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1. Présentation de l‘ILNAS
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ILNAS

 Administration publique sous tutelle du Ministre de l’Économie

 Réunion de plusieurs attributions techniques et administratives

 48 collaborateurs (Octobre 2019)

Organisme luxembourgeois de normalisation

 6 collaborateurs

 Étroite collaboration avec le GIE ANEC-N (6 personnes)

 Objectifs principaux :

- Création d’une culture normative

- Création de normes nationales

- Participer à la création de normes européennes et internationales

- Représentation du Luxembourg au niveau européen et international

 
                            

           
       

                                           



2. Qu‘est-ce qu‘une norme technique ?
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 Document de référence apportant des solutions à des problems techniques et
commerciaux de produits, biens ou services

 Application continue et repetitive entre acteurs économiques, sociaux, techniques ou
de la recherché

 Consensus et transparence : les points de vue de tous les intéressés sont pris en
compte

 Application volontaire par tous les protagonistes du marché

 Transparence du processus de développement de normes techniques

EN ISO 216: Writing paperEN ISO 7010: Registered safety signs ISO 68-1: Metric screw threads
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2. Qu‘est-ce qu‘une norme technique ?

http://www.cenelec.eu/


3. Quelles sont les différences entre normalisation et réglementation ?
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4. Quels sont les avantages à se référer aux normes techniques dans
la réglementation ?
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 Au lieu de chercher elle-même des solutions pour des questions d’ordre technique,
l’autorité publique peut s’appuyer sur l’expertise technique des experts en
normalisation et ainsi économiser les coûts de développement

 Grâce aux processus de normalisation ouverts et transparents basés sur le consensus
entre les parties prenantes, le législateur peut de ce fait s’attendre à une large
acceptation de la législation

 Le recours aux normes européennes introduites au sein de tous les Etats membres (du
fait de l’obligation de transposition) à l’identique et de manière simultanée, diminue les
charges pour l’industrie et les coûts pour le respect de celles-ci

 Les normes techniques sont révisées à intervalle régulier afin de déterminer s’il faut
les garder, les supprimer ou les faire évoluer et permet ainsi de disposer d’un cadre
toujours à jour notamment par rapport aux évolutions des technologies

 Les normes européennes et internationales connaissent une large couverture
géographique, ce qui est un atout pour l’accès au marché unique et international



5. Comment procéder au référencement des normes techniques dans
la réglementation ?
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Exemple :

ILNAS-EN ISO 14001:2015 – Systèmes de management environnemental – Exigences et
lignes directrices pour son utilisation

Référencement d’une seule édition de la norme (certitude juridique)

Permet de se référer à une partie sélectionnée de la norme

Lors de chaque révision ou modification de la norme, il est nécessaire de procéder à une
modification de la référence à la norme dans la réglementation

Dans les domaines présentant un développement technique continu et rapide, et donc une
évolution normative rapide, les références datées dans la réglementation pourraient
s’avérer vite obsolètes.

5.1 Référence datée



5. Comment procéder au référencement des normes techniques dans
la réglementation ?
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Exemple :

ILNAS-EN ISO/IEC 27001 – Technologies de l’information – Techniques de sécurité –
Systèmes de management de la sécurité de l’information – Exigences

La mise à jour de la référence est automatique, car c’est la dernière version de la norme
applicable qui prévaut

Cette méthode n’est pas utilisable pour renvoyer à une partie sélectionnée de la norme

Lors de chaque révision d’une norme, l’autorité publique doit analyser sans délai si l’objet
du texte législatif ou réglementaire est toujours en accord avec la norme, ce qui ne laisse
que très peu de marge aux acteurs économiques visés par le texte pour se conformer à la
réglementation en question, sauf stipulation contraire dans le texte (p.ex. période
transitoire)

5.2 Référence non datée



5. Comment procéder au référencement des normes techniques dans
la réglementation ?
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Guide ILNAS destiné aux autorités publiques

« Les normes techniques au service de la réglementation nationale »

https://gd.lu/cX1WCK



6. Participation aux activités de normalisation
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Comment participer à l’élaboration de normes nationales, européennes ou 
internationales ?

1) Enquête publique d'un projet de norme

2) Participation active au sein d’un comité technique

« Celui qui fait la norme fait le marché! »
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Naviguer vers l’ILNAS e-shop (https://ilnas.services-publics.lu) pour communiquer votre avis
sur un projet de norme qui se trouve au stade de l’enquête publique.

6. Participation aux activités de normalisation

6.1 Enquête publique d‘un projet de norme

https://ilnas.services-publics.lu/


6. Participation aux activités de normalisation
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Pourquoi participer ?

 Appartenance à un réseau d’experts

 Anticiper les normes futures et les développements au sein du secteur

 Possibilité d’émettre des votes tout en représentant le Luxembourg

Qui peut participer ?

Tout acteur socio-économique du Luxembourg avec certaine expertise

Coûts de la participation ?

Participation gratuite au Luxembourg

Registre des experts (Septembre 2019)

 345 experts inscrits

 1009 inscriptions dans les comités techniques

6.2 Participation active au sein d‘un comité technique



7. Mise à disposition de normes
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 61 normes nationales

 +66.000 normes européennes du CEN, CENELEC et ETSI

 +62.000 normes internationales de l’ISO et IEC

 +46.000 Normes DIN

Plus de 180.000 documents normatifs disponibles à des prix compétitifs

Format : électronique

Langue : Français, Allemand et Anglais

Enquête publique : documents gratuits

7.1 Catalogue de normes de l‘ILNAS



7. Mise à disposition de normes
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 Toutes les normes EN (CEN,CENELEC et ETSI), ISO, IEC 
et ILNAS peuvent être consultées gratuitement sur les 
stations de lecture ILNAS

 Localisation :

- Université du Luxembourg (Campus 
Kirchberg)

- Luxembourg Learning Center

- ILNAS

- LIST (Belvaux)

- Administration communale de la ville 
d’Echternach

- Securitymadein.lu

7.2 Consultation gratuite



Pour plus d‘informations
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Portail qualité
www.portail-qualite.lu

ILNAS e-shop
ilnas.services-publics.lu

Organisme luxembourgeois de normalisation

Tel. : (+352) 247 743 40
Fax : (+352) 247 943 40

E-mail : normalisation@ilnas.etat.lu

mailto:normalisation@ilnas.etat.lu


Southlane Tower I · 1, avenue du Swing · L-4367 Belvaux

Tel. : (+352) 24 77 43 - 00 · Fax : (+352) 24 79 43 - 10

E-mail: info@ilnas.etat.lu

www.portail-qualite.lu


