assurant une protection contre les chocs électriques 
et les parties en matériau isolant maintenant en place les parties conductrices ou les parties 
en TBTS ou TBTP doivent être suffisamment résistantes à la chaleur. 

L'essai de pression à la bille ne doit pas être effectué sur les parties en plastique d'un luminaire 
assurant une isolation supplémentaire. 

13.2.1 La conformité est vérifiée au moyen de l'essai suivant: 

L’essai n'est pas effectué sur les parties en matériau céramique, ni sur l'isolation du câblage. 

L'essai doit être effectué dans une étuve ayant une température de 25 °C ± 5 °C supérieure à 
la température de fonctionnement des parties concernées, mesurée pendant l'essai de 
température (en fonctionnement normal) de la Section 12, avec une température minimale de 
125 °C lorsque les parties en essai maintiennent en place les parties conductrices ou les parties 
en TBTS ou TBTP, et de 75 °C pour les autres parties.  

La surface de la partie à soumettre à l’essai doit être placée en position horizontale et une bille 
d'acier de 5 mm de diamètre appliquée sur la surface avec une force de 20 N. L'appareil 
approprié à cet essai est représenté à la Figure 10. Si la surface d'essai plie, il convient de 
soutenir la partie où la bille est appliquée.  

L’échantillon doit être d'au moins 2,5 mm d’épaisseur, mais si cette épaisseur n'est pas 
disponible, alors deux éléments ou plus sont mis (empilés) ensemble. 

Après 1 h, la bille doit être retirée de l'échantillon, et celui-ci doit être refroidi par immersion 
dans l'eau froide pendant 10 s. Le diamètre de l'empreinte doit être mesuré et ne doit pas 
dépasser 2 mm.  

13.3 Résistance à la flamme et à l'inflammation 

Les parties en matériau isolant maintenant en place les parties conductrices, et les parties 
externes en matériau isolant assurant la protection contre les chocs électriques doivent être 
résistantes à la flamme et à l'inflammation. 

Pour les matériaux autres que la céramique, la conformité est vérifiée, selon le cas, au moyen 
de l'essai 13.3.1 ou 13.3.2.  

13.3.1 Les parties en matériau isolant maintenant en place les parties conductrices doivent 
satisfaire aux essais suivants: Les parties à soumettre à l’essai sont soumises à l'essai à la 
flamme aiguille de l’IEC 60695-11-5, la flamme d'essai étant appliquée à l'échantillon pendant 
10 s, au point où les températures les plus élevées sont susceptibles d'apparaître, et mesurées, 
si nécessaire, durant les essais d’échauffement de la Section 12. 
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La durée de combustion ne doit pas excéder 30 s après le retrait de la flamme d'essai et aucune 
goutte enflammée tombant de l'échantillon ne doit enflammer les parties situées au-dessous 
comme indiqué dans l’IEC 60695-11-5.  

Les exigences du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux cas des luminaires qui disposent 
d'une cloison efficace contre la chute des gouttes enflammées.  

13.3.2 Les parties en matériau isolant qui ne maintiennent pas en place les parties actives, 
mais qui assurent la protection contre les chocs électriques, doivent satisfaire à l'essai suivant.  

Les parties sont soumises à un essai utilisant un fil Ni-Cr incandescent chauffé à 650 °C. 
L'appareillage d'essai et le mode opératoire doivent être ceux décrits dans l’IEC 60695-2-11.  

Toute flamme ou incandescence éventuelle de l'échantillon doit s'éteindre dans les 30 s après 
le retrait de l'échantillon et aucune goutte enflammée ou en fusion ne doit enflammer les parties 
situées au-dessous comme indiqué dans l’IEC 60695-2-11. 

Les exigences du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux cas des luminaires qui disposent 
d'une cloison efficace contre la chute des gouttes enflammées ou quand le matériau isolant est 
en céramique. 

13.4 Résistance aux courants de cheminement 

Les parties isolantes des luminaires autres que les luminaires ordinaires, qui maintiennent en 
place les parties conductrices ou les parties en TBTS ou TBTP ou qui sont en contact avec de 
telles parties, doivent être en matériau résistant aux courants de cheminement, à moins qu'elles 
ne soient protégées contre les poussières et l'humidité.  

13.4.1 La conformité est vérifiée par l'essai suivant, qui est effectué en trois endroits sur 
l'échantillon d'essai. 

Pour les matériaux autres que la céramique, la conformité est vérifiée par l'essai de résistance 
au cheminement conformément à l’IEC 60112 compte tenu des détails suivants. 

– Si l'échantillon n'a pas de surface plane d'au moins 15 mm × 15 mm, l'essai peut être 
effectué sur une surface plane de dimensions réduites, à condition que des gouttes de 
liquide ne s'écoulent pas de l'échantillon pendant l'essai. Il convient qu'aucun moyen 
artificiel ne soit employé pour retenir le liquide sur la surface. En cas de doute, l’essai peut 
être effectué sur une bande séparée du même matériau, ayant les dimensions exigées et 
fabriquée selon le même procédé. 

– Si l'épaisseur de l'échantillon est inférieure à 3 mm, il convient que deux échantillons, ou 
plus si nécessaire, soient empilés pour obtenir une épaisseur d'au moins 3 mm. 

– L'essai doit être réalisé en trois endroits de l'échantillon ou sur trois échantillons. 

– Les électrodes (voir Figure 11) doivent être en platine et la solution d'essai A, décrite en 
7.3 de l’IEC 60112:2003, doit être utilisée. 

13.4.2 L'échantillon doit résister à 50 gouttes, sans défaillance, à la tension d'essai pour un 
IRC de 175. 

Une défaillance a lieu si un courant de 0,5 A ou plus passe pendant au moins 2 s par un chemin 
conducteur, entre les électrodes à la surface de l'échantillon, en provoquant le fonctionnement 
du relais de surintensité, ou si l'échantillon brûle sans déclencher le relais. 

L’Article 9 de l’IEC 60112:2003 concernant la détermination de l’érosion ne s'applique pas. 

La Note 3 de l'Article 5 de l’IEC 60112:2003 concernant le traitement de surface ne s'applique 
pas. 
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14 SECTION 14: BORNES À VIS 

14.1 Généralités 

La présente section spécifie les exigences pour tous les types de bornes à vis intégrées aux 
luminaires. 

Des exemples de bornes à vis sont présentés de la Figure 12 à la Figure 16. 

14.2 Termes et définitions 

14.2.1  
borne à trou 
borne dans laquelle le conducteur est introduit dans un trou ou dans un logement, où il est 
serré sous l'extrémité de la vis ou des vis 

Note 1 à l'article: La pression de serrage peut être appliquée directement par l'extrémité de la vis ou au moyen d'un 
organe de serrage intermédiaire auquel la pression est appliquée par l'extrémité de la vis. 

Note 2 à l’article: Des exemples de bornes à trou sont présentés à la Figure 12.  

14.2.2  
borne à serrage sous tête de vis 
borne dans laquelle le conducteur est serré sous la tête de vis. 

Note 1 à l'article: La pression de serrage peut être appliquée directement par la tête de la vis ou au moyen d'un 
organe intermédiaire, tel qu'une rondelle, une plaquette ou un appareil d'arrêt de brins. 

Note 2 à l’article: Des exemples de bornes à serrage sous tête de vis sont présentés à la Figure 13.  

14.2.3  
borne à goujon fileté 
borne dans laquelle le conducteur est serré sous un écrou 

Note 1 à l'article: La pression de serrage peut être appliquée directement par un écrou de forme convenable ou par 
l'intermédiaire d'une pièce telle qu'une rondelle, une plaquette de serrage ou un appareil d'arrêt de brins 

Note 2 à l’article: Des exemples de bornes à goujon fileté sont présentés à la Figure 13.  

14.2.4  
borne à plaquette 
borne dans laquelle le conducteur est serré sous une plaquette au moyen d'au moins deux vis 
ou écrous 

Note 1 à l’article: Des exemples de bornes à plaquette sont présentés à la Figure 14.  

14.2.5  
borne pour cosses et barrettes 
borne à serrage sous tête de vis ou borne à goujon fileté prévue pour le serrage d'une cosse 
ou d'une barrette au moyen d'une vis ou d'un écrou 

Note 1 à l’article: Des exemples de bornes pour cosses et barrettes sont présentés à la Figure 15.  

14.2.6  
borne à capot taraudé 
borne dans laquelle le conducteur est serré contre le fond d'une fente par une rondelle de forme 
appropriée placée sous l'écrou, par un téton central si l'écrou est un capot taraudé, ou par un 
autre moyen aussi efficace pour transmettre la pression de l'écrou au conducteur à l'intérieur 
de la fente 

Note 1 à l’article: Des exemples de bornes à capot taraudé sont présentés à la Figure 16.  
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14.3 Exigences générales et principes fondamentaux 

14.3.1 Les présentes exigences s'appliquent aux bornes de serrage à vis traversées par un 
courant ne dépassant pas 63 A et destinées au raccordement, par simple serrage, des 
conducteurs en cuivre des câbles et cordons souples.  

D'autres types de bornes que ceux représentés de la Figure 12 à la Figure 16 ne sont pas 
exclus des présentes exigences.  

14.3.2 Les bornes sont de conceptions très diverses et ont différentes formes: elles 
comprennent, notamment, les bornes dans lesquelles le conducteur est serré directement ou 
indirectement sous l’extrémité de la vis, les bornes dans lesquelles le conducteur est serré 
directement ou indirectement sous la tête de la vis, les bornes dans lesquelles le conducteur 
est serré directement ou indirectement sous un écrou et les bornes pour l'emploi exclusif avec 
cosses ou barrettes.  

Les principes fondamentaux régissant les présentes exigences sont spécifiés de 14.3.2.1 à 
14.3.2.3.  

14.3.2.1 Les bornes sont considérées comme destinées principalement au raccordement d'un 
seul conducteur; toutefois, en raison de la plage étendue des conducteurs que chaque borne 
doit serrer, elles peuvent, dans certains cas, être capables de serrer deux conducteurs ayant 
la même section nominale, plus faible que la section maximale pour laquelle la borne est 
prévue.  

Certains types de bornes, bornes à trou et bornes à capot taraudé notamment, peuvent être 
utilisés pour le repiquage lorsque deux ou plusieurs conducteurs de même section nominale ou 
non, de même composition ou non, doivent être raccordés. Dans ces cas, les dimensions des 
bornes spécifiées dans le présent document peuvent alors ne pas s'appliquer.  

14.3.2.2 En général, les bornes permettent le raccordement des câbles ou cordons souples 
sans préparation spéciale du conducteur, mais il est prévu dans certains cas un raccordement 
au moyen de cosses ou un raccordement à des barrettes.  

14.3.2.3 Une classification numérique est adoptée pour les bornes; elle est fondée sur la plage 
des sections nominales des conducteurs que la borne peut recevoir. D'après cette 
classification, toute borne peut recevoir l'une quelconque des trois conducteurs de la plage des 
sections nominales spécifiées dans l’IEC 60227 (toutes les parties) ou l’IEC 60245 (toutes les 
parties).  

À une exception près, les dimensions des conducteurs pour chaque plage progressent d'un 
échelon pour chaque passage d'une borne à celle qui lui est immédiatement supérieure.  

Les sections nominales des conducteurs prévues pour chaque borne sont données dans le 
Tableau 14.1, qui donne aussi le diamètre du plus grand conducteur que chaque borne peut 
recevoir.  

Les bornes peuvent être utilisées avec des conducteurs d'un calibre inférieur au calibre nominal 
donné, à condition que le conducteur soit serré avec une pression suffisante pour assurer une 
connexion électrique et mécanique adéquate. 
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Tableau 14.1 – Sections nominales des conducteurs selon la taille de la borne 

Taille de 
la borne 

Conducteurs souples Conducteurs rigides, 
massifs ou toronnés 

Sections nominales Diamètre du 
plus grand 
conducteur 

Sections nominales Diamètre du 
plus grand 
conducteur 

 mm2 mm mm2 mm 

0 a 

1 b 

2 

3 

4 c 

5 

6 

7 

0,5 

0,75 

1 

1,5 

2,5 

2,5 

4 

6 

0,75 

1 

1,5 

2,5 

4 

4 

6 

10 

1 

1,5 

2,5 

4 

6 

6 

10 

16 

1,45 

1,73 

2,21 

2,84 

3,87 

4,19 

5,31 

6,81 

– 

0,75 

1 

1,5 

2,5 

4 

6 

10 

– 

1 

1,5 

2,5 

4 

6 

10 

16 

– 

1,5 

2,5 

4 

6 

10 

16 

25 

– 

1,45 

2,13 

2,72 

3,34 

4,32 

5,46 

6,83 

a Ne convient pas pour les conducteurs rigides. Convient pour les conducteurs souples de 0,4 mm2 de section 
(voir 5.3.1). 

b Convient aussi pour les conducteurs souples de section nominale de 0,5 mm2 si l’extrémité du conducteur est 
repliée sur elle-même. 

c Ne convient pas pour des conducteurs souples de 6 mm2 ayant des constructions spéciales. 

 

14.3.3 Les bornes doivent permettre le raccordement correct de conducteurs en cuivre ayant 
les sections nominales données au Tableau 14.2 et le logement du conducteur doit être au 
moins celui qui est donné à la Figure 12, Figure 13, Figure 14 ou Figure 16, suivant le cas.  

Ces exigences ne s'appliquent pas aux bornes pour cosses et barrettes.  

Tableau 14.2 – Sections nominales des conducteurs selon le courant maximal 

 Conducteurs souples Conducteurs rigides, 
massifs ou toronnés 

Courant maximal 
passant par la borne 

Sections nominales a Taille de la 
borne 

Sections nominales a Taille de la 
borne 

A mm2  mm2  

2 

6 

10 

16 

20 

25 

32 

40 

63 

0,4 

0,5 à 1 

0,75 à 1,5 

1 à 2,5 

1,5 à 4 

1,5 à 4 

2,5 à 6 

4 à 10 

6 à 16 

0 

0 

1 

2 

3 

3 

4 ou 5 b 

6 

7 

– 

0,75 à 1,5 

1 à 2,5 

1,5 à 4 

1,5 à 4 

2,5 à 6 

4 à 10 

6 à 16 

10 à 25 

– 

1 

2 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

a Ces exigences ne s’appliquent pas aux bornes utilisées pour l’interconnexion des différents éléments constitutifs 
des luminaires au moyen de câbles ou cordons souples non conformes à l’IEC 60227 (toutes les parties) et 
l’IEC 60245 (toutes les parties), à condition que les autres exigences du présent document soient satisfaites. 

b La taille de borne 4 ne convient pas pour les conducteurs souples de 6 mm2 de certaines constructions spéciales; 
dans ce cas, il convient d’utiliser la taille de borne 5. 
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La conformité est vérifiée par examen, par des mesurages, et en raccordant des conducteurs 
des plus petites et plus grandes sections spécifiées.  

14.3.4 Les bornes doivent permettre le raccordement correct des conducteurs.  

La conformité est vérifiée en effectuant tous les essais de 14.4.  

14.4 Essais mécaniques 

14.4.1 Pour les bornes à trou, la distance entre la vis de serrage et l'extrémité du conducteur, 
poussé à fond, doit être au moins celle qui est donnée à la Figure 12.  

La distance minimale entre la vis de serrage et l'extrémité du conducteur ne s'applique qu'aux 
bornes à trou, au travers desquelles le conducteur ne peut pas passer.  

Pour les bornes à capot taraudé, la distance entre la partie fixe et l'extrémité du conducteur, 
poussé à fond, doit être au moins celle qui est donnée à la Figure 16.  

La conformité est vérifiée par des mesurages, après qu’un conducteur massif de la plus grande 
des sections données au Tableau 14.2 a été poussé à fond et serré à fond.  

14.4.2 Les bornes doivent être conçues ou disposées de façon que ni un conducteur massif 
ni un brin d'un conducteur toronné ne puissent s'échapper lors du serrage des vis ou écrous.  

Cette exigence ne s'applique pas aux bornes pour cosses et barrettes.  

Pour les luminaires fixes, uniquement prévus pour être reliés en permanence à une installation 
fixe (externe), cette exigence s'applique seulement à l'utilisation de conducteurs rigides ou 
massifs toronnés. L'essai est effectué avec des conducteurs rigides toronnés.  

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai suivant.  

Les bornes sont équipées d'un conducteur ayant la composition donnée au Tableau 14.3.  

Tableau 14.3 – Composition des conducteurs 

Taille de la 
borne 

Nombre de brins et diamètre nominal 
des brins (n × mm) 

Conducteurs 
souples 

Conducteurs 
toronnés rigides 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

32 × 0,20 

30 × 0,25 

50 × 0,25 

56 × 0,30 

84 × 0,30 

84 × 0,30 

80 × 0,40 

126 × 0,40 

– 

7 × 0,50 

7 × 0,67 

7 × 0,85 

7 × 1,04 

7 × 1,35 

7 × 1,70 

7 × 2,14 

 

Avant introduction dans la borne, les brins des conducteurs rigides sont redressés et les 
conducteurs souples toronnés dans un sens, de façon à obtenir un toron uniforme sur un tour 
complet de 20 mm de longueur environ.  
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Le conducteur est introduit dans la borne sur une longueur égale à la distance minimale 
spécifiée, ou, si aucune distance n'est spécifiée, jusqu'à ce que le conducteur commence à 
dépasser de l'autre côté de la borne et dans la position dans laquelle le brin peut s'échapper le 
plus facilement. La vis est alors serrée avec un couple égal aux deux tiers du couple donné 
dans la colonne appropriée du Tableau 14.4.  

Pour les conducteurs souples, l'essai est répété en utilisant un conducteur neuf toronné comme 
indiqué ci-dessus, mais dans le sens opposé.  

Après l'essai, aucun brin du conducteur ne doit s'être échappé à travers l'interstice compris 
entre l'organe de serrage et l’appareil de retenue.  

14.4.3 Les bornes de taille jusqu'à 5 inclus doivent permettre le raccordement des 
conducteurs sans préparation spéciale.  

La conformité est vérifiée par examen.  

NOTE L'expression "préparation spéciale" comprend l'étamage additionnel des brins du conducteur, l'utilisation de 
cosses, la formation d'œillets, etc., mais non la remise en forme du conducteur avant introduction dans la borne, ni 
le torsadage des brins d’un conducteur toronné pour en consolider l'extrémité. 

La soudure sans apport de métal, par chauffage des brins étamés d'un conducteur souple, n'est pas considérée 
comme une préparation spéciale.  

14.4.4 Les bornes doivent avoir une résistance mécanique adéquate.  

Les vis et les écrous pour le serrage des conducteurs doivent avoir un filetage métrique ISO. 
Les bornes du câblage externe ne doivent pas servir à fixer d'autres éléments. Toutefois, elles 
peuvent aussi serrer des conducteurs internes si ceux-ci sont disposés de façon qu'ils ne soient 
pas susceptibles d'être déplacés lors du raccordement des conducteurs externes.  

Les vis ne doivent pas être en métal tendre ou sujet au fluage, tel que le zinc ou l'aluminium.  

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de 14.3.3, 14.4.6, 14.4.7 et 14.4.8.  

14.4.5 Les bornes doivent résister à la corrosion.  

La conformité est vérifiée par l'essai de corrosion spécifié à la Section 4.  

14.4.6 Les bornes doivent être fixées sur le luminaire ou sur un bloc de jonction, ou fixées en 
position d'une autre façon. Lors du serrage ou du desserrage des vis ou écrous de fixation, les 
bornes ne doivent pas prendre de jeu, le câblage interne ne doit pas être soumis à des 
contraintes et les lignes de fuite et distances dans l'air ne doivent pas être ramenées en 
dessous des valeurs spécifiées à la Section 11.  

Ces exigences n'impliquent pas que les bornes soient conçues de façon à empêcher leur 
rotation ou leur déplacement, mais tout déplacement doit être suffisamment limité de façon à 
assurer la conformité au présent document.  

Un recouvrement par de la matière de remplissage ou par des résines est un moyen suffisant 
pour empêcher une borne de prendre du jeu si la matière de remplissage, ou la résine, n'est 
pas soumise à des contraintes en usage normal et si l'efficacité de la matière de remplissage 
ou de la résine n'est pas compromise par les températures atteintes par la borne dans les 
conditions les plus défavorables spécifiées à la Section 12. 

La conformité est vérifiée par examen, par des mesurages et au moyen de l'essai suivant.  
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Un conducteur rigide en cuivre de la plus grande des sections données au Tableau 14.2 est 
placé dans la borne. Les vis et les écrous sont serrés et desserrés cinq fois à l'aide d'un 
tournevis ou d'une clef appropriés, le couple appliqué lors du serrage étant le même que celui 
donné à la colonne appropriée du Tableau 14.4 ou dans le tableau approprié de la Figure 12, 
Figure 13, Figure 14, Figure 15 ou Figure 16, suivant la valeur la plus élevée.  

Tableau 14.4 – Couple à appliquer aux vis et aux écrous 

Diamètre nominal du filetage 

mm 

Couple de torsion 

Nm 

I II III IV V 

Jusqu’à 2,8 inclus 

Au-dessus de 2,8 jusque 3,0 inclus 

Au-dessus de 3,0 jusque 3,2 inclus 

Au-dessus de 3,2 jusque 3,6 inclus 

Au-dessus de 3,6 jusque 4,1 inclus 

Au-dessus de 4,1 jusque 4,7 inclus 

Au-dessus de 4,7 jusque 5,3 inclus 

Au-dessus de 5,3 jusque 6,0 inclus 

Au-dessus de 6,0 jusque 8,0 inclus 

Au-dessus de 8,0 jusque 10,0 inclus 

Au-dessus de 10,0 jusque 12,0 inclus 

Au-dessus de 12,0 jusque 15,0 inclus 

0,2 

0,25 

0,3 

0,4 

0,7 

0,8 

0,8 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

1,2 

1,2 

1,4 

1,8 

2,5 

3,5 

4,0 

5,0 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

1,2 

1,8 

2,0 

2,5 

3,5 

4,0 

– 

– 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

1,2 

1,8 

2,0 

3,0 

6,0 

10,0 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

1,2 

1,8 

2,0 

3,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

 

Le conducteur est déplacé après chaque desserrage de vis ou d'écrou.  

La colonne I s'applique aux vis sans tête qui ne dépassent pas du trou après serrage et aux 
autres vis qui ne peuvent pas être serrées à l'aide d'un tournevis de lame plus large que le 
diamètre de la vis.  

La colonne II s'applique aux écrous des bornes à capot taraudé dont le capot est serré au 
moyen d'un tournevis.  

La colonne III s'applique aux autres vis qui sont serrées à l'aide d'un tournevis.  

La colonne IV s'applique aux vis et écrous autres que ceux des bornes à capot taraudé et qui 
sont serrés par d'autres moyens qu'un tournevis.  

La colonne V s'applique aux écrous des bornes à capot taraudé dont l'écrou est serré autrement 
qu'au moyen d'un tournevis.  

Lorsqu'une vis est pourvue d'une tête hexagonale, prévue pour être serrée à l'aide d'un 
tournevis, et que les valeurs des colonnes III et IV sont différentes, l'essai est effectué deux 
fois, d'abord en appliquant à la tête hexagonale le moment de couple de torsion donné à la 
colonne IV, puis sur un autre jeu d'échantillons en appliquant le couple de torsion donné à la 
colonne III à l'aide d'un tournevis. Si les valeurs des colonnes III et IV sont identiques, seul 
l'essai avec le tournevis est effectué.  

