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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
LAMPES À FILAMENT DE TUNGSTÈNE POUR USAGE DOMESTIQUE 

ET ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL SIMILAIRE – 
PRÉSCRIPTION DE PERFORMANCES 

 
AVANT-PROPOS 

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation 
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – 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 la CEI"). 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 la CEI, participent 
également aux travaux. La CEI 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 la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI 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 la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

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 la CEI, 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 la CEI, 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 la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, 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 la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 60064 a été établie par le sous-comité 34A: Lampes, du comité 
d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés. 

La présente version consolidée de la CEI 60064 comprend la sixième édition (1993) et ses 
amendements 1(2000), 2(2002) et 3(2005). 

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique à celui de l'édition de 
base et à ses amendements; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur. 

Elle porte le numéro d’édition 6.3. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI 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. 
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INTRODUCTION 

La présente édition de la Norme internationale CEI 60064 apporte des modifications 
techniques et de format considérables. Elle maintient cependant les prescriptions 
fondamentales et les conditions de conformité. 

Le nouveau domaine technique couvert par la présente édition s'étend aux spécifications 
relatives aux lampes à culot E26 et à celles relatives à quelques lampes de durée de vie 
nominale différente de 1 000 h. Les lampes d'éclairage général à recouvrement blanc y ont 
été introduites parce qu'elles deviennent des éléments importants des marchés japonais et 
nord-américain. 

Un des objectifs rédactionnels du présent travail a été d'améliorer les regroupements de 
certains types d'informations; c'est ainsi que toutes les prescriptions ont été réunies dans 
une même section du texte et placées, en raison de leur importance, au début de celle-ci. 
De la même façon, toutes les procédures d'essai ont été rassemblées dans une annexe. 
Les spécifications particulières des lampes figurent maintenant dans des feuilles de 
caractéristiques spécifiques des lampes. 

Aucune modification n'a été apportée aux principes directeurs de l'évaluation de la 
production globale, ni à celui de la séparation des prescriptions de performances et des 
prescriptions de sécurité. L'utilisation de l'expérience acquise, des données d'essais du 
fabricant et le prélèvement d'échantillons réduits sur le marché, en vue de l'évaluation de la 
production globale, ont été introduits dans la quatrième édition. La cinquième ne comporte 
en fait de nouveauté que la prise en compte des prescriptions de performances. 
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LAMPES À FILAMENT DE TUNGSTÈNE POUR USAGE DOMESTIQUE 
ET ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL SIMILAIRE – 
PRESCRIPTIONS DE PERFORMANCES 

Section 1:  Généralités 

1.1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale s'applique aux lampes à incandescence à filament de 
tungstène destinées à l'éclairage général (GLS), conformes aux prescriptions de sécurité de 
la CEI 60432-1 et ayant: 

– une puissance assignée de 25 W à 200 W inclus; 
– une tension assignée de 100 V à 250 V, ou une plage de tensions marquée n'excédant 

pas une étendue de  ±2,5 % de la moyenne de la plage1);
– des ampoules de forme A ou PS; 
– des ampoules claires, dépolies, ou avec finition équivalente ou à finition blanche; 
– des culots B22d, E26 ou E27. 

Les types de lampes spécifiques sont couverts dans la section 8. 

La présente norme fait état des prescriptions de performances pour les lampes y compris les 
méthodes d'essai et les moyens de vérifier la conformité aux spécifications. Les méthodes 
d'évaluation de la production globale sont définies en ce qui concerne les enregistrements 
d'essais sur les produits finis du fabricant de lampes. Cette méthode peut être appliquée en 
vue de la certification. Les détails de la procédure d'essai d'un lot qui peuvent être utilisés 
pour évaluer des lots spécifiques y sont incorporés, mais cela n'est pas adapté au cas de la 
certification. 

Pour certaines des exigences de la présente norme, le texte renvoie à « la feuille de 
caractéristiques de lampe correspondante ». Pour certaines lampes, ces feuilles de 
caractéristiques sont incluses dans la présente norme. Pour d’autres, faisant partie de son 
domaine d’application, les données correspondantes sont fournies par le fabricant ou le 
vendeur responsable. 

NOTE 1 Une lampe utilisée en Chine d'une puissance assignée de 15 W et une tension assignée de 220 V est 
incluse. 

NOTE 2 Une distinction est faite entre les culots E26/24 utilisés en Amérique du Nord et les culots E26/25 utilisés 
au Japon. Ces deux culots ne sont pas compatibles. 

1.2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application 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). 

———————
1) Dans les pays engagés dans le processus du passage de la tension nominale d'alimentation de 220 V à 

230 V, une plage de ±3,5 % sera temporairement appliquée.  
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CEI 60038:1983, Tensions normales de la CEI

CEI 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

CEI 60061-2, Culots de lampes et douilles ainsi que les calibres pour le contrôle de 
l'interchangeabilité et de la sécurité – Partie 2: Douilles

CEI 60061-3, Culots de lampes et douilles ainsi que les calibres pour le contrôle de 
l'interchangeabilité et de la sécurité – Partie 3: Calibres

CEI 60432-1:1993, Prescriptions de sécurité pour lampes à incandescence – Partie 1: 
Lampes à filament de tungstène pour usage domestique et éclairage général similaire

CEI 60630:1979, Encombrement maximal des lampes pour éclairage général

CEI 60887:1988, Système de désignation des ampoules de verre pour lampes 

1.3   Organisation générale 

La présente norme comporte plusieurs sections dont les titres indiquent clairement le 
contenu. Ces sections sont: 

Section 1: Généralités 
Section 2: Caractéristiques et spécifications des lampes 
Section 3: Prescriptions générales, dimensionnelles, électriques, photométriques et 

de durée de vie 
Section 4: Conditions de conformité 
Section 5: Echantillonnage 
Section 6: Bases de la cotation 
Section 7:  Annexes 
Section 8:   Feuilles de caractéristiques des lampes 

1.4   Formes des ampoules 

La nomenclature des ampoules utilisées dans les lampes objets de la présente norme est 
donnée dans le Rapport technique CEI 60887: Système de désignation des ampoules de 
verre pour lampes. 

1.5   Définitions 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent: 

1.5.1 type: Lampes qui, indépendamment du type de culot, ont les mêmes caractéristiques 
photométriques et électriques. 
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