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European foreword 

The text of document 34B/1897/FDIS, future IEC 60061-4:1990/A15, prepared by SC 34B "Lamp caps 
and holders" of IEC/TC 34 "Lamps and related equipment" was submitted to the IEC-CENELEC 
parallel vote and approved by CENELEC as EN 60061-4:1992/A15:2017. 

The following dates are fixed: 

• latest date by which the document has to be implemented at 
national level by publication of an identical national 
standard or by endorsement 

(dop) 2018-03-20 

• latest date by which the national standards conflicting with 
the document have to be withdrawn 

(dow) 2020-06-20 

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of 
patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

Endorsement notice 

The text of the International Standard IEC 60061-4:1990/A15:2017 was approved by CENELEC as a 
European Standard without any modification. 

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated: 

IEC 60238 NOTE Harmonized as EN 60238. 

IEC 60400 NOTE Harmonized as EN 60400. 

IEC 60838-1 NOTE Harmonized as EN 60838-1. 

IEC 61184 NOTE Harmonized as EN 61184. 
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AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité 
d’études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

34B/1897/FDIS 34B/1904/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base 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 à la publication recherchée. A cette date, la publication sera 

• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
 

__________ 

 

FOREWORD 

This amendment has been prepared by subcommittee 34B: Lamp caps and holders, of IEC 
technical committee 34: Lamps and related equipment. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

34B/1897/FDIS 34B/1904/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication 
will be   

• reconfirmed; 
• withdrawn; 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 
 

___________ 
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1 Note d'introduction 

A la suite de la publication du rapport IEC 60664 (1980), de son supplément IEC 60664A (1981) 
et de son amendement 1 (1989), des recherches ont été lancées afin d'évaluer son influence 
sur les publications existantes du comité d'études 34 de l'IEC: "Lampes et équipements 
associés". 

La décision de transformer ce rapport IEC en une publication fondamentale de sécurité selon le 
Guide 104, a entraîné les modifications correspondantes, qui ont commencé avec 
l'IEC 60598-1. La Section 11 révisée (lignes de fuite et distance dans l’air) fait partie de la 
septième édition (2008). 

La publication fondamentale de sécurité IEC 60664-1 est, en ce qui concerne les principes de 
base, identique au rapport IEC qui l'a précédée mais a été modifiée pour satisfaire aux règles 
de l’art les plus récentes. 

L'IEC 60664-1 s’applique aux tensions assignées et aux tensions de choc  avec des fréquences 
assignées jusqu’à 30 kHz. Les tensions de fonctionnement en haute fréquence et les tensions 
d’amorçage qui dépassent 30 kHz sont de plus en plus utilisées. L’aspect des contraintes de 
tensions en haute fréquence est traité dans la publication de sécurité fondamentale 
IEC 60664-4. 

Cette feuille de norme de l'IEC 60061-4 traite des lignes de fuite et des distances dans l’air 
pour des tensions assignées et des tensions de choc assignées jusqu’à la fréquence assignée 
de 30 kHz et des lignes de fuite et des distances dans l’air pour des fréquences assignées 
supérieures à 30 kHz. 

Les lignes de fuites et les distances dans l’air pour les douilles sont traitées dans les normes 
concernant les douilles IEC 60238, IEC 60400, IEC 60838-1 et IEC 61184. 

Pour les définitions des termes "isolation fonctionnelle", "champ homogène", "champ 
hétérogène", "décharge partielle", et d’autres termes en rapport avec la coordination de 
l’isolement, voir la norme IEC 60664-1. 

2 Documents de référence 

IEC 60061-1, Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de 
l'interchangeabilité et de la sécurité – Partie 1: Culots de lampes 

IEC 60598-1, Luminaires – Partie 1: Exigences générales et essais 

IEC 60664-1:2007, Coordination de l’isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à 
basse tension – Partie 1: Principes, exigences et essais 

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 

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

IEC 61347-2-1, Appareillages de lampes – Partie 2-1: Prescriptions particulières pour les 
dispositifs d'amorçage (autres que starters à lueur) 
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3 Lignes directrices pour les lignes de fuite et les distances dans l'air pour les 
fréquences assignées jusqu'à 30 kHz et informations générales 

3.1 Conditions particulières 
Les lignes de fuite et les distances dans I'air pour les culots sur les lampes terminées sont 
normalement examinées dans l'IEC 60061-1, car les conditions particulières d'utilisation des 
culots peuvent autoriser des distances plus faibles que celles exigées pour le luminaire ainsi 
que pour la douille. 

NOTE Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter les distances sur le culot non monté afin de compenser les 
influences qui s'exercent durant la fabrication de la lampe, par exemple I'influence de la soudure sur les lignes de 
fuite. 

L'IEC 60598-1 tient compte de cette exemption en faisant état de ce qui suit dans la Section 11 
(lignes de fuite et distances dans I'air): 

"Les valeurs du Tableau 11.1 ne s'appliquent pas aux composants qui font l'objet de 
publications IEC distinctes, mais s'appliquent aux distances de montage et d’accessibilité 
des composants lorsqu’ils sont incorporés dans un luminaire." 

D'autres conditions particulières autorisant des distances plus faibles telles que celles exigées 
pour les luminaires sont par exemple: 

– des objectifs moins critiques pour les lignes de fuite et les distances dans l’air (voir 
3.2); 

– des durées réduites sous contraintes de tension (voir 3.4); 
– une influence réduite des contraintes électriques sur l’isolation solide (voir 3.3). 

3.2 Objectif des lignes de fuite et des distances dans l'air 
Les valeurs dans l'IEC 60598-1 et dans les normes applicables aux douilles sont fondées sur 
des aspects de sécurité. Par conséquent, le cas le plus défavorable, c'est-à-dire le champ 
hétérogène, est à la base des distances dans I'air et des lignes de fuite correspondantes. 

Cependant, pour les culots, dans certains cas une ligne de fuite ou une distance dans I'air n'a 
pas de fonction de sécurité mais contribue uniquement à des objectifs de performance, c'est-à-
dire qu'il n'existe pas d'isolation principale (protection contre les chocs électriques) mais une 
isolation fonctionnelle (nécessaire pour un fonctionnement correct). 

Les culots E14 et E27 constituent des exemples pour lesquels il convient que la douille soit 
conçue de telle manière que les culots des lampes ne soient pas accessibles lorsqu'ils 
deviennent actifs pendant Ieur insertion et lorsqu'ils sont complètement insérés. La défaillance 
de I'isolation entre les contacts du culot (parfois la chemise du culot constitue un des contacts) 
n'affectera donc pas la sécurité du système et par conséquent, le dimensionnement des 
distances dans I'air peut être fait en se rapprochant des conditions du champ homogène. 

Ce qui précède est d'un grand intérêt pour les impulsions de tension pour lesquelles, au moyen 
d'un contour bien conçu du culot, des valeurs bien plus élevées que celles admises pour des 
raisons de sécurité peuvent être atteintes. Sans essai complémentaire, les distances 
d'isolement peuvent être dimensionnées conformément à l'IEC 60664-1:2007, Tableau F.2 Cas 
A degré de pollution 2. Si les essais selon l'IEC 60664-1:2007, 6.1.2, indiquent un 
fonctionnement correct, la distance d'isolement peut être réduite sans toutefois être inférieure à 
celle indiquée pour le cas B du degré de pollution 2 du même tableau. 
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