Pendant l'essai, les bornes ne doivent pas prendre de jeu et il ne doit se produire aucun 
dommage, tel que la rupture des vis ou une détérioration des fentes des têtes de vis, des 
filetages ou taraudages, des rondelles ou des étriers, qui nuirait à l'emploi ultérieur de la borne.  
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Pour les bornes à capot taraudé, le diamètre nominal spécifié est celui du goujon fendu. La 
forme de la lame du tournevis d'essai doit être adaptée à la tête de la vis à soumettre à l’essai. 
Les vis et les écrous ne doivent pas être serrés par saccades.  

14.4.7 Les bornes doivent serrer de façon sûre le conducteur entre les surfaces métalliques. 

Pour les bornes à cosses, une rondelle à ressort ou un moyen de blocage d'efficacité 
équivalente doit être fourni et la surface de la zone de blocage doit être lisse.  

Pour les bornes à capot taraudé, le fond du logement du conducteur doit être légèrement arrondi 
de façon à obtenir une connexion sûre.  

La conformité est vérifiée par examen et au moyen de l'essai suivant.  

Les bornes sont équipées de conducteurs rigides des plus petites et plus grandes sections 
données au Tableau 14.2, les vis des bornes étant serrées avec un couple égal aux deux tiers 
du couple de torsion donné dans la colonne appropriée du Tableau 14.4.  

Si la vis a une tête hexagonale fendue, le couple de torsion appliqué est égal aux deux tiers du 
couple donné dans la colonne III du Tableau 14.4.  

Chaque conducteur est alors soumis à une force de traction ayant la valeur, en newtons, 
donnée au Tableau 14.5; la force de la traction est appliquée sans secousse, pendant 1 min, 
suivant l'axe du logement du conducteur. 

Tableau 14.5 – Force de traction appliquée au conducteur 

Taille de la borne 0 1 2 3 4 5 6 7 

Force de traction (N) 30 40 50 50 60 80 90 100 

 

Pendant l'essai, le conducteur ne doit pas se déplacer dans la borne de façon appréciable.  

14.4.8 Les bornes doivent bloquer le conducteur sans lui causer de dommage exagéré.  

La conformité est vérifiée par examen des conducteurs, après avoir serré et desserré une fois 
les conducteurs des plus petites et plus grandes sections données au Tableau 14.2, le couple 
appliqué pour serrer le conducteur étant égal aux deux tiers du couple donné au Tableau 14.4.  

Si la vis a une tête hexagonale fendue, le couple de torsion appliqué est égal aux deux tiers du 
couple donné dans la colonne IV du Tableau 14.4.  

NOTE Sont considérés comme trop endommagés les conducteurs présentant des entailles profondes ou de fines 
encoches. 
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15 SECTION 15: BORNES SANS VIS ET CONNEXIONS ÉLECTRIQUES 

15.1 Généralités 

Cette section spécifie les exigences relatives à tous les types de bornes et connexions 
électriques qui n'utilisent pas de vis, pour des conducteurs cuivre massifs ou toronnés 
jusqu'à 2,5 mm2, au câblage interne des luminaires, et aux connexions au câblage externe des 
luminaires. 

La Figure 17, la Figure 18 et la Figure 19 donnent quelques exemples de bornes et de 
connexions électriques sans vis. L’IEC 61210 fournit plusieurs exemples de bornes sans vis et 
de connexions électriques. 

15.2 Termes et définitions 

15.2.1  
bornes sans vis 
pièces exigées pour la réalisation de connexions dans un circuit électrique par des moyens 
mécaniques sans vis 

15.2.2  
connexions permanentes 
connexions destinées à être réalisées une fois seulement avec le même fil  

EXEMPLE Guipage ou sertissage de fils. 

15.2.3  
connexions démontables 
connexions qui permettent de connecter ou de déconnecter plusieurs fois des faisceaux 
équipés ou des conducteurs 

EXEMPLE Broches, languettes et prises femelles ou certaines bornes du type à serrage par ressort. 

15.2.4  
faisceaux équipés 
conducteurs fixés avec des pièces auxiliaires, habituellement au moyen d'une connexion 
permanente 

15.2.5  
conducteurs non préparés 
conducteurs sans préparation spéciale ou sans pièce auxiliaire 

Note 1 à l'article: L'enveloppe isolante peut, toutefois, être enlevée pour dénuder le conducteur. 

Note 2 à l'article: L'expression "préparation spéciale" comprend l'étamage additionnel des brins du conducteur, 
l'utilisation de cosses, de languettes avec prise femelle, la formation d'œillets, etc., mais non la remise en forme du 
conducteur avant son introduction dans la borne, ni le toronnage des brins d’un conducteur toronné pour en 
consolider l'extrémité. 

La soudure sans apport de métal, par chauffage des brins étamés d'un conducteur souple, n'est pas considérée 
comme préparation spéciale.  

15.2.6  
courant d'essai 
courant assigné à la borne, ou la connexion, par le fabricant 

Note 1 à l'article: Quand la borne fait partie d'un composant, le courant d'essai doit être le courant assigné du 
composant. 
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15.3 Exigences générales 

15.3.1 Les parties des bornes ou connexions affectées au transport du courant doivent être 
réalisées dans l'un des matériaux suivants:  

– en cuivre; 
– en alliage contenant au moins 58 % de cuivre pour les parties travaillées à froid ou au moins 

50 % de cuivre pour les autres parties; 
– en un autre métal résistant aussi bien à la corrosion que le cuivre et ayant des propriétés 

mécaniques au moins équivalentes. 

15.3.2 Les bornes et connexions doivent être conçues de façon à ce que le conducteur soit 
serré avec une pression de contact suffisante, sans trop endommager le conducteur.  

Le conducteur doit être serré entre des surfaces métalliques. Mais dans les bornes utilisées 
dans des circuits parcourus par un courant assigné ne dépassant pas 2 A, une face peut être 
non métallique, à condition que les exigences de 15.3.5 soient respectées. 

Les bornes à perçages d’isolant sont uniquement acceptables pour la création de dérivation 
pour des luminaires alimentés en TBTS ou TBTP, ou comme connexions permanentes, non 
recâblables sur d’autres luminaires.  

NOTE Sont considérés comme trop endommagés les conducteurs présentant des entailles profondes ou de fines 
encoches.  

15.3.3 Les bornes doivent être conçues de façon que, lorsque le conducteur a été introduit et 
inséré convenablement dans la borne, la pénétration plus en avant soit empêchée par une 
butée.  

15.3.4 Les bornes autres que celles qui sont prévues pour recevoir des faisceaux équipés 
doivent recevoir des "conducteurs non préparés" (voir 15.2.5).  

La conformité aux exigences de 15.3.2, 15.3.3 et 15.3.4 est vérifiée par examen des bornes, 
ou connexions, après les avoir munies des conducteurs appropriés et après l'essai 
d'échauffement décrit en 15.5.2.2 ou 15.6.3.2.  

15.3.5 Les connexions électriques doivent être conçues de façon que la pression de contact, 
essentielle pour la bonne conductivité électrique, ne soit pas transmise par l'intermédiaire d'un 
matériau isolant autre que la céramique, le mica pur ou un autre matériau présentant des 
caractéristiques au moins équivalentes, sauf si un retrait éventuel de la matière isolante est 
susceptible d'être compensé par une élasticité suffisante des parties métalliques (voir Figure 17 
et Figure 18).  

15.3.6 La façon de réaliser la connexion et la déconnexion des conducteurs dans les bornes 
sans vis, du type à serrage par ressort non permanent, doit être facile à reconnaître.  

La déconnexion d'un conducteur doit nécessiter une opération autre que la traction sur le 
conducteur et doit être telle qu'elle puisse être effectuée à la main ou à l'aide d'un appareil 
d'usage courant.  

15.3.7 Les bornes prévues pour l'interconnexion de plusieurs conducteurs au moyen de 
ressorts de contact doivent serrer chaque conducteur individuellement.  

Dans les bornes prévues pour des connexions non permanentes, les conducteurs doivent 
pouvoir être déconnectés ensemble ou séparément.  
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15.3.8 Les bornes doivent être fixées convenablement sur l'équipement ou sur un bloc de 
jonction, ou fixées en position d'une autre façon. Elles ne doivent pas pouvoir prendre de jeu 
lorsque les conducteurs sont insérés ou retirés. 

La conformité est vérifiée par examen et, en cas de doute, en effectuant l'essai mécanique 
décrit en 15.5.1 ou 15.6.2. Pendant l'essai, les bornes ne doivent pas prendre de jeu et ne 
doivent présenter aucun dommage compromettant leur emploi ultérieur.  

Les conditions ci-dessus s'appliquent non seulement aux bornes fixées sur l'équipement, mais 
aussi aux bornes livrées séparément. Le recouvrement par de la matière de remplissage sans 
autre moyen de blocage n'est pas considéré comme suffisant. Cependant, des résines 
autodurcissantes peuvent être utilisées pour bloquer les bornes qui ne sont pas soumises à 
des efforts de torsion en usage normal.  

15.3.9 Les bornes et connexions doivent résister aux efforts mécaniques, électriques et 
thermiques se produisant en usage normal.  

La conformité est vérifiée au moyen des essais de 15.5 ou 15.6, selon le cas.  

15.3.10 Le fabricant doit déclarer la taille, ou les tailles, des conducteurs pour lesquelles le 
composant a été conçu et le type du conducteur, par exemple massif ou toronné.  

15.4 Instructions générales sur les essais 

15.4.1 Préparation des échantillons 

Les essais de protection contre la pénétration des poussières et de l'humidité de la Section 9 
doivent être effectués, le cas échéant, avant de commencer les essais des bornes ou 
connexions contenues dans les luminaires.  

15.4.2 Conducteurs d'essai 

Les essais doivent être effectués avec des conducteurs en cuivre du type et des dimensions 
recommandés par le fabricant. Si une gamme de conducteurs est spécifiée, le plus petit et le 
plus grand de ceux-ci doivent être choisis pour l'essai.  

15.4.3 Bornes multiconducteurs 

Les bornes sans vis prévues pour la connexion simultanée de plusieurs conducteurs doivent 
être soumises à l’essai avec le nombre de conducteurs indiqué dans les données fournies par 
le fabricant.  

15.4.4 Bornes multivoies 

Chacune des bornes d'un groupe, ou d'une plaque à bornes, par exemple un bloc de jonction 
sur un ballast, peut être utilisée comme échantillon individuel.  

15.4.5 Quantités à soumettre à l'essai 

Les essais décrits de 15.5 à 15.6 sont effectués sur quatre bornes (ou connexions). Au moins 
trois bornes doivent être conformes aux exigences. Quand une seule borne ne résiste pas, 
quatre autres bornes sont à mettre à l’essai et doivent être conformes aux exigences.  

Les essais décrits en 15.6.3.2 sont effectués sur dix bornes. 
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15.5 Bornes et connexions pour câblage interne 

15.5.1 Essais mécaniques 

Les bornes et connexions doivent présenter une résistance mécanique adéquate.  

La conformité est vérifiée au moyen des essais de 15.5.1.1 et 15.5.1.2.  

15.5.1.1 Connexions démontables 

La résistance mécanique des bornes (ou connexions) est vérifiée sur un lot de quatre bornes. 
Si les bornes d'un seul luminaire ne sont pas toutes de la même conception, quatre bornes pour 
chaque type sont soumises à l'essai.  

Cet essai ne doit être effectué que sur les appareils qui peuvent être manipulés par l'usager 
afin d'achever le montage du luminaire avant sa mise en service.  

15.5.1.1.1 Dans le cas de bornes du type à serrage par ressort (voir la Figure 18), l'essai est 
effectué avec des conducteurs massifs en cuivre ayant la ou les sections indiquées par le 
fabricant. Si une gamme de conducteurs est spécifiée, le plus petit et le plus grand de ceux-ci 
sont choisis pour l'essai.  

Deux des quatre bornes sont soumises à l’essai avec des conducteurs ayant la plus petite 
section et les deux autres avec des conducteurs ayant la plus grande section. Les conducteurs 
sont connectés et déconnectés cinq fois dans chaque borne. 

Pour les quatre premières connexions, des conducteurs neufs sont utilisés chaque fois. Pour 
la cinquième connexion, le conducteur utilisé pour la quatrième introduction est utilisé et serré 
au même endroit. À chaque connexion, les conducteurs sont poussés à fond dans les bornes.  

Quand la borne est capable de recevoir des conducteurs toronnés, un essai additionnel est 
effectué avec un seul conducteur rigide toronné en cuivre. Toutefois, si une gamme de 
conducteurs est spécifiée, ceux ayant la plus grande section et ceux ayant la plus petite sont 
choisis pour l'essai. Chaque conducteur subit une seule connexion et une seule déconnexion 
dans la même borne ayant servi à recevoir les conducteurs massifs.  

Après la dernière connexion, chaque conducteur est soumis à une traction d’essai de 4 N.  

15.5.1.1.2 Les connexions à broches ou à languettes avec prise femelle sont également 
soumises à une traction d’essai de 4 N.  

La force de traction est appliquée sans secousses, pendant 1 min, dans la direction opposée 
au sens d’application ou d'introduction du conducteur ou du faisceau équipé.  

Pendant l'essai, le conducteur ou faisceau équipé ne doit pas sortir de la borne, et ni les bornes 
ni les conducteurs, ou faisceaux équipés, ne doivent présenter de détérioration compromettant 
leur emploi ultérieur.  

La force maximale d’application ou d'introduction du conducteur ou du faisceau équipé ne doit 
pas dépasser 50 N et, dans le cas de connexions des types à broches ou à languettes avec 
prise femelle, la force de déconnexion ne doit pas dépasser cette valeur.  

15.5.1.2 Connexions permanentes 

La connexion doit rester tout à fait efficace quand une force de traction de 20 N est exercée, 
pendant 1 min, dans la direction opposée au sens d'application ou d'introduction des 
conducteurs. 
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Dans certains cas, un outil spécial peut être utilisé pour appliquer correctement la force (cas 
des bornes à enroulement de fil, par exemple).  

Les bornes multiconductrices sont soumises à l'essai sous la force ci-dessus, appliquée à 
chaque conducteur individuellement.  

15.5.2 Essais électriques 

Les bornes et connexions doivent avoir un comportement électrique adéquat.  

La conformité est vérifiée au moyen des essais de 15.5.2.1 et 15.5.2.2.  

15.5.2.1 Essai de résistance de contact 

Le comportement électrique des bornes (ou connexions) est vérifié par un essai exécuté sur 
quatre bornes. Si les bornes d'un seul luminaire ne sont pas toutes de la même conception, 
quatre bornes pour chaque type sont soumises à l'essai.  

15.5.2.1.1 Pour les bornes du type à serrage par ressort, l'essai 15.5.2.1.3 est exécuté avec 
quatre conducteurs massifs en cuivre, non isolés.  

Si une gamme de conducteurs est spécifiée, deux des bornes sont soumises à l’essai avec des 
conducteurs ayant la plus petite section et les deux autres avec des conducteurs ayant la plus 
grande section.  

15.5.2.1.2 En cas de bornes du type à broches ou à languettes avec prise femelle, l'essai de 
15.5.2.1.3 est exécuté avec des faisceaux équipés.  

15.5.2.1.3 Chaque borne munie de son conducteur est soumise au courant d'essai (alternatif 
ou continu) et, après 1 h, la chute de tension à travers la borne, toujours au courant d’essai, 
est mesurée. Les points de mesure sont pris le plus près possible du point de contact sur lequel 
la chute de tension est mesurée. La chute de tension mesurée ne doit pas dépasser 15 mV.  

La chute de tension de chaque connexion ou contact est vérifiée séparément; par exemple la 
connexion du conducteur à la prise femelle est vérifiée séparément de la connexion prise 
femelle/broche.  

La chute de tension totale de deux connexions inséparables mesurées ensemble ne doit pas 
dépasser deux fois la valeur indiquée dans ce paragraphe. 

15.5.2.2 Essais d’échauffement 

15.5.2.2.1 Les bornes (ou connexions) à courant assigné inférieur ou égal à 6 A sont alors 
soumises à un essai de vieillissement, sans courant, de 25 cycles de durée, chaque cycle 
comprenant un passage de 30 min à une température de T ± 5 °C ou 100 °C ± 5 °C (la valeur 
la plus élevée étant retenue), suivi d'une période de refroidissement à une température 
comprise entre 15 °C et 30 °C. Les bornes (ou connexions) à courant assigné supérieur à 6 A 
sont soumises à un essai de vieillissement constitué de 100 de ces cycles.  

NOTE La température T des composants à marquage T, comme les douilles, est la température maximale assignée 
marquée.  

15.5.2.2.2 La chute de tension est de nouveau mesurée sur chaque borne:  

a) après les 10e et 25e cycles pour les bornes avec un courant assigné inférieur ou égal à 6 A; 

b) après les 50e et 100e cycles pour les bornes avec un courant assigné supérieur à 6 A. 
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Si, dans les deux cas, pour toutes les bornes, la chute de tension mesurée ne dépasse pas de 
plus de 50 % la chute de tension sur la même borne mise à l'essai en 15.6.1, ou bien si 
l'augmentation de la chute de tension est inférieure à 2 mV, les bornes satisfont aux exigences.  

Si la chute de tension dans l'une quelconque des bornes dépasse 22,5 mV, les bornes sont 
refusées.  

Si, pour l'une des bornes, la chute de tension mesurée en a) ou b) dépasse de plus de 50 %, 
mais d'au moins 2 mV, la chute de tension mesurée dans la même borne en 15.6.1 mais ne 
dépasse pas 22,5 mV, les quatre bornes sont soumises à un nouvel essai de vieillissement, 
selon le courant assigné, de 25 cycles ou 100 cycles de durée sans courant. 

Après les 10e et 25e cycles ou après les 50e et 100e cycles (selon le courant assigné), les 
chutes de tension sont mesurées de nouveau. La chute de tension d'aucune borne ne doit être 
supérieure à 22,5 mV. 

La chute de tension totale de deux connexions inséparables mesurées ensemble ne doit pas 
dépasser deux fois la valeur indiquée dans ce paragraphe.  

15.5.2.2.3 Quand une borne a été conçue de façon que le conducteur soit serré contre une 
surface en matériau isolant, cette surface ne doit pas se déformer au cours des essais 
d'échauffement.  

La conformité est vérifiée par examen.  

15.6 Bornes et connexions pour câblage externe 

15.6.1 Conducteurs 

Les bornes du type à serrage par ressort doivent permettre le raccordement de conducteurs 
rigides, massifs ou câblés ayant les sections nominales indiquées dans le Tableau 15.1. 

Tableau 15.1 – Caractéristiques assignées des conducteurs 

Courant assigné maximal 
des bornes 

A 

Section nominale 
des conducteurs 

mm² 

6 

10 

16 

0,5 à 1 

> 1 à 1,5 

> 1,5 à 2,5 

 

NOTE Les bornes sont généralement repérées par une désignation de leur taille. C'est ainsi que la taille 0 est, en 
général, conçue pour 6 A. Si le courant assigné du composant est inférieur à la capacité de la borne, c'est la valeur 
assignée du composant qui est utilisée. 

La conformité est vérifiée par examen, par des mesurages, et en raccordant des conducteurs 
des plus petites et plus grandes sections spécifiées.  

15.6.2 Essais mécaniques 

Les bornes et connexions doivent présenter une résistance mécanique adéquate.  

La conformité est vérifiée au moyen des essais de 15.6.2.1 et 15.6.2.2, qui sont réalisés sur 
une borne de chacun des quatre échantillons. 
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15.6.2.1 Dans le cas de bornes du type à serrage par ressort, l'essai est exécuté 
alternativement avec des conducteurs de cuivre massif de la plus grande et de la plus petite 
section, spécifiées en 15.6. Les conducteurs sont connectés et déconnectés cinq fois dans 
chaque borne. Si toutes les bornes du luminaire ne sont pas de même conception, une borne 
de chacun des différents modèles est soumise à l'essai.  

Pour les quatre premières connexions, des conducteurs neufs sont utilisés chaque fois. Pour 
la cinquième connexion, le conducteur utilisé pour la quatrième introduction est utilisé et serré 
au même endroit. À chaque connexion, les conducteurs sont poussés à fond dans les bornes.  

Si le fabricant a déclaré la borne comme convenant pour les conducteurs toronnés 
(voir 15.3.10), un essai supplémentaire est exécuté avec deux conducteurs rigides, toronnés, 
en cuivre, le premier ayant la plus grande section spécifiée en 15.6, le deuxième ayant la plus 
petite section. Ces conducteurs sont soumis à une seule connexion et déconnexion.  

Après la dernière connexion, chaque conducteur est soumis à une traction d’essai 
conformément au Tableau 15.2. 

15.6.2.2 Les connexions du type à broche ou à languette avec prise femelle sont également 
soumises à un essai de traction selon le Tableau 15.2. 

Tableau 15.2 – Force de traction sur les conducteurs 

Courant assigné 
maximal des bornes 

A 

Force de traction 

N 

Type à ressort 
et connexions 

soudées 

Broche ou 
languette avec 
prise femelle 

6 

10 

16 

20 

30 

30 

8 

15 

15 

 

NOTE Si le courant assigné du composant est inférieur à la capacité de la borne, c'est la valeur assignée du 
composant qui est utilisée.  

La force de traction est appliquée sans secousses, pendant 1 min, dans la direction opposée 
au sens d’application ou d'introduction du conducteur ou du faisceau équipé.  

Pendant l'essai, le conducteur ou faisceau équipé ne doit pas sortir de la borne, et ni les bornes 
ni les conducteurs, ou faisceaux équipés, ne doivent présenter de détérioration compromettant 
leur emploi ultérieur. 

15.6.3 Essais électriques 

Les bornes et connexions doivent avoir un comportement électrique adéquat.  

La conformité est vérifiée au moyen des essais de 15.6.3.1 et 15.6.3.2.  

15.6.3.1 Essai de résistance de contact 

Le comportement électrique des bornes (ou connexions) est vérifié par un essai exécuté sur 
dix bornes. Si toutes les bornes du luminaire ne sont pas de la même conception, un jeu de dix 
bornes de chaque modèle est soumis à l'essai en question. 

15.6.3.1.1 Dans le cas de bornes du type à serrage par ressort, l'essai selon 15.6.3.1.3 est 
exécuté avec dix conducteurs massifs en cuivre, non isolés.  
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Cinq conducteurs de la section la plus grande spécifiée en 15.6 sont connectés, comme pour 
l'usage normal, chacun à une borne.  

Cinq conducteurs de la section la plus faible spécifiée en 15.6 sont connectés, comme pour 
l'usage normal, chacun à une des cinq bornes restantes.  

15.6.3.1.2 Dans le cas de bornes du type à broches ou à languettes avec prise femelle, l'essai 
de 15.6.3.1.3 est exécuté avec des faisceaux équipés.  

15.6.3.1.3 Chaque borne munie de son conducteur est soumise au courant d'essai (alternatif 
ou continu) et, après 1 h, la chute de tension à travers la borne, toujours au courant d’essai, 
est mesurée. Les points de mesure sont pris le plus près possible du point de contact sur lequel 
la chute de tension est mesurée.  

