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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
APPAREILLAGES DE LAMPES – 

BALLASTS POUR LAMPES À DÉCHARGE 
(À L'EXCLUSION DES LAMPES TUBULAIRES À FLUORESCENCE) – 

EXIGENCES DE PERFORMANCE 
 

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 60923 a été établie par le sous-comité 34C: Appareillages de 
lampes, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés. 

La présente version consolidée de la CEI 60923 comprend la troisième édition (2005) 
[documents 34C/688/FDIS et 34C/694/RVD] et son amendement 1 (2006) [documents 
34C/749/FDIS et 34C/758/RVD]. 

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

Elle porte le numéro d'édition 3.1. 

Une ligne verticale dans la marge indique où la publication de base a été modifiée par 
l'amendement 1. 

L’objet de la publication de la troisième édition de la CEI 60923 était de supprimer les 
exigences relatives à la CEM qui sont considérées comme étant de nature régionale. 
En même temps, la référence aux normes citées a été mise à jour. 
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 

Cette norme doit être lue conjointement avec la CEI 61347-2-9, Appareillages de lampes – 
Partie 2-9: Exigences particulières pour les ballasts pour lampes à décharge (à l’exclusion 
des lampes fluorescentes) et avec la CEI 61347-1, Appareillages de lampes – Partie 1: 
Prescriptions générales et prescriptions de sécurité. 

NOTE Dans cette norme, les types de caractères suivants sont utilises: 

– Exigences proprement dites en caractères romains. 
– Modalités d’essai en caractères italiques 
– Explications en petits caractères romains. 

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements 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 Norme internationale comprend les exigences de fonctionnement des ballasts 
pour lampes à décharge. 

Afin d'assurer le fonctionnement satisfaisant des lampes à décharge et des ballasts qui leur 
sont associés, il est nécessaire d'harmoniser certaines de leurs caractéristiques. Il est donc 
indispensable que les spécifications relatives à ces éléments soient fondées sur des mesures 
faites à partir d'une référence commune suffisamment stable et susceptible d'être reproduite. 

Ces conditions peuvent être remplies par des ballasts spéciaux, ou sélectionnés, du type 
inductif que l'on appelle «ballasts de référence». Ces ballasts peuvent servir aux essais des 
ballasts ordinaires et à la sélection des lampes de référence. 

En outre, le contrôle des ballasts exige une définition claire des méthodes d'essai. Ce 
contrôle sera, en général, réalisé à l'aide de lampes de référence et, notamment, en 
comparant les résultats obtenus sur de telles lampes avec ces ballasts et avec le ballast de 
référence. 

Du fait des caractéristiques spéciales des lampes à décharge, on a été amené à considérer 
deux domaines de variation de la tension d'alimentation. Chaque fois que la sécurité est 
impliquée, le domaine de variation classique s'étendant de 90 % à 110 % de la valeur 
nominale est conservé. Mais pour certains articles où seules des conditions de fonction-
nement sont concernées, un domaine de variation un peu moins étendu, de 92 % à 106 % de 
la tension nominale a été pris en considération. 
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APPAREILLAGES DE LAMPES – 
BALLASTS POUR LAMPES À DÉCHARGE 

(À L'EXCLUSION DES LAMPES TUBULAIRES À FLUORESCENCE) – 
EXIGENCES DE PERFORMANCE 

 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie les exigences de performances des ballasts pour 
lampes à décharge, telles que les lampes à vapeur de mercure à haute pression, à vapeur de 
sodium à basse pression, à vapeur de sodium à haute pression et aux halogénures 
métalliques. Les Articles 12 à 15 donnent chacun les exigences pour un type particulier de 
ballasts. La norme couvre les ballasts du type inductif pour courant alternatif de fréquence 
égale à 50 Hz ou 60 Hz, et de tensions inférieures à 1 000 V, associés à des lampes à 
décharge dont la puissance nominale, les dimensions et les caractéristiques sont indiquées 
dans les normes de la CEI qui leurs sont applicables. 

NOTE 1  Certains types de lampes à décharge nécessitent un amorceur. 

NOTE 2  L'extension de la norme aux ballasts comportant des condensateurs ou destinés à être utilisés avec des 
condensateurs en série, est à l'étude. 

NOTE 3  Les exigences de performance des ballasts pour lampes tubulaires à fluorescence font l'objet de la 
CEI 60921.  

NOTE 4  Dans certaines régions existent des lois couvrant les harmoniques de courant relatives aux luminaires et 
aux appareillages indépendants. Dans un luminaire, l'appareillage a une contribution majeure sur ce point. Les 
appareillages, conjointement avec les autres composants, doivent être conformes à ces normes. 

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). 

CEI 60188, Lampes à vapeur de mercure à haute pression 

CEI 60192, Lampes à vapeur de sodium à basse pression 

CEI 60662, Lampes à vapeur de sodium à haute pression 

CEI 61167, Lampes aux halogénures métalliques 

CEI 61347-1, Appareillages de lampes – Partie 1: Prescriptions générales et de sécurité 

CEI 61347-2-1, Appareillages de lampes – Partie 2-1: Prescriptions particulières pour les 
dispositifs d'amorçage (à l'exclusion des starters à lueur). 

CEI 61347-2-9, Appareillages de lampes – Partie 2-9: Prescriptions particulières pour les 
ballasts pour lampes à décharge. (à l'exclusion des lampes tubulaires à fluorescence). 

3 Termes et définitions 

Les définitions des CEI 61347-2-9 et CEI 61347-1 sont applicables. 
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