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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

LUMINAIRES –

Partie 2-3: Règles particulières –
Luminaires d’éclairage public

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) 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. 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 intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale 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 60598-2-3 a été établie par le sous-comité 34D: Luminaires, du
comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 1993 ainsi que
ses amendements 1 (1997) et 2 (2000) et les feuilles d’interprétation FI 01 et FI 02 (2001).
Elle constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

34D/762/FDIS 34D/772/RVD

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

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Cette norme doit être lue conjointement avec la CEI 60598-1.

Les modifications de texte introduites dans cette nouvelle édition introduisent des prescrip-
tions pour les luminaires intégrés dans les candélabres.
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Les textes correspondant aux feuilles d’interprétation FI 01 et FI 02 ont été introduits,
respectivement, dans la Note 1 du paragraphe 3.6.5 et dans le paragraphe 3.12.1, deuxième
alinéa.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant juillet 2006.
A cette date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.
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LUMINAIRES –

Partie 2-3: Règles particulières –
Luminaires d'éclairage public

3.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60598 spécifie les prescriptions applicables

– aux luminaires pour les routes, les rues et les autres applications d’éclairage public
à l’extérieur;

– à l’éclairage des tunnels;
– aux luminaires intégrés dans des candélabres d’une hauteur totale minimale au-dessus

du sol de 2,5 m,

à utiliser avec des sources lumineuses électriques dont la tension d’alimentation ne dépasse
pas 1 000 V.

NOTE  Le cas des luminaires intégrés dans des candélabres d’une hauteur totale inférieure à 2,5 m est à l’étude.

3.1.1 Références normatives

La liste des références normatives donnée dans la Section 0 de la CEI 60598-1 s’applique à
la présente partie, ainsi que la référence suivante:

CEI 60364-7-714, 1996, Installations électriques des bâtiments – Partie 7: Règles pour les
installations et emplacements spéciaux – Section 714: Installations d’éclairage extérieur

CEI 60068-2-75:1997, Essais d'environnement – Partie 2-75: Essais – Essais aux marteaux

3.2 Règles générales sur les essais

Les dispositions de la Section 0 de la CEI 60598-1 sont applicables.

Les essais décrits dans chaque section appropriée de la Partie 1 doivent être effectués dans
l'ordre spécifié dans la présente section de la Partie 2.

De façon à faciliter les essais, en raison des dimensions de l’échantillon, il est autorisé
d’utiliser uniquement les parties appropriées du luminaire (cela s’applique principalement aux
luminaires intégrés dans des candélabres).

3.3 Définitions

Pour les besoins de la présente section, les définitions de la Section 1 de la CEI 60598-1 sont
applicables, ainsi que les définitions suivantes.

3.3.1
câble tendeur
câble suspendu entre les supports principaux et qui supporte le poids de toute l'installation
NOTE  Celle-ci peut comprendre plusieurs luminaires, les câbles d'alimentation et un hauban tendeur.

3.3.2
câble de suspension
câble fixé au câble tendeur et supportant le poids du luminaire
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