La chute de tension mesurée ne doit pas dépasser 15 mV.  

La chute de tension totale de deux connexions inséparables mesurées ensemble ne doit pas 
dépasser deux fois la valeur indiquée dans ce paragraphe. 

15.6.3.2 Essais d’échauffement 

Le comportement thermique des bornes (ou connexions) est vérifié avec les bornes ayant subi 
l'essai de 15.6.3.1.  

15.6.3.2.1 Après refroidissement jusqu'à la température ambiante, chaque conducteur est 
remplacé par un nouveau conducteur massif en cuivre non isolé ayant la plus grande section 
spécifiée en 15.6, et chaque faisceau équipé est remplacé par un nouveau faisceau équipé 
approprié, qui est ensuite connecté cinq fois dans la borne, ou à la partie correspondante de la 
connexion, et déconnecté cinq fois.  

Les conducteurs sont ensuite remplacés par de nouveaux conducteurs non isolés.  

15.6.3.2.2 Chaque borne équipée de son conducteur est soumise au courant d'essai (alternatif 
ou continu) pendant une période juste suffisante pour permettre de mesurer la chute de tension. 
Ces mesurages, ainsi que ceux de 15.6.3.2.4, font l'objet des exigences de 15.6.3.1.  

15.6.3.2.3 Les bornes (ou connexions) à courant assigné inférieur ou égal à 6 A sont alors 
soumises à un essai de vieillissement, sans courant, de 25 cycles de durée, chaque cycle 
comprenant un passage de 30 min à une température de T ± 5 °C ou 100 °C ± 5 °C (la valeur 
la plus élevée étant retenue), suivi d'une période de refroidissement à une température 
comprise entre 15 °C et 30 °C. Les bornes (ou connexions) à courant assigné supérieur à 6 A 
sont soumises à un essai de vieillissement constitué de 100 de ces cycles.  

NOTE La température T des composants à marquage T, comme les douilles, est la température maximale assignée 
marquée.  

15.6.3.2.4 La chute de tension est de nouveau mesurée sur chaque borne: 

a) après les 10e et 25e cycles pour les bornes avec un courant assigné inférieur ou égal à 6 A; 

b) après les 50e et 100e cycles pour les bornes avec un courant assigné supérieur à 6 A. 

Si, dans les deux cas, pour toutes les bornes, la chute de tension mesurée ne dépasse pas de 
plus de 50 % la chute de tension sur la même borne mise à l'essai en 15.6.3.2.2, ou bien si 
l'augmentation de la chute de tension est inférieure à 2 mV, les bornes satisfont aux exigences.  

Si la chute de tension dans l'une quelconque des bornes dépasse 22,5 mV, les bornes sont 
refusées.  
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Si, pour l'une des bornes, la chute de tension mesurée en a) ou b) dépasse de plus de 50 %, 
mais d'au moins 2 mV, la chute de tension mesurée dans la même borne en 15.6.3.2.2 mais ne 
dépasse pas 22,5 mV, les dix bornes sont soumises à un nouvel essai de vieillissement, selon 
le courant assigné, de 25 cycles ou 100 cycles de durée sans courant. 

Après les 10e et 25e cycles ou après les 50e et 100e cycles (selon le courant assigné), les 
chutes de tension sont mesurées de nouveau. La chute de tension d'aucune borne ne doit être 
supérieure à 22,5 mV.  

La chute de tension totale de deux connexions inséparables mesurées ensemble ne doit pas 
dépasser deux fois la valeur indiquée dans ce paragraphe.  

15.6.3.2.5 Quand une borne a été conçue de façon que le conducteur soit serré contre une 
surface en matériau isolant, cette surface ne doit pas se déformer au cours des essais 
d'échauffement.  

La conformité est vérifiée par examen. 

 

  



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 162 – IEC 60598-1:2020 © IEC 2020 

Ampères  

Fréquence (hertz)  

Volts  

Watts  

A 

Hz 

V 

W 

Alimentation en courant alternatif  

 (IEC 60417-5032.2002-10) 

Alimentation en courant continu  

 (IEC 60417-5031:2002-10) 

Alimentation en courant continu et alternatif  

 (IEC 60417-5033:2002-10) 

Classe II  

(IEC 60417-5172:2003-02) 

Classe III  

(IEC 60417-5180:2003-02) 

Température ambiante assignée maximale  ta... °C 

Avertissement contre l'usage des lampes 
à faisceau froid  

 

Distance minimale des objets éclairés 
(mètres)    

Luminaires ne convenant pas au montage direct sur des 
surfaces normalement inflammables (convenant 
uniquement pour un montage sur des surfaces non 
combustibles) 

 

 

 

 

Luminaires ne pouvant pas être recouverts d’un matériau 
isolant thermique ………  

 
 

 

 

Monté en surface    Encastré 

 

 

 

 

Figure 1 – Symboles (1 de 3) 

m
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Ordinaire  IP20 

Protégé contre les chutes d'eau verticales  IPX1  

Protégé contre la pluie  IPX3  

Protégé contre les projections d'eau  IPX4  

Protégé contre les jets d'eau  IPX5  

Étanche aux jets d'eau puissants  IPX6  

Étanche à l'immersion  IPX7  

Étanche à l'immersion sous pression  IPX8 m (suivies d'une indication de la profondeur 
maximale d'immersion en mètres) 

Protégé contre les jets d’eau à haute pression et haute 
température 

IPX9 (80 °C) 

Protégé contre les jets d’eau froide à haute pression IPX9 (15 °C) 

Protégé contre les corps solides supérieurs 
à 2,5 mm  

IP3X 

Protégé contre les corps solides supérieurs 
à 1 mm  

IP4X 

Protégé contre les poussières  IP5X  

Étanche aux poussières IP6X  

Emploi de câble d'alimentations, d'interconnexions ou 
de câblages externes résistants à la chaleur 

 

(Le nombre d'âmes du 
câble est facultatif) 

Luminaires conçus pour lampes à calotte 
argentée 

 

Luminaires pour conditions sévères d'emploi 

 

Luminaires pour utilisation avec lampe sodium 
à haute pression nécessitant un amorceur 
externe   

Luminaires pour utilisation avec lampe sodium 
à haute pression et à amorceur interne   

 

Figure 1(2 de 3) 

E
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Remplacer tout écran de protection fissuré  

 
             (Rectangulaire) 

ou 

 

 
             (Rond) 

Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec 
des lampes tungstène halogène autoprotégées ou aux 
halogénures métalliques autoprotégées 

 

 

Luminaires avec fusible interne 

 
 
 

Ne pas fixer la source lumineuse en cours de 
fonctionnement  

 

Mise à la terre fonctionnelle (IEC 60417-5018) 

 

Mise à la terre pour des raisons de protection (IEC 60417-
5019) 

 

 

Tous les symboles doivent satisfaire aux exigences de proportions indiquées dans l’IEC 80416-1. 

NOTE Le marquage des symboles correspondant aux chiffres IP est facultatif. 

Danger, risque de chocs électriques  (Source IEC 60417-6042:2010-11) 

Figure 1 (3 de 3) 
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Figure 2 – Bloc de jonction pour essai de pose de luminaire 
à câbles de raccordement (sorties) 

 

Figure 3 – Vide 

 

 
Matériau 
inflammable 
 

W 

L 

Ecran 
Matériau 
inflammable 

H 

30 min. 

3 min. 

Ballast 

IEC   489/08 

 

Dimensions en millimètres 

Figure 4 – Illustration des exigences de 4.15 

 

Figure 5 – Vide 

IEC 

10 10 

25 

20
 

Largeur pour chaque ligne 
Câbles de  
raccordement 
(sorties)  
sur le luminaire 

Câble de 
l’installation fixe 
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Fenêtre 
vitrée 

Appareil en 
essai 

Poudre de 
talc Vibreur 

Grille de 
protection 

Pompe de circulation 

IEC   490/08  

Figure 6 – Appareil pour la vérification de la protection contre les poussières 
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60° 60° 
Diamètre intérieur 
minimal 15 mm 

50 mm 

Luminaire 

R 

Plaque 
tournante 

Trous 
∅0,4 mm 

60° 60° 

Alimentation 
d’eau 

IEC   491/08  

 Luminaire protégé contre 

la pluie les projections d’eau 

Demi-angle d’oscillation ±60° ±180° 

Trous à l’intérieur du demi-angle ±60° ±90° 

 

Figure 7 – Appareil pour la vérification de la protection contre 
la pluie et les projections d'eau 
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60

° 

∅
D
′ 

∅
23

 

∅
16

 

4 8 13 20 5 

D′ = 6,3 mm pour l’essai de 9.2.6 (second chiffre caractéristique 5) 
D′ = 12,5 mm pour l’essai de 9.2.7 (second chiffre caractéristique 6) 

Manomètre 

Détail de la buse 

Buse 
Tuyau 

IEC   492/08  

Dimensions en millimètres 

Figure 8 – Buse pour essai de pluie fine 
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Y 

180 

150 
130 

9 

25 
25 

5 4 3 

6 

7 

8 

1 

2 

200 300 350 400 X 

Y   Température de la surface de montage °C 
X   Température de l’enroulement °C IEC   493/08 

 

Légende 

Y = Température de la surface de montage ºC 

X = Température de l’enroulement ºC 

1 Valeur limite de la température de la surface de montage en cas de défaillance de l’enroulement 

2 Valeur limite de la température de la surface de montage pendant un fonctionnement anormal à 1,1 fois la tension 
assignée (voir 12.6.1 a)) 

3 Point mesuré à 1,1 fois la tension assignée (voir 12.6.1 b)) 

4 Point mesuré à 1,0 fois la tension assignée 

5 Point mesuré à 0,9 fois la tension assignée 

6 Ligne droite passant par les points représentés indiquant un luminaire satisfaisant à l’essai, l’extrapolation de la 
ligne droite coupant l’ordonnée 350 °C de température d’enroulement en dessous de la température de 180 °C 
de la surface de montage 

7 Ligne droite en tirets passant par les points représentés indiquant un luminaire qui ne satisfait pas à l’essai car 
l’extrapolation de cette ligne dépasse la température de 180 °C de la surface de montage avant de couper 
l’ordonnée 350 °C de température d’enroulement 

8 Valeur maximale (retenue par hypothèse) de la température de l’enroulement dans le cas d’un enroulement 
défaillant 

9 Coordonnées ta / ta reportées uniquement si la différence entre les températures de l’enroulement à 0,9 et 1,1 fois 
la tension assignée est inférieure à 30 K. L’exemple choisi indique un luminaire ayant une ta de 25 °C 

Figure 9 – Relation entre la température d’enroulement et 
la température de la surface de montage 
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R 2,5 
Sphérique 

Échantillon 
 

IEC   494/08  

Dimensions en millimètres 

Figure 10 – Appareil pour l’essai de pression à la bille 

 

 60° 

Angle légèrement 
arrondi 

Électrode 

Échantillon 

4 ± 0,1 

2 ± 0,1 5 ± 0,1 

0,15 ± 0,05 

30° 

20
 to

 2
5 

IEC   495/08  

Dimensions en millimètres 

Figure 11 – Disposition et dimensions des électrodes pour l’essai 
de résistance aux courants de cheminement 
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D D D 

G 

IEC   496/08  

Bornes sans plaquette Bornes avec plaquette 

D = logement du conducteur G = distance entre la vis de serrage et l’extrémité du conducteur poussé à fond 

 

La forme du logement du conducteur peut différer de celles qui sont représentées, à condition qu’il soit possible d’y 
inscrire un cercle de diamètre égal à la valeur minimale spécifiée pour D. 

NOTE La partie de la borne comportant le trou taraudé et la partie de la borne contre laquelle le conducteur est 
serré par la vis peuvent être deux parties distinctes, par exemple dans le cas d'une borne à étrier. 

 

Taille 
de la 
borne 

 

Diamètre  
minimal 

D du 
logement 

du 
conducteur 

mm 

Distance minimale 
G entre la vis de 

serrage et 
l’extrémité du 

conducteur 
poussé à fond 

Couple de torsion 

Nm 

Ia IIIa IVa 

Une  
vis 

Deux 
vis 

Une  
vis 

Deux 
vis 

Une  
vis 

Deux 
vis 

Une  
vis 

Deux 
vis 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2,5 

3,0 

3,6 

4,0 

4,5 

5,5 

7,0 

1,5 

1,5 

1,8 

1,8 

2,0 

2,5 

3,0 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

2,0 

2,0 

0,2 

0,25 

0,4 

0,4 

0,7 

0,8 

1,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,25 

0,25 

0,7 

0,7 

0,4 

0,5 

0,8 

0,8 

1,2 

2,0 

2,5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,5 

0,5 

1,2 

1,2 

0,4 

0,5 

0,8 

0,8 

1,2 

2,0 

3,0 

0,4 

0,4 

0,4 

0,5 

0,5 

1,2 

1,2 
a Les valeurs spécifiées s’appliquent aux vis faisant l’objet des colonnes correspondantes du Tableau 14.4. 

 

Figure 12 – Bornes à trou 
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Facultatif 

D A 

Facultatif 
 

Facultatif 
 

Facultatif 
 

Facultatif 
 

Facultatif 
 

C 

A D 

D 

B 

A E 

C 

A E D 

D 

C 

A 

Vis nécessitant 
une rondelle ou plaquette 

Vis nécessitant 
une rondelle ou plaquette 

A 

B 

D 

Bornes à serrage sous tête 
de vis 

Bornes à goujon fileté 

IEC   497/08  

Légende 

A partie fixe 

B rondelle ou plaquette 

C appareil antidispersion 

D logement du conducteur 

E goujon 

NOTE La partie maintenant le conducteur en place peut être en matériau isolant, à condition que la pression 
nécessaire pour le serrage du conducteur ne se transmette pas par l’intermédiaire de la matière isolante. 

Figure 13 – Bornes à serrage sous tête de vis et bornes à goujon fileté (1 de 2) 
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Taille de 
la borne 

 

Diamètre 
minimal D 

du logement 
du conducteur 

mm 

Couple de torsion 

Nm 

III a IV a 

Une vis Deux vis Une vis ou 
un goujon 

Deux vis ou 
deux goujons 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1,4 

1,7 

2,0 

2,7 

3,6 

4,3 

5,5 

7,0 

0,4 

0,5 

0,8 

1,2 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

– 

– 

– 

0,5 

1,2 

1,2 

1,2 

2,0 

0,4 

0,5 

0,8 

1,2 

2,0 

2,0 

2,0 

3,0 

– 

– 

– 

0,5 

1,2 

1,2 

1,2 

2,0 

a Les valeurs spécifiées s’appliquent aux vis ou goujons faisant l’objet des colonnes 
correspondantes du Tableau 14.4. 

 

Figure 13 (2 de 2) 
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 A A 

B B C 
D D 

IEC   498/08  

Légende 

A plaquette 

B partie fixe 

C goujon 

D logement du conducteur 

NOTE La forme de la section du logement du conducteur peut différer de celles qui sont représentées sur les 
figures, à condition qu’il soit possible d’y inscrire un cercle de diamètre égal à la valeur minimale spécifiée pour D. 

Les deux faces supérieure et inférieure de la plaquette peuvent avoir une forme différente, pour loger soit des 
conducteurs de petite section soit des conducteurs de grande section, par retournement de la plaquette. 

Les bornes peuvent avoir plus de deux vis ou goujons de serrage. 

 

Taille de la 
borne 

Diamètre minimal 
D du logement 
du conducteur 

Couple de 
torsion 

 

 mm Nm 

3 

4 

5 

6 

7 

3,0 

4,0 

4,5 

5,5 

7,0 

0,5 

0,8 

1,2 

1,2 

2,0 

 

Figure 14 – Bornes à plaquette 
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 A 

B 

E E 

B 

A 

G G G G 

IEC   499/08  

Légende 

A appareil de blocage F goujon 

B cosse ou barrette G distance entre le bord du trou 

E partie fixe et le côté de la zone de serrage 

Pour certains types d’équipements, l'emploi de bornes de taille plus petite que celles spécifiées est admis. 

 

Taille de la 
borne 

Distance minimale G 
entre bord du trou et 

le côté de la zone 
de serrage 

mm 

Couple de torsion 

Nm 

III a VI a 

6 

7 

7,5 

9,0 

2,0 

2,5 

2,0 

3,0 

a Les valeurs spécifiées s’appliquent aux goujons faisant l’objet des 
colonnes correspondantes du Tableau 14.4. 

 

Figure 15 – Bornes pour cosses et barrettes 
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A A 

D D 

IEC   500/08 

 

Légende 

A partie fixe 

D logement du conducteur 

 

Taille de la borne Diamètre minimal 
D du logement 

du conducteur a 

Distance minimale entre la 
partie fixe et l’extrémité 

du conducteur poussé à fond 

 mm mm 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1,4 

1,7 

2,0 

2,7 

3,6 

4,3 

5,5 

7,0 

1,5 

1,5 

1,5 

1,8 

1,8 

2,0 

2,5 

3,0 

a La valeur du couple de torsion à appliquer est celle spécifiée dans les 
colonnes II ou V du Tableau 14.4 suivant le cas. 

 

Figure 16 – Bornes à capot taraudé 

 

  



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 60598-1:2020 © IEC 2020 – 177 –  

 Acceptable 

Soudé 

Inacceptable 

IEC   501/08  

Figure 17 – Construction de connexions électriques 

 Acceptable 

Type A 

Type B 

Vue de bout Vue de côté 

Inacceptable 

Vue de bout Vue de côté 
IEC   502/08  

Figure 18 – Exemples de bornes sans vis, du type à serrage par ressort 
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Connexion à languette, 
prise femelle 

Connexion à languette 

Connexion à broche, 
prise femelle 

Connexion à broche 

Connexions agrafées 

Connexion  à enroulement de fil 
IEC   503/08 

 

Figure 19 – Autres exemples de connexions sans vis 
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 Luminaire A Luminaire B 

Bornes Bornes 

Câbles entrants Câbles sortants 
IEC   504/08  

a) Illustration du terme "repiquage" (passage en coupure) 

 1 1 1 

3 3 

4 4 

6 7 

P/L 

N 
2 

P/L 

N 
2 

5 5 

IEC   505/08  

b) Illustration du terme "ligne traversante" se terminant dans le luminaire (peut être utilisé pour une ligne 
traversante de trois phases, lorsque le luminaire est connecté successivement, entre L1, L2 et L3 et le 

neutre) 

 1 1 1 

2 2 

2 2 

P/L 

N 

P/L 

N 

P/L 

N 

P/L 

N 

3 3 

4 4 

5 5 

6 7 IEC   506/08  

c) Illustration du terme "ligne traversante" ne se terminant pas dans le luminaire 

Légende 

1 bornes 5 lampe 

2 alimentation 6 luminaire A 

3 ballast 7 luminaire B 

4 starter 

Figure 20– Illustration des termes "repiquage" et "ligne traversante" 
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H 

Échantillon 

Surface d’appui rigide 
IEC   507/08  

Il convient que la surface d’appui rigide soit placée verticalement pour un essai de choc latéral. 

Figure 21 – Appareil pour les essais de choc à la bille 

 

Vis à tôle: à bout pointu ou à bout plat 

Vis auto-taraudeuse 

Vis auto-taraudeuse par déformation de matière 

IEC   508/08  

Figure 22 – Exemples des vis à tôle autotaraudeuses par enlèvement 
ou déformation de matière (d’après l’ISO 1891) 

 

Figure 23 – Vide 
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Câble interne Câble d’alimentation 

D 
E B 

A C 

IEC   509/08  

Légende 

A ligne de fuite 

B distance dans l’air (câble d’alimentation) 

C distance dans l’air (câble interne) 

D conducteur 

E isolant 

Figure 24 – Représentation des mesurages des lignes de fuite 
et distances dans l'air au niveau d'une borne d'alimentation 

 

Figure 25 – Vide 

 

 Luminaire Appareil de mesure 

Ballast 

Amorceur 

Lampe 
Alimentation 

L 

N 

50 kΩ 
500 pf 

Voltmètre 
à haute 
impédance 

IEC   511/08  

NOTE La polarité de la diode doit être inversée, si cela est nécessaire. 

Figure 26 – Circuit d’essai pour le contrôle de la sécurité lors de l’insertion des lampes 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 182 – IEC 60598-1:2020 © IEC 2020 

 
500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

180 

150 

100 

6 15 50 10 1 10 100 1 10 

Temps Minutes Heures Jours Années 

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
’in

fla
m

m
at

io
n 

du
 b

oi
s 

  °
C

 

IEC   512/08  
 

Figure 27 – Température d’inflammation du bois en fonction du temps 
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Vis de serrage Conducteur multibrins 

Câble 

Extrémité étamée 
IEC   513/08  

Figure 28 – Exemple de degré d’étamage autorisé 

 

2 ± 0,2 

Métal 

R9 ± 1 

IEC   514/08  

Dimensions en millimètres 

Figure 29 – Chaîne d’essai 
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1 

2 

3 

IEC   515/08  

Légende 

1 vis autotaraudeuse 

2 rainure 

3 matériau métallique 

Figure 30 – Exemple de vis autotaraudeuse utilisée dans 
la rainure d’un matériau métallique 
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Plafond 

Plaque de fond 
de luminaire 

Socle de connexion 
(connecté au réseau 
d’alimentation) 

Fiche de connexion 

Lampe 

Appareillage 
d’alimentation 
lampe 

Joint charnière (le châssis de 
l’appareillage d’alimentation 
et la plaque de fond sont 
facilement détachables) 

IEC   516/08  

Figure 31 – Système de contact électromécanique avec connexion fiche/socle 

 

Ballast 

Ballast 

Ballast 

Lampe 

Lampe 

s 

s 

Condition de défaut: 
ballast en essai, 
alimenté directement 

Autres ballasts: 
alimentés 1,1 fois 
la tension 
d’alimentation 
assignée avec les 
lampes dans le 
circuit 

L N 

IEC   517/08  

Figure 32 – Circuit d’essai pour les luminaires incorporant 
des lampes fluorescentes ≤ 70 W 
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Annexe A 
(normative) 

 
Essai destiné à déterminer si une partie conductrice peut provoquer un 

choc électrique 

Afin de déterminer si une partie conductrice est une partie active susceptible de provoquer un 
choc électrique, le luminaire est mis en fonctionnement sous sa tension d'alimentation assignée 
et à sa fréquence nominale et les essais suivants sont exécutés: 

A.1 Afin de déterminer si une partie conductrice est une partie active susceptible de 
provoquer un choc électrique, l'appareil soumis à l’essai (DUT) est mis en fonctionnement sous 
la tension assignée et la fréquence d'alimentation nominale. Une partie conductrice n’est pas 
une partie active si les exigences des Articles A.2 ou de A.3 sont satisfaites. 

NOTE Cette annexe vise à déterminer si une partie conductrice peut provoquer un choc électrique, si elle est 
touchée. Elle n'indique pas le type et le niveau d’isolation utilisés. 

Pour les essais conformes aux Articles A.2 et A.3: 

• un pôle d’alimentation du DUT doit être au potentiel de la terre; 

• si aucune désignation explicite de la polarité de la tension d’alimentation n'est marquée sur 
le DUT, l'essai est effectué avec les deux polarités de la tension d'alimentation; 

• les mesurages sont effectués: 
– entre les parties concernées et toute partie conductrice accessible; 
– entre les parties concernées et la terre. 

A.2 La tension est mesurée à l’aide d’un circuit de mesure composé d’une résistance non 
inductive de 50 kΩ. 

• La tension ne doit pas dépasser 35 V en crête en courant alternatif ou 60 V lisse en courant 
continu ou 25 V en crête en courant continu interrompu entre 10 Hz et 200 Hz. 

A.3 Lorsque la tension mesurée conformément à l'Article A.2 dépasse la valeur limite, le 
courant de contact ne doit pas dépasser: 

• pour le courant alternatif: 0,7 mA (crête); 

• pour le courant continu: 2,0 mA. 

La conformité est vérifiée à l’aide du réseau de mesure de la Figure G.2. 
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Annexe B 
(normative) 

 
Lampes d’essai 

B.1 Généralités 

Pour les essais de la Section 12, il est commode de disposer d’un stock de lampes des types 
couramment utilisés. Elles sont choisies à partir des lampes de production normale pour les 
caractéristiques aussi proches que possible des caractéristiques visées énumérées dans les 
normes appropriées. Les lampes choisies sont vieillies (au moins 24 h pour les lampes à 
filament et au moins 100 h pour les lampes tubulaires à fluorescence ou autres lampes à 
décharge, avec des périodes d’extinction intermittentes) et un examen ultérieur est fait pour 
assurer que leurs caractéristiques sont toujours satisfaisantes et stables. Les lampes ne 
doivent pas être conservées comme lampes d’essai au-delà des trois quarts de leur durée de 
fonctionnement spécifique, en service normal. Les lampes sont examinées avant chaque essai, 
pour détecter tout défaut ou indice d’une mise hors service prochaine. Les lampes à décharge 
doivent être vérifiées régulièrement, pour assurer qu’il n’y a eu aucune dérive appréciable de 
leurs caractéristiques électriques qui puisse influer sur les températures dans les luminaires. 
Si une lampe peut être introduite dans un circuit dans plusieurs positions (par exemple une 
lampe à fluorescence), des marques doivent être faites pour faciliter une introduction conforme. 
Un grand soin doit être apporté à la manipulation des lampes d’essai; en particulier les lampes 
à décharge à vapeur de sodium, mercure et halogénure métallique et les lampes fluorescentes 
à amalgame ne doivent pas être déplacées pendant qu’elles sont encore chaudes. Une lampe 
choisie pour un essai particulier doit être d’une catégorie et d’un type pour lesquels le luminaire 
est indiqué comme adapté. Si un choix de forme de lampe, de construction ou de finition est 
recommandé par le constructeur, le modèle le plus défavorable thermiquement doit être adopté. 
Sinon, le type de lampe le plus commun doit être utilisé. 

Les exigences des Articles B.2 à B.5 se rapportent au choix des lampes d’essai et des lampes 
à utiliser pour un essai particulier d’un luminaire. 

B.2 Lampes à filament du domaine d’application de l’IEC 60432-1 et 
IEC 60432-2 

B.2.1 Principaux modes de transfert de chaleur et lampes utilisées pour les essais 

B.2.1.1 En cherchant à soumettre à l’essai le luminaire avec des lampes qui y créent les 
conditions les plus sévères, il est nécessaire de considérer les deux principaux modes de 
transfert de la chaleur: le rayonnement et la conduction. 

B.2.1.2 Rayonnement. Les matériaux du luminaire sont chauffés par le rayonnement du 
filament de la lampe, auquel s'ajoute, pour la zone immédiatement voisine, en particulier au-
dessus de la lampe, la convection de chaleur provenant de la surface de l'ampoule. Pour 
effectuer l'essai dans ces conditions, des lampes claires sont généralement utilisées. Les 
formes des filaments utilisés dans la plupart des lampes HV créent une forme de rayonnement 
légèrement irrégulière mais qui n'a pas de propriétés directionnelles très accentuées. Il y a 
davantage de variation avec les lampes BT (100 V à 130 V), parce que ces lampes utilisent des 
filaments transversaux ou axiaux qui produisent des distributions de chaleur différentes, dont 
les variations d'une forme de filament à l'autre peuvent être importantes. Lorsque les lampes à 
réflecteur sont concernées, il faut faire attention aux zones claires de la région du col. Si le 
luminaire est prévu pour des lampes équipées de réflecteur à transmission de chaleur, de telles 
lampes sont utilisées pour les essais. La hauteur du centre lumineux joue aussi un rôle. 

B.2.1.3 Conduction. La douille et le câblage qui lui est associé reçoivent de la chaleur par 
conduction du culot de la lampe, et si le luminaire peut fonctionner avec la lampe dans la 
position culot haut, par convection à partir de la surface extérieure de la lampe.  
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B.2.2 Lampes à filament d’essai 

B.2.2.1 Généralités 

L'essai de ces conditions selon B.2.1.3 et l’essai d’endurance exigent l'emploi de lampes 
étalons pour essai d'échauffement (lampes EEE/HTS) préparées et utilisées comme cela est 
spécifié en B.2.2.2 et B.2.2.3. 

B.2.2.2 Préparation 

Des lampes facilement disponibles sont utilisées. Chaque lampe est identifiée de façon 
exclusive et son élévation de température de culot (∆tS) doit être déterminée suivant la méthode 
de l’IEC 60360. 

Cette valeur doit être comparée aux valeurs du Tableau 2 de l’IEC 60432-1:1999 et 
IEC 60432-1:1999/AMD1:2005 et du Tableau 1 de l’IEC 60432-2:1999 et 
IEC 60432-2:1999/AMD1:2005, respectivement, et la différence est notée (∆(∆tS)).  

Lorsque l’IEC 60432-1 et l’IEC 60432-2 ne spécifient pas de température, il convient d’utiliser 
les données du fabricant ou de demander à ce dernier de fournir les lampes d’essai. 

B.2.2.3 Utilisation 

Une lampe d’essai connue est utilisée de façon normale pour l’essai d’échauffement, et sa 
température de culot est notée. Cette donnée est corrigée de ∆(∆tS) pour obtenir la donnée 
pour l’essai final. Cette valeur est enfin comparée avec les valeurs limites du Tableau 12.1. 

Les lignes directrices suivantes aident à sélectionner les lampes convenables. 

Par comparaison avec des lampes claires ou dépolies, les températures de culots les plus 
élevées sont principalement trouvées sur les lampes qui présentent: 

– une ampoule à recouvrement blanc ou de couleur foncée; 
– une plus petite ampoule; 
– une faible hauteur de centre lumineux. 

De petites différences par rapport au ∆ts spécifié dans le Tableau 2 de l’IEC 60432-1:1999 et 
IEC 60432-1:1999/AMD1:2005 doivent être corrigées pour l'ajustement de la lampe EEE/HTS 
au moyen de la tension d'essai, mais un tel ajustement ne doit pas amener la puissance 
consommée à dépasser 105 % de la puissance assignée (ce qui correspond à 103,2 % de la 
tension). 

De plus, pour l'essai d’échauffement par conduction seulement, la surface extérieure d'une 
lampe peut être peinte à la main au moyen d'une peinture haute température convenable, en 
commençant par la zone du culot et en allant jusqu'à recouvrir toute la surface de l'ampoule, si 
nécessaire. 

Pour les lampes à réflecteur et les lampes à calotte argentée, seule la tension d'essai doit être 
utilisée pour ajuster la température. 

Les lampes EEE/HTS qui ont été modifiées en vue d'en augmenter la température du culot ne 
sont pas utilisées pour l'essai d'endurance. 

Si le luminaire est pourvu d'un marquage indiquant l'emploi de lampes spéciales, ou s'il apparaît 
comme évident que des lampes spéciales doivent être utilisées dans le luminaire, les essais 
sont effectués avec ces lampes spéciales. 
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Les lampes sont prélevées conformément à la puissance maximale correspondant au marquage 
du luminaire. En cas de doute sur les luminaires marqués d'une puissance maximale 60 W, 
culots E27 ou B22, les essais doivent être exécutés aussi avec des lampes de 40 W à ampoule 
sphérique. 

La tension assignée des lampes d'essai doit être représentative de la tension assignée du 
marché pour lequel le luminaire a été prévu. Si le luminaire est prévu pour deux groupes 
différents de tensions d'alimentation, ou plus, par exemple 200 V à 250 V et 100 V à 130 V, 
l'essai doit alors au moins être exécuté avec des lampes de la plage de tensions faibles (c'est-
à-dire avec l'intensité de courant la plus élevée), mais en tenant compte de ce qui est dit ci-
dessus. 

Il convient que l’exigence de 3.2.8 soit prise en compte pour le prélèvement de la gamme de 
lampes destinées à l'essai. 

Si une lampe fonctionne avec un transformateur ou un appareil similaire, intérieur ou extérieur 
au luminaire, les caractéristiques assignées de la lampe d'essai doivent correspondre au 
marquage du luminaire et du transformateur ou aux instructions similaires. 

B.3 Lampes halogènes du domaine d’application de l’IEC 60432-3 

L’essai est réalisé avec les lampes fournies par le fabricant de luminaire. 

Il convient de prêter attention aux caractéristiques particulières de ces lampes (par exemple 
angle du faisceau, versions faisceau froid). 

B.4 Lampes tubulaires à fluorescence et autres lampes à décharge 

Quand une lampe fonctionne dans les conditions de référence (conformément aux normes pour 
lampes correspondantes de l’IEC), la tension, le courant et la puissance de la lampe doivent 
être aussi proches que possible des valeurs assignées de la lampe et être à moins de 2,5 % 
de ces valeurs.  

En l’absence d’un ballast de référence, les lampes sont choisies en utilisant un ballast de 
production qui, au courant d'étalonnage, a une impédance à ±1 % de l'impédance du ballast de 
référence.  

Pour l'application de la Section 12, les lampes autoballastées sont considérées comme des 
lampes à fluorescence ou autres lampes à décharge. Si le luminaire est prévu pour l'utilisation 
de lampes à filament, de lampes autoballastées ou autres lampes à décharge comportant un 
filament en série, il convient de le soumettre à l’essai avec la lampe la plus défavorable (qui 
est en général la lampe à filament).  

Si le luminaire est prévu pour utilisation avec une combinaison de types de lampes (c'est-à-dire 
une lampe à filament plus une lampe à décharge), il convient de le soumettre à l’essai avec la 
combinaison thermiquement la plus défavorable.  

Si le luminaire utilise soit une lampe à filament, soit une lampe à décharge, il convient de le 
soumettre à l’essai avec la plus défavorable (ou, si le choix n'est pas déterminé, avec les deux 
successivement).  

Pour une puissance de lampe donnée, il se révèle généralement que les matériaux translucides 
atteignent une température plus élevée avec une lampe à décharge, ou une lampe à décharge 
comportant un filament en série, qu'avec une lampe à filament. 
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Si le luminaire est prévu pour un type de lampe pour lequel des spécifications n'ont pas encore 
été établies, il convient de choisir une lampe d'essai après accord avec le fabricant de lampes. 

B.5 Modules à LED du domaine d’application de l’IEC 62031 

L’essai est réalisé avec les modules à LED fournis par le fabricant de luminaire. 
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Annexe C 
(normative) 

 
Conditions de circuit anormales 

La liste suivante énumère les conditions de fonctionnement anormal, applicables à un luminaire 
pour lampe tubulaire à fluorescence ou autre lampe à décharge pour lesquelles la condition 
thermique la plus défavorable doit être appliquée (voir 12.5.1). Si le luminaire contient plus 
d'une lampe, les conditions de fonctionnement anormal ne doivent s'appliquer qu'à la seule 
lampe qui conduit aux résultats les plus défavorables. Le fonctionnement anormal doit être 
établi avant le début de l'essai. Les conditions d) et e) se réfèrent seulement aux lampes à deux 
électrodes préchauffées (c'est-à-dire les lampes à fluorescence). Les descriptions incluent les 
instructions sur les dispositions d'essai. La condition de circuit anormal peut être réalisée ou 
simulée commodément par un interrupteur éloigné de sorte qu'il n'est pas nécessaire de 
déranger le luminaire qui vient de terminer l'essai de fonctionnement normal.  

a) Court-circuit des contacts du starter 

Cette condition s'applique aux starters à contacts mobiles, y compris les starters incorporés 
aux lampes. 

b) Lampe redresseuse 

1) Luminaires pour lampes à fluorescence (Figure C.1 et Figure C.2)  
C'est une condition de défaut qui peut se produire après utilisation prolongée dans les 
luminaires utilisant des ballasts sans starter à réglage de la réactance capacitive. Pour 
le contrôle de l'effet redresseur des luminaires, le circuit de la Figure C.1 doit être utilisé. 
La lampe est connectée au point milieu des résistances équivalentes appropriées. 
La polarité du redresseur est choisie de manière à donner les conditions de 
fonctionnement les plus défavorables. Si cela est nécessaire, la lampe est amorcée en 
utilisant un appareil d'amorçage convenable.  

Les caractéristiques du redresseur doivent être:  
– tension de crête inverse ≥ 800 V 

– courant de fuite inverse ≤ 10 μA 
– courant direct  > 3 fois le courant nominal de fonctionnement de la lampe 
– temps de passage  ≤ 50 μs 

Les luminaires pour lampes tubulaires à fluorescence à culots Fa6 doivent cependant 
être soumis à l’essai comme suit.  
La lampe est mise initialement en fonctionnement dans les conditions normales en série 
avec un redresseur court-circuité. Le pontage du redresseur est alors ouvert. Le 
redresseur doit être inséré dans les deux polarités. L'essai est terminé si la lampe 
s'éteint. Sinon, l'essai suivant est effectué.  
La lampe est mise en fonctionnement comme représenté à la Figure C.2. La polarité du 
redresseur doit être choisie de manière à créer les conditions de fonctionnement les 
plus défavorables. Si cela est nécessaire, la lampe est amorcée en utilisant un appareil 
d'amorçage convenable.  

2) Les luminaires pour certaines lampes aux halogénures métalliques et à vapeur de 
sodium haute pression qui, selon la norme de sécurité lampe IEC 62035, peuvent 
conduire à une surcharge du ballast, du transformateur ou de l’appareil d’amorçage 
(Figure C.3).  
Le circuit d’essai représenté à la Figure C.3 remplace la lampe dans le luminaire. L’essai 
est commencé avec le circuit d’essai, le luminaire et l’appareillage d’alimentation lampe 
stabilisé à la température ambiante de l’enceinte à air calme. En faisant varier la 
résistance R, le courant lampe est ajusté à une valeur égale au double du courant lampe 
normal. Aucun autre réglage sur R n’est réalisé.  
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Si les conditions de stabilisation sont atteintes avant que les limites de température de 
12.5.2 soient dépassées, et sans déclenchement de l’appareil de protection thermique 
de l’appareillage lampe, la résistance R doit être à nouveau réglée pour augmenter le 
courant par paliers raisonnables, 10 % d’augmentation par exemple. Des précautions 
sont prises, autant que possible, pour atteindre les conditions de stabilisation à chaque 
palier. Dans tous les cas, le courant ne doit pas être porté à une valeur supérieure à 
trois fois le courant lampe normal. 

NOTE Pour les circuits protégés par un appareil de protection à réarmement automatique, un nombre de 
cycles marche/arrêt peut s’avérer nécessaire avant que la température maximale soit atteinte.  

Les luminaires utilisant les catégories spécifiques de lampes aux halogénures 
métalliques et sodium haute pression suivantes sont dispensés des exigences d’essais 
d’effet redresseur ci-dessus: 

– lampes sodium haute pression avec une puissance assignée de 1 000 W et plus; 
– lampes sodium haute pression conçues pour pouvoir remplacer les lampes mercure; 

– lampes sodium haute pression et lampes aux halogénures métalliques identifiées 
par l’IEC 62035 comme ne présentant pas l’effet redresseur en fin de vie; 

– autres lampes sodium haute pression et lampes aux halogénures métalliques 
identifiées par le fabricant de lampes comme ne présentant pas l’effet redresseur en 
fin de vie. (Cela pouvant limiter l’utilisation du luminaire à ces seuls fabricants de 
lampes spécifiques). 

c) Lampes enlevées et non remplacées. 

d) Coupure d'une électrode de lampe. 
Cette condition peut être produite par un interrupteur. (Ou bien une lampe d'essai peut être 
modifiée de manière appropriée.) 

L'électrode choisie doit être celle qui affecte les résultats le plus défavorablement.  
e) Non-amorçage de la lampe, mais les deux électrodes sont intactes. Pour cette condition, il 

est admis d'utiliser une lampe hors service ou une lampe d'essai modifiée.  
f) Blocage du ou des moteurs contenus dans le luminaire. 

 

Alimentation 
Ballast 

en essai 

Résistance 
Lampe 

Redresseur 

IEC   518/08  

Figure C.1 – Circuit d'essai pour l'effet redresseur 
(certains ballasts capacitifs sans starter seulement) 

 

Alimentation 

Ballast 
en essai 

Starter 

Lampe 

Redresseur 

IEC   519/08  

Figure C.2 – Circuit d'essai pour l'effet redresseur (ballasts pour lampes à une broche) 
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1 

A 

R D 2 4 

3 

IEC   520/08  

Légende  

1 alimentation 

2 ballast, transformateur, appareil d’amorçage 

3 luminaire 

4 connexions de lampes 

D 100 A, 600 V 

R 0 Ω à 200 Ω (la valeur assignée de la puissance de la résistance étant au moins la moitié de 
la puissance lampe) 

 

Figure C.3 – Circuit d'essai pour l’effet redresseur de certaines lampes 
aux halogénures métalliques et certaines lampes sodium haute pression 
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Annexe D 
(normative) 

 
Essais d’échauffement 

D.1 Enceinte à air calme 

Les recommandations suivantes s’appliquent à la construction et à l’utilisation d’une enceinte 
à air calme adaptée aux luminaires, comme cela est exigé pour les essais en fonctionnement 
normal et anormal. D’autres modèles d’enceintes à air calme sont appropriés s’il est établi qu’ils 
donnent des résultats équivalents. 

L’enceinte à air calme est un parallélépipède rectangulaire, le toit et au moins trois des côtés 
sont à double paroi, la base étant pleine. Les doubles parois sont en métal perforé, écartées 
d’environ 150 mm. Les perforations régulières, de 1 mm à 2 mm de diamètre, occupent environ 
40 % de la surface totale de chaque paroi. 

Les surfaces internes sont recouvertes d’une peinture mate. Les trois principales dimensions 
internes ne sont pas inférieures chacune à 900 mm. La distance doit être au moins de 200 mm 
entre les parois internes et une partie quelconque du luminaire le plus grand pour lequel 
l’enceinte est prévue. 

Si deux ou plusieurs luminaires doivent être soumis à l’essai dans une grande enceinte, il 
convient de veiller à ce que le rayonnement émis par un luminaire ne puisse en affecter un 
autre. 

Il est prévu une distance minimale de 300 mm au-dessus de l’enveloppe et autour des parois 
perforées de l’enceinte. Celle-ci est placée dans un lieu aussi protégé que possible des 
courants d’air et des variations soudaines de température de l’air; elle est également protégée 
de toute source de chaleur rayonnante. 

Un luminaire en essai est placé aussi loin que possible des six surfaces internes de l’enceinte. 
Il est monté comme dans les conditions de service (conformément aux exigences de 12.4.1 et 
12.5.1). 

D.2 Surface de montage et encastrement d’essai 

Il convient de fixer un luminaire pour fixation directe au plafond ou au mur sur une surface de 
montage comportant un panneau de bois ou de fibre de bois. Un matériau isolant non 
combustible est utilisé si le luminaire n’est pas destiné à être monté sur une surface 
combustible. Le panneau a au moins 15 mm à 20 mm d’épaisseur et s’étend sur au moins 
100 mm (mais de préférence pas au-delà de 200 mm) autour de la projection normale du 
contour lissé du luminaire. La distance entre le panneau et les surfaces internes de l’enceinte 
est de 100 mm au minimum. Le panneau est peint en noir avec une peinture mate non 
métallique. 

Un luminaire d’angle est fixé dans un angle constitué par deux panneaux satisfaisant chacun 
aux exigences précédentes. 

Un troisième panneau est exigé si le luminaire doit être placé dans un angle vertical, 
immédiatement sous un plafond simulé. 

Les luminaires encastrés ne doivent pas atteindre des températures pouvant présenter un 
danger ou un risque d’incendie, et la conformité est vérifiée par l’essai suivant. 
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Les luminaires encastrés qui sont conçus pour être recouverts avec un isolant thermique sont 
montés dans un encastrement d’essai constitué d’un plafond suspendu et d’un matériau isolant 
thermique placé en contact direct avec le luminaire. 

Les luminaires encastrés qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un isolant thermique 
sont montés dans un encastrement d’essai constitué par un plafond suspendu, au-dessus 
duquel est placée une boîte en forme de parallélépipède rectangulaire à parois verticales et 
plafond horizontal. 

Le plafond suspendu est constitué par un panneau d’aggloméré de 12 mm d'épaisseur, dans 
lequel une ouverture convenable a été pratiquée pour le luminaire. Le panneau d’aggloméré 
doit dépasser d'au moins 100 mm de la projection du luminaire sur ce panneau.  

NOTE Les panneaux fabriqués conformément à l'ISO 16893-1 constituent un exemple de panneau d’aggloméré. 

a) Luminaires encastrés dans le plafond avec un matériau isolant recouvrant le luminaire 
Le matériau isolant thermique est fortement tassé dans l’espace extérieur du luminaire. 
L’isolant thermique doit être équivalent à deux fois 10 cm d'épaisseur de laine minérale 
avec un coefficient de résistivité thermique de 0,04 W/m× K. Des couches plus fines peuvent 
être utilisées lorsqu’elles ont une plus haute résistivité thermique. Si un luminaire est muni 
de parties séparées prévues pour le montage en encastrement (par exemple comportant 
une enveloppe séparée pour la source lumineuse, et une enveloppe pour l’appareillage 
d’alimentation), l’encastrement d’essai doit être construit en observant les 
recommandations du fabricant sur l’espacement minimal entre les parties (voir Figure D.1). 
L’espace doit être rempli de matériau isolant. 

  

Légende 

a séparation minimale selon les spécifications du fabricant 

Les autres distances sont conformes à l’Annexe D 

Figure D.1 – Exemple d’encastrement d’essai dans lequel un luminaire comprend des 
parties séparées, selon l'Article D.2 a) 

b) Luminaires encastrés dans le plafond mais non conçus pour être recouverts avec un 
matériau isolant 
Pour les luminaires encastrés de ce type, l’encastrement d’essai constitué d’un plafond 
suspendu, au-dessus duquel est placée une boîte en forme de parallélépipède rectangulaire 
à parois verticales et plafond horizontal, doit être fixé au-dessus du luminaire. Les parois 
verticales de la boîte sont constituées de bois lamellé de 19 mm d’épaisseur et le plafond 
d'un panneau de particules d’usage général de 12 mm d’épaisseur hermétiquement fixé aux 
parois des côtés. 
Les côtés et le sommet de la boîte doivent être espacés du luminaire selon les instructions 
du fabricant fournies avec le luminaire. Si aucun espace n’est spécifié, la boîte 
d’encastrement doit toucher le luminaire tout autour. 
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Si un luminaire est muni de parties séparées prévues pour le montage en encastrement (par 
exemple comportant une enveloppe séparée pour la source lumineuse, et une enveloppe 
pour l'appareillage d'alimentation), l'encastrement d'essai doit être construit comme une 
simple boîte, en observant les recommandations du fabricant sur l'espacement minimal 
entre les parties et l’intérieur de l’encastrement (voir Figure D.2). Lorsqu'il n'est pas fourni 
d'indications d'espacement (valeur a de la Figure D.2), des encastrements d’essai séparés 
doivent être utilisés pour chacune des parties. 

 

Légende 

a,b,c,d séparation minimale selon les spécifications du fabricant 

Les autres distances sont conformes à l’Annexe D. 

Figure D.2 – Exemple d’encastrement d’essai dans lequel un luminaire comprend des 
parties séparées, selon l'Article D.2 b) 

S’il y a en saillie, à la partie supérieure ou sur les côtés du luminaire, des entretoises, celles-
ci doivent être placées en contact direct avec les surfaces intérieures de la boîte d’essai ou 
du matériau isolant. 
Le plafond suspendu et l'intérieur de la boîte sont peints avec une peinture noire mate non 
métallique, et il doit y avoir un espace d'au moins 100 mm entre cet assemblage et les 
parois intérieures, le plancher et le plafond de l'enceinte d'essai. 

NOTE 1 En Australie et en Nouvelle-Zélande les luminaires encastrés sont classés et soumis à l’essai pour leur 
installation avec l’isolation thermique, conformément à l’IEC 60598-2-2, Luminaires – Partie 2-2: Règles particulières 
– Luminaires encastrés. 

NOTE 2 Au Japon, la présente Annexe D ou JIL 5002 est applicable pour l’essai d’échauffement sur les luminaires 
encastrés. 

Lorsqu'un luminaire est prévu pour être encastré dans un mur, l'essai est effectué en utilisant 
un encastrement d'essai identique à celui qui est décrit ci-dessus, mais avec le panneau placé 
verticalement. 

Pour les luminaires classés pour une installation en contact direct avec une surface 
normalement inflammable et conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique, 
aucune partie du matériau isolant et de la surface du luminaire au-dessus du plafond suspendu 
ne doit dépasser 90 °C (selon le Tableau 12.1) pendant l’essai d’échauffement en 
fonctionnement normal, et 130 °C (selon le Tableau 12.3) durant le même essai en 
fonctionnement anormal. 

Pour les luminaires classés pour une installation en contact direct avec une surface 
normalement inflammable et non conçus pour être recouverts avec un matériau isolant 
thermique, aucune partie de l'encastrement d'essai ne doit dépasser 90 °C (selon le 
Tableau 12.1) pendant l'essai d'échauffement en fonctionnement normal, et 130 °C (selon le 
Tableau 12.3) durant le même essai en fonctionnement anormal.  

Pour les luminaires classés comme non adaptés au montage direct sur des surfaces 
inflammables normales, aucune température n’est mesurée pour la surface de montage ou 
l’encastrement d’essai.  
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Un luminaire monté sur rail est connecté à un système de rail approprié au luminaire. Le rail 
est monté comme en usage normal, conformément aux instructions d'installation du fabricant. 
Le luminaire est connecté au rail dans les conditions thermiques les plus défavorables dans la 
position normale d'utilisation permise par les instructions de montage ou le marquage. Le 
luminaire est mis en fonctionnement dans les conditions spécifiées en 12.4.1 et 12.5.1. 

Tous les espaces doivent être mesurés à partir des extrémités des positions de déplacement 
lorsque les luminaires sont réglables à l’installation et en cours d’utilisation dans toutes les 
directions, ou des extrémités des positions dans tous les axes lorsqu’ils sont complètement 
installés en fonctionnement normal (voir la Figure D.3). 

La Figure D.3 illustre les dimensions de la boîte d'essai convenant pour un luminaire réglable 
en cours d’utilisation suivant deux axes et qui, par conséquent nécessite un espace dans le 
plafond pour le réglage. 

 

Figure D.3 – Dimensions de la boîte (double plafond isolant) convenant pour des 
luminaires réglables à l’installation et en cours d’utilisation 

D.3 Autre mode opératoire d’essai pour le réglage des températures mesurées 
pour la ou les ta assignées du luminaire 

D.3.1 Généralités 

La méthode d’essai suivante peut être utilisée en alternative à l’essai de référence de 12.4.1 
c) dans le cas de luminaires: 

– sans appareils de contrôle sensibles à la température, et  
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– lorsque la température ambiante assignée ta telle que marquée sur le luminaire est 
supérieure à la température à l’intérieur de l’enceinte à air calme et  

– lorsque la source lumineuse présente des caractéristiques électriques (puissance) 
sensibles à la température avec un coefficient de température négatif (par exemple source 
lumineuse à LED avec appareillage d’alimentation à courant constant). 

D.3.2 Essai d’échauffement en fonctionnement normal de luminaires sans appareils 
de contrôle sensibles à la température et lorsque la température ambiante 
assignée ta telle que marquée sur le luminaire est supérieure à la température 
ambiante à l’intérieur de l’enceinte à air calme 

Le luminaire doit être soumis à l’essai dans les conditions spécifiées en 12.4.1 a) à l) et 
conformément à ce qui suit: 

La température ambiante à l’intérieur de l’enceinte à air calme doit être maintenue dans la plage 
de 10 °C à 30 °C et il convient qu’elle soit préférentiellement de 25 °C. Elle ne doit pas varier 
de plus de ±1 °C pendant les mesurages, ainsi que pendant une période précédant les essais 
suffisamment longue pour ne pas affecter les résultats. L’écart entre la température à l’intérieur 
de l’enceinte à air calme et la température assignée ta doit être calculé. L’écart de température 
calculé doit être ajouté à chaque valeur de température mesurée. 
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Annexe E 
(normative) 

 
Détermination des échauffements des enroulements par la méthode de 

variation de résistance 

NOTE La référence aux ballasts est aussi applicable aux composants semblables, tels que les transformateurs.  

Avant de commencer l'essai, des dispositions sont prises pour connecter rapidement le ballast, 
au moyen de conducteurs appropriés de résistance négligeable à un pont de Wheatstone, ou 
à tout autre instrument de mesure de résistance convenable, après que le luminaire ait été 
déconnecté de l'alimentation. 

Un chronomètre avec une aiguille de secondes très lisible est indispensable.  

La procédure d'essai est la suivante.  

Le luminaire est maintenu sans alimentation pendant un temps suffisant pour être certain que 
le luminaire tout entier, y compris les enroulements de ballast, est thermiquement stable dans 
une température ambiante effectivement constante (t1) qui ne doit pas varier de plus de 3 °C 
pendant cette période.  

La résistance (R1) de l'enroulement du ballast froid est mesurée et la température t1 est notée. 
Le luminaire est mis en fonctionnement jusqu'à ce que la stabilité thermique soit atteinte, 
comme indiqué par un appareil de mesure de température approprié, fixé sur le corps du ballast. 
La température ambiante de l'air (t3) dans l'enceinte à air calme est notée.  

Le luminaire est alors débranché de l'alimentation, l'heure est notée et le ballast est connecté 
immédiatement au pont de Wheatstone. La résistance est mesurée aussi rapidement que 
possible et l'heure correspondante est notée.  

Des mesurages complémentaires de résistance sont réalisés, si nécessaire, à des intervalles 
appropriés pendant le refroidissement du ballast, les heures auxquelles les mesurages sont 
faits étant notées. Ces mesurages permettent de tracer la courbe de variation de la résistance 
en fonction du temps et de l'extrapoler au point correspondant au moment de la déconnexion 
de l'alimentation; alors la résistance R2 de l'enroulement à chaud est lue.  

Puisque la résistance du cuivre varie proportionnellement à la température mesurée à partir 
d'un point de référence à –234,5 °C, la température chaude t2 peut être calculée à partir du 
rapport de la résistance à chaud R2 à la résistance à froid R1 à partir de l'équation suivante: 

2 2

1 1

234 5
234,5

R t ,
R t

+
=

+  

La constante 234,5 concerne les enroulements en cuivre; pour l'aluminium, cette constante 
est 229. D'où, pour les enroulements en fil de cuivre: 

( )2
2 1

1

Rt t
R

= + −234,5 234,5
 

L'élévation de température (échauffement) est la différence entre la température calculée t2 et 
la température de l'air ambiant t3 à la fin de l'essai, c'est-à-dire: 

élévation de la température = (t2 – t3) K 
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Annexe F 
(normative) 

 
Essai de résistance à la corrosion sous contrainte 

du cuivre et des alliages de cuivre 

F.1 Enceinte d’essai 

Des récipients en verre pouvant être bouchés doivent être utilisés pour l'essai. Ces récipients 
peuvent être, par exemple, des dessiccateurs ou de simples cuvettes à bord rodé et couvercle. 
Le volume des récipients doit être d'au moins 10 l. Un certain rapport entre le volume de 
l'espace d'essai et le volume de la solution d'essai doit être respecté (de 20:1 à 10:1). 

F.2 Solution d’essai 

Préparation de 1,0 l de solution. 

Dissoudre 107 g de chlorure d'ammonium (NH4CI catégorie réactif) dans environ 0,75 l d'eau 
distillée, ou complètement déminéralisée, et ajouter autant de solution d'hydroxyde de sodium 
à 30 % (préparée à partir de NaOH, catégorie réactif, et d'eau distillée ou complètement 
déminéralisée) qu'il est nécessaire pour atteindre le pH 10 à 22 °C. Pour les autres 
températures, régler cette solution aux valeurs de pH correspondantes indiquées 
dans le Tableau F.1. 

Tableau F.1 – pH de la solution d’essai 

Température 

 °C 

Solution d’essai 

pH 

22 ± 1 

25 ± 1 

27 ± 1 

30 ± 1 

10,0 ± 0,1 

9,9 ± 0,1 

9,8 ± 0,1 

9,7 ± 0,1 

 

Après réglage du pH, ajuster à 1,0 l avec de l'eau distillée ou complètement déminéralisée. 

Cela ne modifie plus le pH. 

Maintenir la température constante à ±1 °C en toute circonstance durant le réglage du pH. 
Effectuer les mesurages de pH en utilisant un instrument permettant d'effectuer l'ajustement 
à ±0,02 près. 

Les solutions d'essai peuvent être utilisées pendant une durée prolongée, mais la valeur du pH 
qui représente une mesure de la concentration de l'ammoniac dans l'atmosphère de la vapeur 
doit être contrôlée au moins toutes les trois semaines et ajustée si nécessaire. 

F.3 Élément d'essai 

L'essai est réalisé sur les éléments d'essai prélevés sur les luminaires. 
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F.4 Procédure d'essai 

Les surfaces des éléments d'essai doivent être nettoyées soigneusement, le vernis étant enlevé 
à l'acétone, la graisse et les marques de doigts au white spirit ou produit similaire. 

L'enceinte d'essai contenant la solution d'essai doit être portée à une température de 
(30 °C ± 1 °C). Les éléments d'essai, préchauffés à 30 °C, doivent être placés dans l'enceinte 
d'essai aussi rapidement que possible de telle manière que la vapeur d'ammoniac puisse agir 
sans difficulté. Les éléments d'essai doivent être suspendus, afin de ne pas tremper dans la 
solution d'essai, ni entrer en contact l'un avec l'autre. Les supports ou appareils de suspension 
doivent être dans des matériaux qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la vapeur 
d'ammoniac, par exemple le verre ou la porcelaine. 

L'essai doit être exécuté à une température constante de (30 °C ± 1 °C) afin d'exclure la 
formation visible d'eau condensée, causée par les variations de température, qui pourrait 
fausser très sérieusement les résultats d’essai. La période d'essai doit débuter lorsque 
l'enceinte est fermée et doit durer 24 h. Après ce traitement, les éléments d'essai doivent être 
lavés à l'eau courante; 24 h plus tard, ils ne doivent montrer aucune craquelure à l'examen 
sous un grossissement optique de 8×. 

Afin de ne pas influencer les résultats d'essai, les éléments d'essai doivent être manipulés avec 
soin. 
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Annexe G 
(normative) 

 
Mesurages du courant de contact et du courant 

dans le conducteur de protection)7 

G.1 Le luminaire est soumis à l’essai à une température ambiante de 25 °C ± 5 °C, à la tension 
et à la fréquence assignées, dans le circuit d’essai représenté à la Figure G.1. 

G.2 Le luminaire est mis en fonctionnement avec la ou les lampes du type auquel il est destiné 
de façon que, lorsqu’il est stabilisé à la tension assignée, la puissance et la tension des lampes 
à fluorescence ou autres lampes à décharge ne s’écartent pas de plus de ±5 % des valeurs 
assignées. 

G.3 Le luminaire doit être connecté à la source d'alimentation au moyen du câblage et de tout 
matériau (par exemple gaines isolantes) fourni avec le luminaire à cette fin. En général, la 
connexion doit être conforme aux instructions fournies avec le luminaire ou marquées sur 
celui-ci. Dans le cas contraire, il convient que le câblage exigé pour connecter à l'alimentation 
le luminaire en essai et non fourni avec celui-ci, soit conforme à la pratique courante. Le courant 
du conducteur de protection est mesuré par le réseau de mesure de la Figure G.4 relié selon 
la Figure G.1 entre le conducteur de protection du luminaire et le pôle de neutre/terre du 
secondaire du transformateur d’isolement. Le réseau de mesure du courant de contact est 
débranché. Si le luminaire est équipé d’une borne de terre fonctionnelle ou d’un contact de 
mise à la terre fonctionnelle (séparé(e) de la terre de protection), celle-ci (celui-ci) ne doit pas 
être connecté pour le mesurage du courant de protection. 

La séquence d’essai doit être celle indiquée à l'Article G.5 avec «e» toujours ouvert et aucun 
mesurage ne doit être fait sur les luminaires de classe II. 

La tension U4 mesurée avec un voltmètre à haute résistance (électronique ou oscilloscope) en 
valeur efficace est divisée par la résistance R et la valeur du courant indiquée en valeur efficace. 

G.4 Pour les mesurages du courant de contact, les circuits indiqués dans la Figure G.1, la  
Figure G.2, et la Figure G.3 sont utilisés. 

La séquence d’essai doit être celle indiquée à l'Article G.5. Le doigt d’épreuve en conformité 
avec l’IEC 60529 est utilisé comme doigt d’épreuve et est appliqué aux parties du luminaire 
métalliques accessibles, ou aux parties du luminaire isolantes accessibles enveloppées d’une 
feuille de 10 cm × 20 cm. 

La méthode de mesure décrite ici repose sur la présomption que le luminaire est utilisé en 
schéma TT ou TN en étoile, c’est-à-dire que le luminaire est connecté ente la phase (L) et le 
neutre (N). Pour les autres cas, l’IEC 60990 doit être appliquée. 

Dans le cas de connexions avec des phases multiples, la même procédure s’applique, mais les 
mesurages sont réalisés une phase après l’autre. Les mêmes limites s’appliquent pour chaque 
phase. 

Le circuit de mesure de la Figure G.3 est utilisé pour les luminaires portatifs de classe I, montés 
avec un socle de prise sans terre, alors que le circuit de la Figure G.2 est utilisé dans tous les 
autres cas, sauf lorsqu’un courant dans le circuit de protection est demandé. 

____________ 

7 Les essais et les exigences de cette Annexe G sont issus de l’IEC 60990. Pour de plus amples informations, voir 
l’IEC 60990. 
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Les tensions U2 et U3 dans le schéma de mesure de la Figure G.2 et de la Figure G.3 sont des 
tensions crête et doivent être mesurées après la connexion au réseau de mesure, en ne tenant 
pas compte des premières mesures qui peuvent être perturbées par les condensateurs du 
circuit.  

Si des fréquences supérieures à 30 kHz sont utilisées, les mesurages du courant de contact 
doivent inclurent les mesurages concernant les brûlures électriques en plus des mesurages de 
la Figure G.2. Pour les effets des brûlures, la valeur moyenne quadratique du courant de contact 
est pertinente. Cette valeur du courant de contact est calculée à partir de la tension efficace U1, 
mesurée au travers de la résistance de 500 Ω de la Figure G.2. 

La borne de l’électrode A (doigt d’épreuve normalisé) doit être appliquée successivement à 
chaque partie accessible. À chaque application de la borne de l’électrode A, la borne de 
l’électrode B doit être reliée à la terre, puis appliquée successivement à chacune des autres 
parties accessibles. 

Lors des mesurages pour les luminaires de classe II, le conducteur de protection est ignoré. 
Pour les besoins de cet essai, si le luminaire est équipé d’une borne de terre fonctionnelle ou 
d’un contact de mise à la terre fonctionnelle, celle-ci ou celui-ci doit être considéré comme une 
partie accessible et soumis à essai en conséquence. 

Le circuit d’essai de la Figure G.1 doit utiliser un transformateur d’isolement et la borne 
principale de terre de protection de l’EUT relié à la terre. Tout courant de fuite capacitif dans le 
transformateur doit être pris en compte. En alternative à la mise à la terre de l’EUT, le 
secondaire du transformateur d’essai et l’EUT doivent rester flottants (non reliés à la terre), 
auquel cas il n’est pas nécessaire de prendre en compte le courant de fuite capacitif dans le 
transformateur d’essai.  

Lorsqu’un appareil de protection à impédance est incorporé, pendant les mesurages, chacune 
des résistances et tous autres composants (à l’exception des condensateurs Y1 et Y2 
conformes aux exigences appropriées de l’IEC 60384-14), s’il en existe, sont court-circuités un 
à la fois.  

Les exigences des systèmes de rails et câbles des luminaires de classe III sont à l'étude. 

G.5 Séquence d’essai 

Le courant de contact est mesuré comme suit. 
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Tableau G.1 – Position des interrupteurs e, n et p pour les mesurages 
des différentes classes de luminaires 

Type de luminaire Position de l’interrupteur (voir Figure G.1) 

 e n p 

a)  Classe II  - Fermé 1 

- Fermé 2 

- Ouvert 1 

- Ouvert 2 

    

b)  Classe I, connecté de 
façon permanente a 

Fermé Fermé 1 

Fermé Fermé 2 

Fermé Ouvert 1 

Fermé Ouvert 2 

    

c) Classe 1, équipé d’une 
fiche connectable à un 
socle non connecté à la 
terre 

Fermé Fermé 1 

Fermé Fermé 2 

Ouvert Fermé 1 

Ouvert Fermé 2 

Fermé Ouvert 1 

Fermé Ouvert 2 

Ouvert Ouvert 1 

Ouvert Ouvert 2 

a Ces mesurages sont applicables aux luminaires de classe I contenant seulement des parties isolées classe II.  

 

Dans le cas des luminaires portatifs ou des luminaires réglables à l’installation et en cours 
d’utilisation incorporant un interrupteur pour utilisation avec les lampes fluorescentes ou autres 
lampes à décharge, le luminaire doit être éteint après les mesurages. Le luminaire est alors 
allumé et avant que la lampe redémarre, le courant de contact est mesuré à nouveau comme 
indiqué dans le Tableau G.1. 

 

 

Alimentation 

T 

Point de connexion 
au réseau 

p L 

N 

PE e 

B A 

n 

EUT 

(polarité) 

(défaut de neutre) 

(défaut de conducteur 
de terre) 

Schéma de mesure 
IEC   523/08  

Figure G.1 – Configuration d’essai: équipement monophasé 
en schéma TN ou TT en étoile 
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Bornes d’essai 

A 

B 

RS 

RB 

CS 

U1 

R1 

C1 U2 

Courant de contact pondéré 
(perception/réaction) 

U2 
500 = (valeur crête) 

RS  1 500 Ω 

RB     500 Ω 

CS  0,22 µF R1     10 000 Ω 

C1  0,022 µF IEC   524/08  

Figure G.2 – Réseau de mesure, courant de contact pondéré 
pour perception ou réaction 

 

Bornes d’essai 

A 

B 

RS 

RB 

CS 

U1 

R2 

C2 
U3 

Courant  de contact pondéré 
(let-go) 

U3 
500 = (valeur crête) 

R3 C3 

RS  1 500 Ω 

RB     500 Ω 

CS  0,22 µF R2     10 000 Ω 

C3  0,0091 µF R3     20 000 Ω IEC   525/08 

C2  0,0062 µF 

 

Figure G.3 – Réseau de mesure, courant de contact pondéré 
pour "let-go"’ (pour les luminaires portatifs de classe I) 

 

R = 150 Ω 

C4 = 1,5 µF 

Iprotection = U4/ R 

Figure G.4 – Circuit de mesure, calibré pour une haute fréquence 
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Annexe H 
(xxx) 

 
(Vide) 
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Annexe I 
(xxx) 

 
(Vide) 
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Annexe J 
(informative) 

 
Explication des chiffres IP des degrés de protection 

L’IEC 60529, d'où est extrait ce qui suit, fournit les renseignements complets.  

Le type de protection visé par ce système de classification est le suivant.  

a) Protection des personnes contre les contacts ou l’approche de parties sous tension et contre 
les contacts avec les pièces en mouvement (autres que les arbres lisses en rotation et 
analogues) sous l’enveloppe et protection du matériel contre la pénétration de corps solides 
étrangers.  

b) Protection du matériel sous enveloppe contre les effets nuisibles de la pénétration de l'eau.  

La désignation pour indiquer les degrés de protection est constituée par les lettres 
caractéristiques IP suivies de deux chiffres (les "chiffres caractéristiques") signifiant que les 
matériels sont conformes aux conditions décrites respectivement dans le Tableau J.1 et le 
Tableau J.2. Le premier chiffre indique le degré de protection décrit au point a) ci-dessus et le 
deuxième chiffre le degré de protection décrit au point b) ci-dessus. 

Tableau J.1 – Degrés de protection indiqués par le premier chiffre caractéristique 

Premier 
chiffre 

caractéristique 

Degré de protection 

Description 
abrégée 

Renseignements brefs sur les objets qui seront "exclus" 
de l’enveloppe 

0 Non protégé Pas de protection particulière. 

1 Protégé contre les corps solides 
de plus de 50 mm 

Une grande surface du corps telle que la main (mais aucune 
protection contre l’accès délibéré). Corps solides d’un 
diamètre supérieur à 50 mm. 

2 Protégé contre les corps solides 
de plus de 12 mm 

Doigts ou objets similaires n’excédant pas une longueur 
de 80 mm. Corps solides d’un diamètre supérieur à 12 mm. 

3 Protégé contre les corps solides 
de plus de 2,5 mm 

Outils, fils, etc., d’un diamètre ou épaisseur supérieurs à 
2,5 mm. Corps solides d’un diamètre supérieur à 2,5 mm. 

4 Protégé contre les corps solides 
de plus de 1,0 mm 

Fils ou bandes d’épaisseur supérieure à 1,0 mm. Corps 
solides d’un diamètre supérieur à 1,0 mm. 

5 Protégé contre la poussière L’entrée de la poussière n’est pas totalement empêchée 
mais la poussière n’entre pas en quantité suffisante pour 
gêner le fonctionnement satisfaisant de l’équipement. 

6 Étanche aux poussières Pas d’entrée de poussière. 
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Tableau J.2 – Degrés de protection indiqués par le deuxième chiffre caractéristique 

Second 
chiffre 

caractéristique 

Degré de protection 

Description 
abrégée 

Renseignements sur le type de protection procuré par 
l’enveloppe 

0 Non protégé Pas de protection particulière. 

1 Protégé contre les chutes 
verticales de gouttes d’eau 

Les chutes verticales de gouttes d’eau ne doivent pas 
avoir d’effets nuisibles. 

2 Protégé contre les chutes 
verticales de gouttes d’eau en cas 
d’inclinaison jusqu’à 15° 

Les chutes verticales de gouttes d’eau ne doivent pas avoir 
d’effets nuisibles lorsque l’enveloppe est inclinée jusqu’à 15° 
par rapport à sa position normale. 

3 Protégé contre la pluie fine L’eau pulvérisée en pluie dans une direction faisant un angle 
d’au plus 60° avec la verticale ne doit pas avoir d’effets 
nuisibles. 

4 Protégé contre les projections 
d’eau 

De l’eau projetée de toutes les directions sur l’enveloppe ne 
doit pas avoir d’effets nuisibles. 

5 Protégé contre les jets d’eau De l’eau projetée à l’aide d’une lance, de toutes les 
directions, sur l’enveloppe ne doit pas avoir d’effets 
nuisibles. 

6 Protégé contre les paquets de 
mer 

Par grosse mer, ou sous l’effet de jets puissants, l’eau ne 
doit pas pénétrer dans l’enveloppe en quantités nuisibles. 

7 Protégé contre les effets de 
l’immersion 

La pénétration d’eau en quantité nuisible ne doit pas être 
possible à l’intérieur de l’enveloppe immergée dans l’eau 
dans les conditions de pression et pendant une durée 
déterminées. 

8 Protégé contre l’immersion 
prolongée 

Le matériel convient pour l’immersion prolongée dans l’eau 
dans les conditions qui doivent être spécifiées par le 
constructeur. 

NOTE Cela signifie que, normalement, le matériel est 
rigoureusement étanche. Cependant, pour certains types de 
matériels, cela peut signifier que l’eau peut pénétrer à 
condition qu’il n’en résulte pas d’effets nuisibles. 

9 (80 °C) Protégé contre les jets d’eau à 
haute pression et haute 
température 

L’eau projetée à haute pression et haute température de 
toutes les directions sur l’enveloppe ne doit pas avoir 
d’effets nuisibles. 

9 (15 °C) Protégé contre les jets d’eau 
froide à haute pression 

L’eau projetée à haute pression de toutes les directions sur 
l’enveloppe ne doit pas avoir d’effets nuisibles. 

Les techniques de nettoyage spécialisées ne sont pas couvertes par les codes IP. Il est recommandé aux fabricants, 
si nécessaire, de fournir des informations appropriées en ce qui concerne les techniques de nettoyage. Cela est en 
accord avec les recommandations contenues dans l’IEC 60529 pour les techniques de nettoyage spécialisées. 

 

En cas de degrés de protection contre la pénétration d’eau indiqués par le deuxième chiffre 
caractéristique, se reporter à l’IEC 60529. 
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Annexe K 
(informative) 

 
Mesurage des températures 

K.1 Mesurages de température des luminaires 

Les recommandations suivantes s'appliquent aux méthodes de mesure des températures sur 
les luminaires dans l'enceinte à air calme conformément à 12.4.1. Ces méthodes de mesure 
ont été développées en raison de leur adaptation particulière aux luminaires; d'autres méthodes 
peuvent être utilisées, s'il est établi qu'elles apportent une précision et une exactitude au moins 
égales. 

La température des semi-conducteurs est mesurée habituellement par un thermocouple. La 
tension de sortie est mesurée au moyen d'un appareil à haute impédance tel qu'un 
potentiomètre. Avec un appareil de mesure à lecture directe, il importe de vérifier que son 
impédance d'entrée est adaptée à l'impédance du thermocouple. Les indicateurs de 
température de type chimique ne sont actuellement utilisables que pour des vérifications 
grossières des mesurages.  

Il convient que les fils du thermocouple soient de faible conductivité thermique. Un 
thermocouple approprié est constitué d'un fil de nickel-chrome 80/20 apparié avec un nickel-
cuivre 40/60 (ou un nickel-aluminium 40/60). Chacun des deux fils (ordinairement sous forme 
de ruban ou de fil de section circulaire) est suffisamment fin pour passer au travers d'un trou 
de 0,3 mm de diamètre. Toutes les extrémités des fils susceptibles d'être exposées aux 
rayonnements ont un fini métallique à haut facteur de réflexion. L'isolation de chaque fil 
supporte les valeurs assignées appropriées de température et de tension; elle est également 
fine, mais robuste.  

Les thermocouples sont fixés au point à mesurer avec le moins de perturbation possible des 
conditions thermiques et avec un contact thermique de faible résistance. S'il n'a pas été spécifié 
un point de mesure déterminé, il convient que le point de plus haute température soit recherché 
par une exploration préliminaire (à cette fin, un thermocouple peut être monté dans un support 
constitué par un matériau de faible conductance thermique: les instruments utilisant des 
thermistances sont utilisables). Il est important d'explorer des matériaux tels que le verre, 
puisque la température peut varier rapidement avec l'emplacement. Il convient de monter les 
thermocouples à l'intérieur ou près du luminaire afin qu'ils supportent l'exposition minimale à la 
chaleur de conduction ou à la chaleur radiante. Il convient d'éviter la mise sous tension des 
parties conductrices de courant.  

Les méthodes suivantes ont été jugées satisfaisantes pour la fixation des jonctions des 
thermocouples aux points de mesure. 

a) Serrage mécanique, par exemple sous un appareil de fixation (il convient d’écarter le 
serrage sous des parties conductrices de courant).  

b) Soudage à une surface métallique (avec le minimum de soudure).  

c) Par adhésif (en quantité minimale). Il convient que l'adhésif ne sépare pas le thermocouple 
du point de mesure. Il convient qu’un adhésif utilisé sur un matériau translucide soit aussi 
translucide que possible. Un adhésif approprié au verre est constitué d'une partie de silicate 
de soude et de deux parties de sulfate de calcium, en solution aqueuse.  
Sur les parties non métalliques, les derniers 20 mm du thermocouple sont fixés à la surface 
pour compenser le flux de chaleur à partir du point de mesure.  

d) Câbles. L'isolation est fendue et le thermocouple inséré dans la fente (sans toucher un 
conducteur); l'isolation est ensuite ligaturée.  
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e) Surfaces de montage (voir l’Annexe D). Un thermocouple est fixé à un disque de cuivre 
(de 15 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur environ peint en noir mat) enfoncé au niveau 
de la surface de montage au point le plus chaud. 

La température ambiante moyenne dans une enceinte à air calme est considérée comme étant 
celle de l'air en un point voisin de l'une des parois perforées, au niveau du centre du luminaire. 
Cette température est habituellement mesurée par un thermocouple soudé à une masse 
métallique d’approximativement 30 g protégé contre le rayonnement par un cylindre à double 
paroi en métal poli en haut et en bas. 

La température moyenne d'un enroulement est mesurée par la méthode de variation de 
résistance. Le mode opératoire à suivre est décrit à l'Annexe E.  

Il est constaté que des erreurs sont souvent commises dans le calcul évaluatif. Il convient 
d'effectuer un contrôle grossier en mesurant la température du boîtier du composant et en 
ajoutant un différentiel enroulement-boîtier approprié à la construction.  

Un aspect important est qu’il convient de contrôler régulièrement tous les instruments de 
mesure de température. Il est également recommandé aux autorités chargées des mesurages 
de procéder à des échanges de luminaires pour améliorer l'uniformité des mesurages des 
différents niveaux de température des différents matériaux. 

K.2 Mesurage des températures des parties isolantes des douilles de lampe 

Il convient d'appliquer les thermocouples sur les points de mesure suivants, comme indiqué à 
la Figure K.1: 

a) rebord de la douille (pas sur les douilles en métal ou en céramique); 

b) au point de contact entre le culot de la lampe et la douille (si elle est en matériau isolant 
autre que la céramique); 

c'est intentionnellement que les mesurages sont effectués sur la douille et il convient que 
ce soit aussi près que possible du point de contact entre le culot de la lampe et la douille, 
sans toucher le culot de la lampe; 

c) à la séparation des deux fils du câble, avec un maximum de 10 mm à partir des bornes de 
la douille (si elles existent – ce point de mesure est important, car il n'est pas exclu que les 
fils le touchent). 
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c 
10 mm max. 

b 

a 

IEC   527/08  

Figure K.1 – Emplacement des thermocouples sur une douille type 
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Annexe L 
(Informative) 

 
Lignes directrices en matière de bonnes pratiques 

dans la conception des luminaires 

L.1 Généralités 

Ces lignes directrices en matière de bonnes pratiques ont pour but de faire certaines 
recommandations aux fabricants de luminaires sur les aspects de conception des luminaires 
qui, dus à leur nature, ne sont pas couramment vérifiés par les essais normalisés et les 
systèmes d’évaluation. Cette annexe donne des informations sur les aspects comme le choix 
des matériaux, la dégradation des matériaux plastiques dans le temps, les effets des éléments 
corrosifs et les protections appropriées, les considérations thermiques dans la conception des 
optiques, les recommandations relatives aux phénomènes de fin de vie des lampes et de 
résistance aux vibrations.  

Elles s'appliquent aux luminaires utilisés à l'intérieur et à l'extérieur et font, sous forme 
d'information, et sans épuiser le sujet, des recommandations concernant les constructions 
considérées généralement comme satisfaisantes. Il convient de ne considérer en aucun cas 
ces lignes directrices comme des exigences, étant donné que d'autres solutions peuvent 
s'avérer tout aussi satisfaisantes, et même préférables dans certaines applications 
particulières.  

Une classification des influences externes est donnée dans l’IEC 60364-5-51. 

L.2 Utilisation des matières plastiques dans les luminaires 

Les pièces en matières plastiques sont devenues des éléments fonctionnels importants et 
éprouvés dans la construction des luminaires. Cela s'applique aux composants internes et au 
câblage, ainsi qu'aux pièces telles que vasques translucides, écrans et éléments assurant la 
résistance mécanique.  

L'utilisation des luminaires en usage "normal" détermine le vieillissement de ces pièces en 
matières plastiques durant leur durée normale de service.  

Des conditions d'utilisation excessivement difficiles ainsi que les influences nuisibles diminuent 
la résistance au vieillissement. Voir Tableau L.1. 

Tableau L.1 – Influences nuisibles 

Influence nuisible Cause Effets a 

Température de 
fonctionnement élevée 

Tension de service trop élevée 

Température ambiante trop élevée 

Montage inapproprié 

Déformation 

Fragilité 

Décoloration 

Rayonnement UV Lampes à vapeur de mercure haute pression 
produisant trop de rayons UV  

Lampes germicides 

Jaunissement 
 

Fragilité 

Substances corrosives Amollisseurs (plastifiants) 

Nettoyage incorrect (avec des désinfectants) 

Fissuration/craquelures 

Réduction de la résistance 

Détérioration de la surface 
externe 

a Chaque cause peut produire tous les effets. 
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Il convient de faire spécialement attention: 

– à la température en fonctionnement continu; 
– aux rayonnements UV et aux rayonnements visibles; 
– aux charges statiques et dynamiques et aux chocs mécaniques; 
– aux atmosphères oxydantes.  

Certaines combinaisons d'influences ont une importance particulière et peuvent rendre un 
matériau inadapté à l'utilisation prévue. La combinaison de rayonnement UV et de la chaleur 
peut, par exemple, produire sur l'isolant en PVC des câbles une substance verdâtre, indice de 
la détérioration de l'isolant. Les caractéristiques publiées concernant certaines matières 
particulières, désignées par leurs appellations génériques, peuvent varier en fonction des 
matières de charge, des inhibiteurs employés et de la méthode de fabrication, ainsi que de la 
conception de la pièce.  

L.3 Résistance à la rouille 

Pour les luminaires utilisés à l'intérieur, dans des atmosphères normales, une grande variété 
de matériaux peut être employée.  

Il convient que les pièces en feuille métallique soient convenablement prétraitées et munies 
d'un fini de surface, par exemple d'un émail au four.  

Il convient que les réflecteurs en aluminium non peint et les grilles de défilement soient en 
alliage d'aluminium à revêtement anodisé.  

Les pièces auxiliaires des luminaires telles que clips, charnières, etc. fonctionnent de manière 
satisfaisante dans les atmosphères normales en intérieur lorsqu'elles sont pourvues d'un 
placage électrolytique avec un matériau convenable. Le zingage, le nickelage/chromage et 
l'étamage sont satisfaisants.  

NOTE La sécurité électrique des luminaires d'intérieur pour atmosphères humides est vérifiée par les essais de la 
Section 9. 

L.4 Résistance à la corrosion 

Il convient que les luminaires d'extérieur et d'intérieur pour atmosphères à haut degré 
d'humidité aient une résistance convenable à la corrosion. Bien que par hypothèse ces 
luminaires ne doivent pas fonctionner dans des atmosphères chargées de vapeurs chimiques, 
il convient de ne pas oublier que toutes les atmosphères contiennent de faibles proportions de 
gaz corrosifs, tels que le bioxyde de soufre, et que ceux-ci peuvent, en présence de l'humidité 
et sur de longues périodes, provoquer une très forte corrosion.  

Lors de l’examen de la résistance d'un luminaire à la corrosion, il convient de se rappeler que 
l'intérieur d'un luminaire fermé est beaucoup moins sujet à la corrosion (même s'il est pourvu 
d'un ou de plusieurs trous de vidange) que l'extérieur du luminaire.  

Les métaux ou les combinaisons suivantes sont reconnus pour assurer une résistance 
convenable à la corrosion: 

a) le cuivre et le bronze; le laiton avec au moins 80 % de cuivre; 
b) l'acier inoxydable; 
c) l'aluminium (feuille, injecté ou moulé) et le zinc moulé, qui sont connus pour leur résistance 

à la corrosion atmosphérique; 
d) la fonte et la fonte malléable d'au moins 3,2 mm d'épaisseur, revêtues d'au moins 0,05 mm 

de zinc à l'extérieur et d'une couche visible de ce métal à l'intérieur; 
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e) la tôle d'acier zinguée, épaisseur moyenne de la couche: 0,02 mm; 
f) les polymères, voir l'Article L.1.  

Il convient que les pièces métalliques en contact soient confectionnées avec des métaux 
proches dans la série galvanique, pour éviter la corrosion électrolytique. Il convient pour le 
laiton ou d'autres alliages de cuivre de ne pas être en contact, par exemple, avec l'aluminium 
ou ses alliages; le contact entre l'un ou l'autre de ces groupes de matières et l'acier inoxydable 
est beaucoup plus indiqué.  

Il convient que les matières plastiques utilisées à l'extérieur soient généralement choisies parmi 
celles qui, comme les acryliques, ont des caractéristiques pratiquement constantes pendant de 
longues périodes d'utilisation. 

Les matières à base de cellulose ne sont en général pas satisfaisantes en atmosphères très 
humides, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, tandis que d'autres, polystyrènes inclus, bien que 
convenables pour l'intérieur, sont susceptibles d'être sérieusement endommagées à l'extérieur 
par l'effet combiné de l'humidité et du rayonnement solaire.  

Dans les cas où les luminaires en matière plastique pour atmosphères à haut degré d'humidité 
(pour l'intérieur et l'extérieur) contiennent des assemblages cimentés, il est indispensable que 
le ciment puisse résister très longtemps, sans détérioration, à une exposition permanente à 
l'humidité.  

NOTE La sécurité électrique des luminaires d'extérieur pour atmosphères humides est vérifiée par les essais de la 
Section 9. 

L.5 Atmosphères chimiquement corrosives 

Pour les luminaires utilisés dans des atmosphères pouvant avoir une concentration importante 
de vapeurs ou de gaz corrosifs, surtout s'il se produit des condensations, les précautions 
mentionnées plus haut pour les luminaires d'extérieur sont de rigueur, ainsi que les précautions 
supplémentaires suivantes. 

a) En général, les luminaires ayant un bâti en métal moulé résistant à la corrosion se 
comportent mieux en service que ceux qui sont en feuille métallique.  

b) Lorsque du métal est employé, il convient de le choisir pour résister à l'agent corrosif 
spécifique en question, étant donné que la plupart des métaux sont susceptibles d'être 
attaqués par certains agents corrosifs. L'aluminium moulé sous pression est satisfaisant 
dans la plupart des situations.  

c) De même, il convient que les peintures et autres revêtements protecteurs soient choisis en 
fonction de certains agents ou groupes d'agents corrosifs. Les peintures qui ont une haute 
résistance aux acides peuvent, par exemple, ne pas résister à certaines bases.  

d) Les matières plastiques telles que les acryliques, les polychlorures de vinyle et les 
polystyrènes résistent bien à la plupart des acides inorganiques et aux bases. Ils sont 
cependant susceptibles d'être attaqués par certains liquides et vapeurs organiques et, étant 
donné que l'effet dépend tant de la matière plastique que du produit chimique particulier, il 
convient de choisir des matériaux adaptés aux conditions spécifiques.  

e) Les émaux vitrifiés résistent à beaucoup de produits chimiques, mais pour être assuré d'un 
fonctionnement satisfaisant dans des atmosphères hautement corrosives, il est 
indispensable que la couche d'émail ne présente pas de fissures ou de portions écaillées.  

L.6 Conception des réflecteurs 

Les matériaux utilisés dans la réflexion de la lumière réfléchissent aussi dans le spectre 
infrarouge de manière tout à fait similaire. Ainsi, un réflecteur efficace du point de vue optique 
réfléchit aussi plus de rayonnement IR du luminaire, réduisant de ce fait les effets de 
surchauffe. 
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Il est très important que les points chauds ne soient pas concentrés sur les parties du luminaire 
et de la lampe où cela peut affecter la performance ou réduire la durée de vie des matériaux. 
En particulier, il est recommandé que la lumière réfléchie (et l’IR) ne soit pas focalisée sur 
l’arrière de la paroi de l’ampoule, le filament de la lampe ou le tube. Cela affecte la durée de 
vie de la lampe et, dans les cas extrêmes, peut occasionner une défaillance de l’ampoule ou 
du tube. 

Il convient que les températures maximales de fonctionnement données dans les normes de 
lampes ne soient pas dépassées (voir les références normatives en 0.2). 

L.7 Composants utilisés dans différents types de luminaires 

Dans les normes de composants, les lignes de fuite et distances dans l’air sont normalement 
relatives à certaines conditions telles que le degré de pollution 2 et la surtension de catégorie I, 
ce qu’il convient de garder à l’esprit pour la sélection des composants de luminaire. D’autres 
paramètres, tels que la résistance au feu et/ou aux courants de cheminement peuvent 
également influencer la sélection des composants des luminaires. Cela signifie également que 
les composants en question peuvent être utilisés dans la majorité des luminaires où ces 
conditions sont rencontrées. Dans certains luminaires (par exemple luminaires d’éclairage 
public, luminaires d’éclairage de sécurité), des conditions plus sévères s’appliquent. Cela peut 
impliquer que les composants dits "courants" ne peuvent pas être utilisés sans satisfaire à ces 
conditions plus astreignantes. La conséquence en est que le fabricant de luminaire peut être 
amené à utiliser des composants satisfaisant aux différentes conditions d’utilisation qui 
correspondent aux différentes catégories de luminaires concernées. 

Il sera nécessaire dans l’avenir de prendre en considération les paramètres suivants lors de la 
sélection des composants.  

a) Microenvironnement des composants 
1) Courants de cheminement (IEC 60112) 

– environnements ordinaires n’exigeant pas d’essai de courant de cheminement 
– environnements exigeant un essai de courant de cheminement à 175 V  

(soit CTI 175). 
2) Degrés de pollution (IEC 60664-1) 

– degré de pollution 1; 
– degré de pollution 2; 
– degré de pollution 3; 
– degré de pollution 4. 

b) Catégorie de surtension (IEC 60664-1) 
– catégorie de surtension I; 
– catégorie de surtension II; 
– catégorie de surtension III; 
– catégorie de surtension IV. 

c) Résistance au feu (IEC 60695-2 (toutes les parties)) 

– essai au fil incandescent 650 °C; 

– essai au fil incandescent 850 °C. 
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L.8 Recommandations pour la protection des ballasts électromagnétiques en 
ce qui concerne les phénomènes de fin de vie des lampes DHI 

En raison du possible risque de surcharge du ballast en fin de vie des lampes, il convient que 
des protections appropriées du circuit soient employées lors de l’utilisation de lampes aux 
vapeurs de sodium haute pression et certaines lampes aux halogénures métalliques. 

L’essai est réalisé selon le circuit d’essai de la Figure C.3. 

Il est généralement reconnu pour le moment qu’il est fort peu probable que les ballasts 
magnétiques courants puissent satisfaire à ces exigences d’essai sans l’addition d’un coupe-
circuit thermique. 

L.9 Résistance contre les effets des vibrations 

Il convient que la construction des luminaires résiste aux effets des vibrations qui peuvent se 
produire lors de l’utilisation; cela est particulièrement applicable à l’éclairage public (IEC 60598-
2-3) et aux projecteurs (IEC 60598-2-5). En raison des différences dans la conception des 
luminaires, dans les méthodes de montage et dans les conditions d’utilisation (localisation, 
caractéristiques, conditions climatiques, etc.), la normalisation des méthodes d’essai de 
vibration n’est pas réalisable. 

Il est recommandé que les fabricants de luminaires étudient les caractéristiques de vibration 
de la conception du luminaire, des options de fixation et des conditions d’utilisation prévues. À 
partir de ces caractéristiques, il convient que des essais de vibration appropriés soient réalisés 
afin d’assurer la sécurité du luminaire pendant sa durée de vie. 

En considérant la sécurité du luminaire, les contrôles suivants peuvent être appropriés après 
l’essai de vibration: 

a)  les composants doivent rester sur leur fixation dans le luminaire; 
b)  pas d’abrasion ou de dommage sur le câblage ou les parties isolantes; 
c)  les connexions électriques doivent rester en place; 
d)  les connexions mécaniques doivent rester en place; 
e)  les appareils de fixation doivent rester en place; 
f)  la protection contre la pénétration des poussières et de l’humidité doit être maintenue; 
g)  les lignes de fuite et distances dans l’air doivent être maintenues; 
h)  aucun mouvement ou "jeu" après l’essai de force au vent (IEC 60598-2-3 et  

IEC 60598-2-5); 
i)  aucun bris de lampe; 
j)  la lampe doit rester en position; 
k)  pas de signes prématurés de fatigue qui pourraient se propager et causer des défauts de 

sécurité; 
l)  aucune partie ne doit se détacher du luminaire. 

NOTE 1 Dans certains cas, les points l) et j) peuvent être considérés comme des facteurs de performance plutôt 
que des facteurs de sécurité. 

NOTE 2 Les effets de dégradation des performances du matériau avec le temps et l’utilisation peuvent également 
être pris en considération. 

NOTE 3 Dans certains pays, les normes nationales traitent des essais de vibration pour certains types de luminaires 
(par exemple: États-Unis, Série ANSI C136; Australie AS 3771). 
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L.10 Inflammabilité des composants 

Des recommandations additionnelles pour l’évaluation des dangers d’incendie des produits 
électrotechniques figurent dans l’IEC 60695 (toutes les parties), y compris l’utilisation des 
procédures d’essais de présélection pour les matériaux isolants ayant certaines 
caractéristiques relatives à la résistance au feu et à la chaleur. 
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Annexe M 
(normative) 

 
Détermination des lignes de fuite et distances dans l'air 

Cette annexe et le Tableau M.1 doivent être utilisés avec la Section 11 portant sur les lignes 
de fuite et distances dans l’air. 

Tableau M.1 – Détermination des lignes de fuite et distances dans l’air 
(voir le Tableau 11.1) 

Lignes de fuite et distances dans l'air 
entre 

Luminaires de 
classe I 

Luminaires de 
classe II 

Luminaires de 
classe III 

Tension maximale de fonctionnement (ne 
dépassant pas) (V) 

1 000 V 1 000 V 50 V en courant 
alternatif ou 120 V 
en courant continu 

(1) Parties actives de polarités 
différentes 

Isolation principale 
Ligne de fuite ou 
distance dans l’air 
IRC ≥ ou < 600 

Isolation principale 
Ligne de fuite ou 
distance dans l’air 
IRC ≥ ou < 600 

Isolation principale 
Ligne de fuite ou 
distance dans l’air 
IRC ≥ ou < 600 

(2a) Parties actives et parties métalliques 
accessibles 

Isolation principale 
 
Ligne de fuite ou 
distance dans l’air 
IRC ≥ ou < 600 

Isolation renforcée 
ou double 
Ligne de fuite ou 
distance dans l’air 
IRC ≥ ou < 600 

Isolation principale 
 
Ligne de fuite ou 
distance dans l’air 
IRC ≥ ou < 600 

(2b) Parties actives et la surface 
extérieure accessible des parties 
isolantes 

Isolation renforcée 
ou doublea 
Ligne de fuite ou 
distance dans l’air 
IRC ≥ ou < 600 

Isolation renforcée 
ou double 
Ligne de fuite ou 
distance dans l’air 
IRC ≥ ou < 600 

Isolation principale 
 
Ligne de fuite ou 
distance dans l’air 
IRC ≥ ou < 600 

(3) Parties pouvant devenir actives à 
cause de la perforation de l’isolation 
principale dans les luminaires de 
classe II et les parties métalliques 
accessibles 

 Isolation 
supplémentaire 
Ligne de fuite ou 
distance dans l’air 
IRC ≥ ou < 600 

 

(4) La surface extérieure d’un cordon ou 
d’un câble souple et une pièce 
métallique accessible à laquelle il 
est fixé au moyen d’un serre-fil, 
support de câble ou pince en 
matériau isolant 

Isolation principale b 

 
Ligne de fuite ou 
distance dans l’air 
IRC ≥ ou < 600 

Isolation 
supplémentaire 
Ligne de fuite ou 
distance dans l’air 
IRC ≥ ou < 600 

 

(5) Parties actives et autres parties 
métalliques, entre elles et la surface 
support (plafond, mur, table, etc.) ou 
entre parties actives et la surface 
d’appui lorsqu’il n’y a pas de métal 
intermédiaire 

Isolation principale Isolation renforcée 
ou double 

Isolation principale 

NOTE Ce tableau donne les détails dans les cas où aucune isolation électrique n’est prévue entre l’alimentation 
BT et les circuits de sortie de l’appareillage d’alimentation. Lorsque l’appareillage d’alimentation assure l’isolation 
principale ou l’isolation double/renforcée de l’alimentation BT, l’isolation exigée entre la partie active et la partie 
accessible, y compris la surface de montage, peut être différente. En raison des exigences selon le Tableau X.1, 
la tension d’essai peut être modifiée. 

a Dans les luminaires de classe I où la surface externe en matériau isolant est accessible avec le doigt 
d’épreuve décrit en 8.2.1 (doigt d’épreuve normalisé pour les luminaires portatifs et réglables en cours 
d’utilisation, doigt de 50 mm conformément à la Figure 1 de l’IEC 61032:1997 pour les autres types de 
luminaires), l’isolation renforcée ou double est exigée. 

b  Dans le cas où le câble est fourni avec deux barrières d’isolation (isolation du conducteur et de la gaine 
externe), cette exigence est satisfaite par le câble lui-même. 
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Annexe N 
(Informative) 

 
Explication sur le marquage des luminaires qui ne sont pas conçus pour 
être installés sur des surfaces de montage normalement inflammables et 

recouverts de matériaux isolants 

N.0 Généralités 

Lorsqu’un luminaire comporte une notice d’avertissement (comme spécifié en 3.2.9 et 3.2.21), 
cela indique qu’il n’est pas conçu pour une installation directe sur un matériau normalement 
inflammable et/ou qu’il n’est pas conçu pour être recouvert d’un matériau isolant thermique. 

L’utilisation de la notice d’avertissement peut être appropriée pour tous les types de luminaires, 
luminaires pour lampes à incandescence inclus, qui ne sont pas conçus pour être installés sur 
des surfaces normalement inflammables. Voir Tableau N.1. 

Tableau N.1 – Recommandations relatives aux cas d’utilisation du symbole et son 
explication figurant sur le luminaire ou dans la notice du fabricant fournie avec le 

luminaire 

 Capacité du luminaire Symbole et explication  

 

A Luminaires conçus pour être installés directement sur des surfaces 
normalement inflammables 

Rien 

B Luminaires non conçus pour être installés directement sur des surfaces 
normalement inflammables (conçus pour être installés uniquement sur des 
surfaces de montage non inflammables) 

Appliquer le symbole et 
l’explication  

C Luminaires encastrés conçus pour installation dans/sur des surfaces 
normalement inflammables lorsqu’un matériau isolant thermique peut 
recouvrir le luminaire 

Rien 

D Luminaires encastrés non conçus pour installation dans/sur des surfaces 
normalement inflammables lorsqu’un matériau isolant thermique peut 
recouvrir le luminaire 

Appliquer le(s) symbole(s) 
correspondants et 
l’explication  

E Luminaires encastrés non conçus pour installation dans/sur des surfaces 
normalement inflammables cependant satisfaisant pour les autres cas. 

Appliquer le symbole et 
l’explication  

 

N.1 Protection contre l'inflammation 

L'expérience pratique des dix dernières années n'a montré aucune preuve, quant à l'émission 
par hypothèse de flammes, à partir des enroulements d'un ballast en fin de vie. 

D’autres composants, comme les condensateurs, sont soumis à un essai de destruction pour 
vérifier que ces composants seront défaillants de manière non dangereuse. 

En complément, compte tenu du fait que les propriétés d'extinction des matériaux inflammables 
des luminaires sont soumises à l’essai selon 4.15, il a été conclu qu'il n'y avait pas de preuve 
qui justifiait de conserver d’exigence pour un matériau intermédiaire entre les enroulements et 
la surface de montage. La présente exigence a donc été supprimée de la seconde édition de 
l’IEC 60598-1. 
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N.2 Protection contre la chaleur 

Pour protéger la surface de montage contre une chaleur excessive, trois possibilités de 
protection équivalentes sont indiquées dans le présent document, au choix du fabricant:  

– espacement; 
– mesurage de la température; 
– protection thermique. 

N.2.1 Espacement 

Le ballast ou transformateur est écarté de la surface de montage, d'une distance minimale de: 

a) soit 10 mm, y compris un espace minimal de 3 mm d'air entre la surface extérieure de 
l’enveloppe du luminaire et la surface de montage du luminaire, et un minimum de 3 mm 
d'air entre le ballast ou le transformateur et la surface interne de l’enveloppe du luminaire. 
S'il n'y a pas de boîtier de ballast ou de transformateur, la distance de 10 mm doit 
s'appliquer à partir de la partie active, par exemple l'enroulement du ballast. 
Il convient que le corps du luminaire soit pratiquement continu, dans la partie protégée du 
ballast/transformateur, permettant une séparation inférieure à 35 mm entre la partie active 
du ballast/transformateur, et la surface de montage, sinon l’exigence du point b) s'applique. 
Il n'y a pas d’exigences en ce qui concerne la matière du corps du luminaire, qui peut être 
un matériau isolant satisfaisant à 4.15. 
S'il n'y a pas de corps du luminaire entre le ballast ou transformateur et la surface de 
montage du luminaire, alors il convient que la distance entre les deux soit d'au moins 
35 mm. 

b) soit 35 mm. Cet espace prend principalement en compte les luminaires montés sur étriers, 
où la distance du ballast/transformateur à la surface de montage est souvent supérieure à 
10 mm. 

N.2.2 Mesurages de température de la surface de montage, dans des conditions 
anormales ou de ballast défectueux 

Il est possible d'effectuer des mesurages de température afin de vérifier que la surface de 
montage du luminaire n'atteint pas des températures trop élevées, que ce soit dans des 
conditions anormales ou de ballast défectueux. 

Les présentes exigences et présents essais reposent sur la présomption que, durant la 
défaillance du ballast ou transformateur, par exemple due au court-circuit des enroulements, la 
température de l'enroulement du ballast ne dépasse pas 350 °C, pendant plus de 15 min. et 
que la température correspondante de la surface de montage n’excède pas alors 180 °C 
pendant plus de 15 min. 

De même, durant les conditions anormales pour le ballast, la température de la surface de 
montage ne doit pas dépasser 130 °C. À la température ambiante, et à 1,1 fois la tension 
d'alimentation, la température des enroulements et de la surface de montage sont mesurées et 
reportées sur un graphique, puis une ligne droite est tracée parmi ces points. L'extrapolation 
de cette ligne droite ne doit pas atteindre un point représentant une température de la surface 
de montage de 180 °C pour une température d'enroulement de 350 °C (voir Figure 9). 

Pour les surfaces normalement inflammables, les températures limites de la surface de 
montage, correspondant à la température d'inflammation du bois, dépendent du temps  
(voir Figure 27). 
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N.3 Dispositifs de protection thermique 

Il est possible que les dispositifs de protection thermiques fassent partie du ballast ou lui soient 
extérieurs. 

Les exigences des ballasts protégés thermiquement sont couvertes par la norme 
correspondante des ballasts. 

Les ballasts thermiquement protégés sont marqués avec un symbole 
P

 ou 
...

. Les points 
sont remplacés par la température maximale en °C assignée au boîtier, lorsque l’appareil de 
protection ouvre le circuit. 

Les ballasts thermiquement protégés avec le symbole 
P

 ou 
...

 avec des valeurs inférieures 
ou égales à 130 °C procurent une protection totale de la surface de montage du luminaire, sans 
nécessiter aucune autre disposition complémentaire dans le luminaire. Cela implique une 
conformité fondée sur le temps, en relation avec la température maximale permise pour le 
boîtier dans les conditions anormales de fonctionnement, c'est-à-dire 130 °C, et dans les 
conditions de défaillance du ballast, avec une température de la surface de montage ne 
dépassant pas 180 °C. 

Les ballasts thermiquement protégés avec le symbole 
...

 et des valeurs au-dessus de 130 °C 
doivent être contrôlés en combinaison avec le luminaire, comme spécifié pour les luminaires 
avec protection thermique extérieure au ballast. 

Les luminaires avec protection thermique extérieure au ballast et les luminaires avec ballast 
thermiquement protégé ayant un marquage supérieur à 130 °C sont contrôlés en mesurant la 
température de la surface de montage, jusqu'à l'ouverture du circuit par l’appareil de protection. 
Pendant l'essai, la température de la surface de montage est enregistrée et ne doit pas 
dépasser la température maximale permise dans les conditions anormales de fonctionnement, 
c'est-à-dire 130 °C, non sur la base du temps en relation avec la température maximale permise 
dans les conditions de défaillance du ballast (voir Tableau N.2). 

Tableau N.2 – Fonctionnement avec protection thermique 

Température maximale 
de la surface de montage 

Temps maximal autorisé à la 
température indiquée  

°C Min 

Au-dessus de 180 

Entre 175 et 180 

Entre 170 et 175 

Entre 165 et 170 

Entre 160 et 165 

Entre 155 et 160 

Entre 150 et 155 

Entre 145 et 150 

Entre 140 et 145 

Entre 135 et 140 

0 

15 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

90 

120 
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N.4 Suppression des exigences du marquage F 

Des modifications ont été introduites dans les éditions précédentes du présent document. Elles 
simplifient la structure des exigences d’une façon qui indique que tous les produits sont réputés 
satisfaire aux exigences les plus sévères. Si un produit ne satisfait pas à ces exigences, comme  
une installation sur une surface normalement inflammable, il doit être marqué en conséquence. 
Ainsi, ces modifications sont passées d’un mélange de marquage positif et négatif à un 
marquage uniquement négatif en suivant les principes de l’IEC.  

Les complications résultant des produits qui ne devaient pas être marqués car ils doivent 
satisfaire à une installation sur des surfaces normalement inflammables sont désormais 
supprimées (par exemple les exigences concernant les veilleuses montées sur des socles de 
prise de courant réseau). 
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Annexe O 
(xxx) 

 
(Vide) 
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Annexe P 
(normative) 

 
Spécifications d’absorption pour les écrans de protection destinés à être 

installés dans les luminaires conçus pour lampes aux halogénures 
métalliques émettant un degré élevé de rayonnement UV 

P.1 Généralités 

La plupart des lampes aux halogénures métalliques ayant une enveloppe extérieure en verre 
émettent seulement un faible niveau de rayonnement UV et des mesures additionnelles 
concernant l’absorption UV par l’écran de protection ne sont pas nécessaires. Cependant, 
certaines lampes aux halogénures métalliques ayant une enveloppe extérieure en quartz 
courant ou pas d’enveloppe émettent un degré élevé de rayonnement UV (plus que 6 mW/klm 
de puissance de rayonnement spécifique UV efficace pour les lampes d’éclairage général). 

Lorsque le fabricant de lampe avertit du risque de rayonnement UV, voir la Note 1 de 4.21.1 
ou, comme il est indiqué dans la feuille de données lampes de l’IEC 61167 pour les lampes 
normalisées, des mesures appropriées de protection d’absorption UV doivent être prises dans 
le luminaire. Pour la sélection de l’écran d’absorption UV, une des deux procédures suivantes 
doit être utilisée. 

NOTE Ces procédures ne concernent que les dangers potentiels vis-à-vis de l’exposition du corps humain aux UV. 
Elles ne sont pas appropriées à l’influence possible du rayonnement optique sur les matériaux, comme les 
dégradations mécaniques ou la décoloration. 

P.2 Procédure A 

La puissance de rayonnement UV efficace spécifique maximale Peff de la lampe doit être établie 
à partir d’informations données par le fabricant de lampe ou, pour les lampes normalisées, à 
partir des données des feuilles de données lampes de l’IEC 61167. La puissance de 
rayonnement UV efficace spécifique d’une lampe dépend de son flux lumineux. 

La transmission UV permise maximale T de l’écran du luminaire doit être calculée comme suit, 
en prenant en compte les applications prévues du luminaire: 

T ≤ 8 000 / (Peff × te × Ee) 

où 

T est la transmission UV permise maximale pour toute longueur d’onde entre 200 nm et 
315 nm; 

Peff est la puissance de rayonnement UV efficace spécifique de la lampe (en mW/klm); 

te est le temps d’exposition maximal prévu par jour selon l’application (en heures); 

Ee est l’éclairement maximal prévu selon l’application (en lux). 

Si le temps d’exposition maximal selon l’application ne peut pas être estimé, et que le temps 
d’exposition par jour supérieur à 8 h ne nécessite pas d’être envisagé, la spécification la plus 
défavorable est donnée par: 

T ≤ 1 000 / (Peff × Ee) 

Un écran de protection doit être choisi de façon que, selon le fabricant de verre, la transmission 
UV maximale, quelle que soit la longueur d’onde comprise entre 200 nm et 315 nm, n’excède 
pas la valeur de transmission UV maximale T calculée. 
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P.3 Procédure B 

La procédure de calcul ci-dessus repose sur la valeur du rayonnement UV effectif en relation 
avec le rayonnement visible effectif d’une lampe nue. Toute influence spectrale du matériau 
réfléchissant dans le luminaire est négligée. 

Cependant, dans la plupart des cas, les réflexions à l’intérieur du luminaire absorbent le 
rayonnement UV plus fortement que le rayonnement visible, il en résulte que le rayonnement 
UV émis est plus faible que celui calculé selon la procédure A. Si nécessaire, et en cas de 
doute, cette influence peut être prise en compte en réalisant des mesurages spectraux de 
l’émission du luminaire dans l’UV et dans la zone visible.  

Dans la zone des UV entre 200 nm et 315 nm, les émissions spectrales mesurées doivent être 
pondérées par la fonction de risque UV S(λ) pour les UV indésirables, en donnant l’émission 
UV effective. Dans la zone du visible, elle doit être pondérée avec l’efficacité lumineuse 
spectrale V(λ) ×683, en donnant l’émission visible effective, c’est-à-dire l’éclairement. Le 
rapport de ces deux valeurs est Eeff, l’émission UV effective spécifique qui est l’émission UV 
effective du luminaire en fonction de son éclairement. 

NOTE Les informations concernant la fonction de risque UV S(λ) est donnée dans l’IEC 62471. L’influence 
spectrale S(λ) intervient de 200 nm à 400 nm, mais la pondération entre 200 nm et 315 nm est suffisante pour les 
sources en lumière blanche.  

Le résultat des mesurages directs du luminaire doit satisfaire à l’exigence suivante, en prenant 
en compte les applications prévues du luminaire:  

Eeff ≤ 8 000 / (te×Ee) 

où 

Eeff est l’émission UV effective mesurée spécifique du luminaire [en mW/(m2.klx)]; 

te est le temps d’exposition maximal prévu par jour selon l’application [en heures]; 

Ee est l’éclairement maximal prévu selon l’application [en lux]. 

Si le temps d’exposition maximal dans l’application ne peut pas être estimé, la spécification la 
plus défavorable est donnée par: 

Eeff ≤ 1 000 / Ee 
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Annexe Q 
(informative) 

 
Essai de conformité en fabrication 

Q.1 Généralités 

Il convient que les essais spécifiés dans la présente annexe soient effectués par le fabricant 
sur chaque luminaire après la production; ils ont pour but de révéler, pour autant que la sécurité 
soit concernée, les variations inacceptables dans les matériaux et la fabrication. Ces essais 
n'ont pas pour objectif de diminuer la qualité et la fiabilité du luminaire, et ils diffèrent de certains 
essais de type du présent document par les faibles tensions utilisées. 

D’autres essais peuvent devoir être effectués afin d’assurer que chaque luminaire est conforme 
à l'échantillon approuvé à l'essai de type, selon cette spécification. Il convient que le fabricant 
détermine ces essais en fonction de son expérience. 

Dans le cadre de travail du manuel de qualité, le fabricant est autorisé à modifier cette 
procédure d'essai, et ses valeurs, pour d'autres mieux adaptées aux caractéristiques de sa 
production, et il lui est permis de réaliser certains essais à une étape appropriée de la 
fabrication, à condition qu'il puisse être prouvé, qu'au moins le même degré de sécurité que 
celui spécifié dans cette annexe est assuré. 

Q.2 Essai 

Il convient de réaliser les essais électriques sur 100 % des appareils produits, comme cela est 
prévu dans le Tableau Q.1. Les produits défectueux doivent être mis en quarantaine pour la 
casse ou la reconstruction. 

Il convient d'effectuer un examen visuel afin de vérifier que: 

a) toutes les étiquettes sont solidement en place; 
b) lorsque c'est nécessaire, les instructions du fabricant sont mises avec le luminaire; 
c) la vérification de l'état complet et le contrôle mécanique sont effectués en fonction de la 

liste des éléments du produit. 

Il convient d’identifier convenablement tous les produits qui satisfont à ces essais. 
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Tableau Q.1 – Valeurs minimales pour les essais électriques 

Essai 

Classe des luminaires et conformité 

Luminaires de 
classe I 

Luminaires de 
classe II à 
enveloppe 
métallique 

Luminaires de 
classe III à 
enveloppe 

métallique avec 
alimentation > 25 V 
efficace en courant 
alternatif ou 60 V 
lisse en courant 

continu 

Luminaires de 
classe II et classe 

III à enveloppe 
isolante 

ESSAI DE 
FONCTIONNEMENT/ 
CONTINUITÉ DU 
CIRCUIT 

(avec lampe ou lampe 
de simulation) 

Généralement à la tension normale de fonctionnement 

CONTINUITÉ DE 
TERRE 

Appliquée entre la 
borne de terre sur le 
luminaire et la partie 
la plus accessible 
susceptible de devenir 
active. 
Les luminaires 
réglables à 
l’installation et en 
cours d’utilisation 
sont placés dans la 
position la plus 
défavorable 

Résistance maximale 
0,50 Ω 

Mesurée en laissant 
passer un courant 
minimal de 10 A 
pendant au minimum 
1 s, entre 6 V et 12 V 

Pas applicable 

a) RIGIDITÉ 
  DIÉLECTRIQUE 

Courant maximal 
de claquage 5 mA 

Mesurée en 
appliquant 
une tension minimale 
de 1,5 kV en courant 
alternatif, pendant au 
minimum 1 s ou 

1,5 2  kV en 
courant 
continu 

Courant maximal 
de claquage 5 mA 

Mesurée en 
appliquant 
une tension minimale 
de 1,5 kV en courant 
alternatif, pendant au 
minimum 1 s ou 

1,5 2  kV en 
courant 
continu 

Courant maximal 
de claquage 5 mA 

Mesurée en 
appliquant 
une tension minimale 
de 400 V en courant 
alternatif, pendant au 
minimum 1 s ou 

400 2  V en courant 
continu 

Pas applicable 

OU OU OU OU  

b) RÉSISTANCE 
  D'ISOLATION 

Mesurée entre les 
bornes actives et de 
neutre reliées 
ensemble et la borne 
de terre ou entre les 
conducteurs des 
luminaires de classe II 
et classe III et 
l'enveloppe métallique 

Résistance minimale 
2 MΩ 

Mesurée en 
appliquant 
500 V courant continu 
pendant 1 s 

Résistance minimale 
2 MΩ 

Mesurée en 
appliquant 
500 V courant continu 
pendant 1 s 

Résistance minimale 
2 MΩ 

Mesurée en 
appliquant 
100 V courant continu 
pendant 1 s 

 

POLARITÉ 

Essai aux bornes 
d'entrée 

Lorsqu'elle est 
nécessaire pour un 
fonctionnement 
correct 
du luminaire 

Pas applicable 
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Annexe R 
(normative) 

 
Liste des articles et paragraphes amendés contenant des exigences 

particulièrement importantes/critiques qui nécessitent de resoumettre à 
l’essai les produits 

La liste des articles et paragraphes de l’Annexe R indique les exigences de cette neuvième 
édition de l’IEC 60598-1 par rapport à l’édition précédente (y compris tous les amendements). 
Ces exigences peuvent nécessiter de resoumettre les produits à l’essai lors de la mise à jour 
de la certification des produits. Il peut ne pas être exigé de refaire les essais dans tous les cas. 

Édition 8.0 (2014) par rapport à Édition 8 (2014) et Amendement 1 (2017) 

Section 11: Lignes de fuite et distances dans l'air pour fréquences élevées (> 30 kHz) et 
tensions d’impulsion d’amorçage 

Section 3, Section 12: Luminaires livrés sans appareillage 

Paragraphe 3.2.8: Puissance d’entrée assignée pour les luminaires utilisés avec des sources 
lumineuses non remplaçables ou non remplaçables par l’utilisateur. 

Paragraphe 9.2.3: Luminaires IPX2 

Édition 8 (2014) et Amendement 1 (2017) par rapport à Édition 9 (20XX)  

Paragraphe 3.2.2 – Marquage de la tension assignée. 

Paragraphes – 3.2.2; 4.26.2; 4.31.1; 4.33; 5.2.1; 5.2.15, 12.3, 12.4.1; 12.5.1 – Connexion des 
luminaires à une alimentation électrique par câble Ethernet (PoE) et USB. 

Paragraphes 3.2.27; 12.3.1(f); 12.4.1(m); 12.5.1(f) – Luminaires à LED et appareillage 
d’alimentation fournissant une fonction de flux lumineux constant ou ayant un courant de sortie 
programmable. 

Paragraphe 3.3.25 – Protection des câbles contre les rayonnements UV. 

Paragraphe 3.3.26 – Appliques murales. 

Paragraphes 4.14.1; 4.36 – Luminaires montés sur rail. 

Paragraphe 4.34 – Champs électromagnétiques (EMF). 

Paragraphe 4.35 – Protection contre les pales de ventilateur en mouvement. 

Paragraphes 5.2.1; 8.2.3(c); 9.2(c) – Limites de tension de contact pour la tension en courant 
continu interrompu. 

Tableaux 12.1 et 12.3; Annexe D – Essai d’échauffement pour luminaires encastrés. 
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Annexe S 
(normative) 

 
Exigences pour l’identification d’une famille ou d'une gamme de 

luminaires pour les essais de type 

S.1 Généralités 

Lors de la sélection d’un ou de plusieurs échantillons pour un essai de type d’une gamme de 
luminaires de construction similaire pour une approbation, le ou les luminaires choisis doivent 
être tels qu’ils représentent la combinaison de composants et de corps la plus défavorable. 

S.2 Gamme ou famille de luminaires 

Une gamme ou une famille de luminaires de construction similaire doit être: 

a) conforme à la même Partie 2 de la norme applicable; 
b) équipée avec des lampes de même nature, telles que: 

1) lampes à filament de tungstène en incluant les lampes tungstène halogène; 
2) lampes fluorescentes; 
3) lampes à décharge; 
4) Lampes à LED et modules à LED; 

c) de même classe de protection contre les chocs électriques; 
d) de même classification IP. 

La conformité doit être établie selon S.2. 

Chaque gamme de luminaires exige une considération au cas par cas. Il convient que la gamme 
de luminaires soit fabriquée par le même fabricant, avec le même système d’assurance de 
qualité. Il convient que les paramètres de variante de la gamme soient essentiellement 
identiques en ce qui concerne les matériaux utilisés, les composants et la technologie 
employée. Il convient de choisir l’échantillon ou les échantillons d’essai de type en coopération 
entre le fabricant et le laboratoire d’essai. 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 60598-1:2020 © IEC 2020 – 231 –  

Annexe T 
(xxx) 

 
(Vide) 
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Annexe U 
(informative) 

 
Exigences supplémentaires pour les luminaires lorsqu'un degré élevé de 

disponibilité peut être exigé (catégorie de tenue aux chocs III) 

U.1 Généralités 

Les limites des distances dans l’air sont définies dans la Section 11 du présent document et 
ont été établies en faisant référence à l’IEC 60664 (toutes les parties) en prenant pour base 
une catégorie de tenue aux chocs II. Ce niveau de tenue aux chocs est considéré comme 
approprié pour une utilisation normale des luminaires au sens du domaine d’application des 
normes IEC 60598. L’Annexe U précise les exigences plus sévères de l’IEC 60664 (toutes les 
parties) permettant aux luminaires d’avoir une possibilité de tenue aux chocs supérieure pour 
satisfaire aux exigences requises pour la catégorie III. 

U.2 Exigences pour la catégorie de tenue aux chocs III 

Les exigences supérieures relatives aux distances dans l’air pour la tenue aux chocs de 
catégorie III sont données dans le Tableau U.1. Ces limites sont appliquées en lieu et place de 
celles données dans le Tableau 11.1.B lorsqu’un niveau assigné de tenue aux chocs de 
catégorie III est requis. 

Les limites des lignes de fuite restent celles exigées en 11.2.2, en prenant en compte le fait 
que les lignes de fuite ne doivent pas être inférieures aux valeurs minimales exigées de 
distances dans l’air. 

Pour les détails des degrés de pollution ou des catégories de tenue aux chocs, il convient de 
consulter l’IEC 60664-1. 

Les distances minimales spécifiées reposent sur les paramètres suivants: 

– pour une utilisation jusqu’à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer; 
– le degré de pollution 2 pour lequel normalement seules des pollutions non conductrices 

interviennent, mais occasionnellement une conductivité temporaire peut apparaître par 
condensation; 

– les équipements de catégorie de tenue aux chocs III qui sont des équipements de 
l’installation fixe et pour lesquels la fiabilité et l’aptitude sont assujetties à des exigences 
spéciales. 
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Tableau U.1 – Distances dans l’air minimales pour les tensions de service sinusoïdales 
en courant alternatif – Catégorie de tenue aux chocs III 

Distances 
mm 

Tension de service efficace n'excédant pas 
V 

50 150 300 600 1 000 
Distances dans l’air avec transitoires du réseau 
d’alimentation selon la catégorie de tenue aux chocs III b 

     

– Isolation principale ou supplémentaire 0,2 1,5 3,0 5,5 8,0 
– Isolation renforcée 0,5 3,0 5,5 8,0 14 

Distances dans l’air sans transitoires du réseau 
d’alimentation a b 

     

– Isolation principale ou supplémentaire 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 
– Isolation renforcée 0,2 0,2 0,2 0,6 1,6 
a Les valeurs de cette ligne sont applicables aux circuits pour lesquels il est garanti qu’ils ne présentent pas de 

transitoire (par exemple circuits de batterie). 
b  Pour les distances dans l’air, la tension en courant continu équivalente est égale à la tension en courant 

alternatif de crête. L’interpolation entre les colonnes n’est pas autorisée. 

 

Pour les luminaires de catégorie de tenue aux chocs III, les exigences d’isolation détaillées 
dans le Tableau 4.6 sont remplacées par celles indiquées dans le Tableau U.2 ci-après. 

Tableau U.2 – Aperçu des condensateurs Y exigés 

Tension alternative efficace 
du réseaua 

Isolation pontée Type de 
condensateur 

Nombre exigé de 
condensateurs 

U ≤ 150 V B ou S Y4 1 

U ≤ 150 V B ou S Y2 1 

U ≤ 150 V B ou S Y1 1 

U ≤ 150 V D ou R Y4 2 

U ≤ 150 V D ou R Y2 2 

U ≤ 150 V D ou R Y1 1 

150 V <U ≤ 300 V B ou S Y2 1 

150 V <U ≤ 300 V B ou S Y1 1 

150 V <U ≤ 300 V D ou R Y2 2 

150 V <U ≤ 300 V D ou R Y1 1 

300 V <U ≤ 500 V B ou S Y2 2 

300 V <U ≤ 500 V B ou S Y1 1 

300 V <U ≤ 500 V D ou R Y2 3 

300 V <U ≤ 500 V D ou R Y1 2 

a Dans le cas de condensateurs connectés entre des parties actives de circuits isolés du 
réseau et des parties accessibles, la tension à prendre en compte est celle indiquée dans 
le Tableau X.1. 

Légende 

B = Isolation principale 

S = Isolation supplémentaire 

R = Isolation renforcée 

D = Double isolation 
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Annexe V 
(normative) 

 
Exigences d’essai supplémentaires pour les bornes avec contact 

automatique de terre de protection intégré pour connexion directe au 
corps du luminaire ou à ses parties 

V.1 Exigences additionnelles à 7.2.1 

Les connexions de terre doivent avoir une résistance faible et ne doivent pas être détériorées 
par une contrainte mécanique, par exemple pendant la connexion des conducteurs de phase 
et du neutre à un bloc de jonction commun, etc. 

Exigences d’essai pour les contraintes mécaniques: 

Un contact automatique de terre de protection intégré pour connexion directe au corps du 
luminaire ou à ses parties doit réaliser une connexion fiable et permanente entre la borne et la 
plaque support. Il ne doit pas être possible de supprimer le contact sans l’aide d’un outil. Le 
contact automatique de terre de protection sur les surfaces externes du luminaire doit être, par 
construction, protégé contre les contraintes mécaniques et les dommages provenant de 
l’extérieur du luminaire. Des contraintes mécaniques peuvent apparaître lorsque le luminaire 
touche d’autres objets (la surface de montage, par exemple). Les blocs de jonction avec contact 
automatique de terre intégré doivent être montés selon les instructions du fabricant. 

La conformité est vérifiée par examen et au moyen des essais suivants.  

Contrôle de la fiabilité de la fixation de la borne: La sécurité de la fixation du bloc de jonction à 
la plaque support est contrôlée par un essai de traction. La borne est installée avec un 
conducteur massif ayant la plus grande section pour laquelle la borne est prévue. Un essai de 
traction de 20 N est appliqué dans la direction la plus défavorable. Après l’essai, le bloc de 
jonction doit rester en place.  

Contrôle de la connexion mécanique à la plaque support: Pour cet essai, la borne doit être 
maintenue uniquement par le contact de terre au moyen des supports de fixation assurés après 
que le matériau isolant ait été enlevé. Une force de traction de 50 N est appliquée au centre du 
contact de terre dans la direction opposée à l’insertion pendant au moins 1 min. Le contact 
automatique de terre de protection ne doit pas être endommagé après l’essai et la connexion 
à la plaque support doit être maintenue.  

Pour chacun de ces essais mécaniques, la résistance entre la connexion de mise à la terre de 
la borne et la plaque support ne doit pas excéder 0,05 Ω après l’essai.  

V.2 Exigences additionnelles à 7.2.3 

Exigence d’essai pour la connexion électrique: 

Le contact automatique de terre de protection intégré pour la connexion directe au corps du 
luminaire ou à ses parties est soumis à un essai de chute de tension. Pour l’essai, le bloc de 
jonction est monté sur la plaque support d’épaisseur la plus faible selon les spécifications du 
fabricant et il est installé avec un conducteur massif ayant la section la plus importante pour 
laquelle la borne est prévue. La chute de tension est mesurée entre les points Ucs comme 
représenté à la Figure V.1. Le mesurage est réalisé tel que décrit dans le premier alinéa de 
cette annexe. Si la résistance entre la plaque support et tout point du bloc de jonction dépasse 
0,05 Ω, le bloc de jonction est rejeté. 
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1 2 

3 

UCS 

IEC   528/08  

Légende 

1  conducteur 

2  borne 

3  plaque support 

Ucs chute de tension entre le conducteur et la plaque support 

Figure V.1 – Disposition pour l’essai de chute de tension 
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Annexe W 
(normative) 

 
Essai alternatif d’échauffement pour luminaires réalisé 

avec des matériaux thermoplastiques 

W.0 Généralités 

La méthode d’essai suivante peut être utilisée comme alternative à l’essai de référence décrit 
en 12.7.1.1 dans le cas des luminaires sans appareils de contrôle sensibles à la température 
incorporant des lampes fluorescentes ≤ 70 W. En cas de doute, la méthode d’essai de 12.7.1.1 
s’applique. 

W.1 Essai d’échauffement des luminaires réalisés en matériau thermoplastique 
en rapport avec des conditions de défaut des appareillages d’alimentation 
ou des appareils électroniques sans appareil de contrôle sensibles à la 
température pour des lampes fluorescentes ≤ 70 W 

Le luminaire doit être soumis à l’essai dans les conditions spécifiées aux points a), c), e), f) et 
h) de 12.4.1. De plus, ce qui suit s’applique. 

20 % des circuits du luminaire, et au moins un circuit lampe, doivent être soumis aux conditions 
anormales (voir point a) de 12.5.1). 

Les circuits qui ont la plus grande influence thermique sur le point de fixation et les parties 
exposées doivent être choisis, et les autres circuits lampes doivent fonctionner dans les 
conditions normales, à la tension assignée. 

Les circuits soumis aux conditions ci-dessus doivent ensuite fonctionner à 0,9, 1,0 et 1,1 fois 
la tension assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignée). Lorsque la stabilité a 
été atteinte à chacune de ces trois tensions, les températures les plus élevées doivent être 
mesurées sur l'enroulement, les points de fixation, et les parties exposées les plus influencées 
thermiquement. Il n’est pas nécessaire de mesurer la température des petits appareils bobinés 
qui sont incorporés dans les circuits électroniques. 

Pour les luminaires à lampes fluorescentes équipés d’un appareillage électronique 
d’alimentation lampe fonctionnant en courant alternatif et incorporant une bobine de filtrage, la 
tension exigée pour donner le courant de fonctionnement nominal doit être déterminée. La 
bobine de filtrage doit fonctionner à 0,9, 1,0 et 1,1 fois cette tension. Lorsque la stabilité a été 
atteinte à chacune de ces trois tensions, les températures les plus élevées doivent être 
mesurées sur l'enroulement, les points de fixation, et les parties exposées les plus influencées 
thermiquement. Toutes les autres parties de l’appareillage d’alimentation lampe et de la lampe 
doivent être inactives pendant l’essai. 

Conformité: 

Les valeurs de la température ambiante et de celle mesurée à 0,9, 1,0 et 1,1 fois la tension 
assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignées) sont utilisées dans la formule de 
régression linéaire pour le calcul de la température des points de fixation et autres parties 
exposées, en relation avec la température de 350 °C de l’enroulement du 
ballast/transformateur. Si la différence entre les mesurages de température d’enroulement pour 
les coordonnées 0,9 et 1,1 est inférieure à 30 K, un quatrième point de mesure est reporté sur 
le graphique dont les coordonnées sont température d’enroulement/ ta, température de point 
de fixation ou partie exposée/ta. Le matériau thermoplastique est alors soumis à l’essai de 
pression à la bille décrit en 13.2.1 à la température estimée déterminée par la régression 
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linéaire, qui ne peut être inférieure à 75 °C. Le diamètre de l’empreinte doit être mesuré et ne 
doit pas excéder 2 mm. 

Il s’agit d’un essai en condition de défaut et l’essai à 25 °C de 13.2.1 ne s’applique pas. Lors 
de l’application des exigences de 4.15 et 12.7, il faut faire référence aux points suivants. 

– Les "points de fixation" indiquent à la fois les points de fixation des composants et les points 
de fixation d’un luminaire sur la surface de montage. 

– Les "parties exposées" concernent la surface extérieure de l’enveloppe du luminaire. 
– Selon les exigences de 12.7, le mesurage des parties exposées est réservé aux parties 

constituant les fixations du luminaire/composant ou aux parties constituant une cloison de 
protection contre les contacts accidentels avec les parties actives, comme l’exige la 
Section 8. 

– La partie la plus chaude de la section de matériau thermoplastique nécessitant l’essai est 
mesurée. C’est souvent sur la surface interne de l’enveloppe du luminaire et non la surface 
externe. 

– Les limites de température du matériau définies sont, en fonction du matériau, avec ou sans 
contrainte mécanique. 

– ta est la température assignée ta du luminaire. 
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Annexe X 
(normative) 

 
Exigences pour l’isolation entre les parties actives des circuits 

et les parties conductrices accessibles 

(voir 4.31 et la Figure X.1). 

 

LVsupply 

− 

+ 

Uout 

Appareillage d'alimentation 

Luminaire 

Module à LED  

Module à LED 

Parties métalliques accessibles 
(réflecteur par exemple) 

Parties métalliques accessibles 
(réflecteur par exemple) 

Isolation entre la source lumineuse  
et les parties métalliques accessibles 

 

Isolation entre la source lumineuse 
et les parties accessibles 

Isolation entre les circuits primaires 
et secondaires de l’appareillage d’alimentation 

 

Partie active 

IEC   1271/14 

 

Figure X.1 – Déclaration de LVsupply et Uout et les barrières d'isolation entre la source 
lumineuse et les parties accessibles 
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Tableau X.1 – Exigences d’isolation entre les parties actives 
et les parties conductrices accessibles 

Appareillage d’alimentation Isolation exigée entre les parties actives et les parties conductrices 
accessibles 

Isolation 
entre 
alimentation 
BT et les 
circuits 
secondaires 

Tension de 
sortie 

Classe I 

Isolation des parties 
conductrices 
accessibles connectées 
à la terre 

Classe II 

Isolation d’une partie 
conductrice accessible 
ou de plus d’une à l’aide 
d’une liaison 
équipotentielle 

Classe II 

Isolation de plus d’une 
partie conductrice 
accessible sans liaison 
équipotentielle 

Aucune 

Uout > LVsupply Isolation principale  
conforme à Uout 

Isolation double ou 
renforcée  
conforme à Uout 

Isolation double ou 
renforcée  
conforme à Uout 

Uout ≤ LVsupply Isolation principale  
conforme à LVsupply 

Isolation double ou 
renforcée  
conforme à LVsupply 

Isolation double ou 
renforcée  
conforme à LVsupply 

Principale 

Tensions au-
dessus de TBT  

Isolation principale  
conforme à Uout 

Isolation supplémentaire 
conforme à Uout et  
LVsupply 

Isolation devant satisfaire 
à la plus haute exigence 
de a) ou b): 

a) Isolation supplémentaire 
conforme à Uout et  
LVsupply 

b) Isolation double ou 
renforcée  
conforme à Uout 

TBT (TBTF) 
Isolation principale  
conforme à Uout 

Isolation supplémentaire 
conforme à Uout et  
LVsupply 

Isolation supplémentaire 
conforme à Uout et  
LVsupply 

Isolation 
double ou 
renforcée 

Tensions au-
dessus de TBT  

Isolation principale  
conforme à Uout 

Isolation principale  
conforme à Uout 

Isolation double ou 
renforcée  
conforme à Uout 

TBT (TBTS ou 
TBTP)  

Isolation principale  
conforme à Uout 

Voir aussi les 
exigences dans les 
Sections 8, 10 et 11a 

Isolation principale  
conforme à Uout 

Voir aussi les exigences 
dans les Sections 8, 10 
et 11a 

Isolation principale  
conforme à Uout 

Voir aussi les exigences 
dans les Sections 8, 10 et 
11a 

a Cette exigence n’exclut pas la mise à la terre des circuits TBTP à des fins fonctionnelles. 

 

NOTE Le Tableau X.1 est une vue synthétique des exigences déjà données dans le présent document. Il n’amende 
pas ou n’ajoute rien à ces exigences. 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 240 – IEC 60598-1:2020 © IEC 2020 

Annexe Y 
(Informative) 

 
Informations concernant l’équipement source d’alimentation des 

luminaires de classe III par le biais d’un câblage de communication 
informatique 

Y.0 Généralités 

L'Annexe Y décrit les propriétés pertinentes d’un PSE alimentant un luminaire en courant 
continu, avec une tension maximale assignée de 60 V en courant continu. L’alimentation est 
fournie par le biais d’un câblage de communication comprenant les connecteurs appropriés, 
par exemple les fiches décrites dans l'IEC 60603 (toutes les parties) et l'IEC 62680 (toutes les 
parties).  

Les exigences relatives au PSE sont spécifiées à l’Article 5 de l’IEC 62368-3:2017.  

NOTE Une alimentation autoréglable peut prendre en charge une plage de différents niveaux de puissance de 
sortie nominale par négociation avec le luminaire. Le type de luminaire qui sera installé n’est pas toujours connu; la 
tension de l’alimentation électrique dans des conditions de premier défaut est limitée à 130 % de la tension de sortie 
nominale qui était active au moment de la condition de premier défaut. Cela signifie que le luminaire est sûr lorsqu’il 
est alimenté avec une tension d’entrée de 130 % de sa tension assignée. 

Y.1 Isolement du réseau d’alimentation 

Un PSE est à l’épreuve d'un premier défaut, c’est-à-dire qu’il a une double ligne de défense, 
par exemple une isolation double ou renforcée le séparant du réseau d’alimentation. 

Y.2 Limites électriques d'un PSE 

Les limites des paramètres électriques d’un PSE sont données au Tableau Y.1. 

Tableau Y.1 – Limites des paramètres électriques d’un PSE 

Tension de sortie 

U 

VDC 

Courant de sortie 

I 

A 

Puissance 

P 

W 

U ≤ 30 ≤ 8,0 ≤ 100 

30 <U≤ 60 ≤ 150/U ≤ 100 

NOTE Le courant maximal pourrait être limité par les exigences de performance du câble de communication, 
par exemple, pour les câbles Ethernet, le courant maximal dans un câble à paires torsadées permet 0,75 A par 
fil. 

 

La tension de l’alimentation électrique dans des conditions de premier défaut est limitée à 
130 % de la tension de sortie nominale qui était active au moment de la condition de premier 
défaut. Cela signifie que le luminaire est sûr lorsqu’il est alimenté avec une tension d’entrée de 
130 % de la tension assignée, avec une valeur minimale de 7,5 VDC. Pour des tensions 
inférieures à 5 VDC, la limite de tension est de 150 %. 

NOTE 1 Pour les connecteurs USB, la tension initiale est de 5 VDC avec une valeur maximale de 15 W. Lorsqu’une 
puissance supérieure à 15 W est exigée, l’appareillage d’alimentation est capable de communiquer avec 
l’alimentation électrique. La tension dépend de la puissance exigée, avec une valeur maximale de 20 VDC.  
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NOTE 2 Pour une alimentation électrique par câble Ethernet, la tension initiale est inférieure à 10 VDC avec une 
puissance inférieure à 10 mW. Lorsque la présence d’un luminaire, adapté à PoE, est détectée, en raison de la 
négociation entre l’alimentation électrique et le luminaire, la tension peut atteindre 57 VDC. En l’absence de luminaire 
adapté à PoE, la puissance n’est pas appliquée. 

Le Tableau Y.2 donne un aperçu des paramètres électriques nominaux pouvant être exigés à 
l’entrée du luminaire de classe III. 

Tableau Y.2 – Paramètres électriques pour les connecteurs/câble de communication 

Technologie Type/connecteur Plage de tension Plage de courant Plage de 
puissance 

Types 
d’alimentations 

USB 

Micro-USB 5 V à 20 V ≤ 3 A ≤ 60 W 

Type A/B 5 V à 20 V ≤ 5 A ≤ 100 W 

Type C (câble standard) 5 V à 20 V ≤ 3 A ≤ 60 W 

Type C (câble actif) 5 V à 20 V ≤ 5 A ≤ 100 W 

Ethernet 

Type 1 

(IEEE 802.3af) 

RJ45 

37,0 V à 57,0 V ≤ 350 mA ≤ 15,4 W 

Type 2 

(IEEE 802.3at) 

RJ45 

42,5 V à 57,0 V ≤ 600 mA ≤ 30 W 

Type 3 

(IEEE 802.3bt) 

RJ45 

42,5 V à 57,0 V ≤ 600 mA par 
paire ≤ 60 W 

Type 4 

(IEEE 802.3bt) 

RJ45 

41,1 V à 57,0 V ≤ 960 mA par 
paire ≤ 100 W 
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