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INTRODUCTION

I. ILNAS

• Création : Loi du 20 mai 2008 relative à la création de l’ILNAS

• Législation : Loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS 

• Statut : Administration publique sous tutelle de M. le Ministre de l’Économie

• Ressources humaines : 58 collaborateurs (novembre 2022)

• Site Internet : www.portail-qualite.lu



4
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I. ILNAS
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DOMAINES DE COMPÉTENCE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

L’ILNAS couvre 30 domaines (liste non exhaustive).

Il s’agit de produits non-alimentaires.

II DÉPARTEMENT DE LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ 
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III DÉMARCHE DE LA CAMPAGNE “E-COMMERCE”

Des exigences administratives et techniques ont été contrôlées.

Les essais techniques ont été réalisés par des laboratoires accrédités.

Les produits vendus en ligne ont été choisis selon plusieurs critères :

Plateformes Actualité et 
saisons

• Trends

• St. Nicolas

• Noël

• Printemps

• Etc.

Offres

• Bestsellers

• Bestchoice

• Prix bas

• Etc.

Doutes de 
conformité

• UE : Base 
données

• Commenta
ires clients

• Expérience

• Etc.

Types de 
produits

• Ecouteurs

• Jouets

• Tondeuse à   
gazon

• Vêtement

• Etc.
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Contrôle 
administratif

•Marquage CE

•Déclaration de 
conformité

•Dossier 
technique

• Langues

•Coordonnées du 
responsable du 
produit

• Instructions de 
sécurité

•Etc.

Contrôle 
technique

•Compatibilité 
électromag.

•Résistance câbles

•Résistance 
mécanique 

•Résistance chaleur

•Capteurs de 
sécurité

•Niveau sonore

•Etc.

Décisions prises 
par l’ILNAS

Pas de non-conformité détectée

•Pas de mesure prise.

Non-conformité détectée

•Demande de prise de position du 
responsable du produit.

• Interdiction de mise sur le marché.

• Informations transmises à la 
Commission et Etats membres de 
l’EEE1.

•Notification des produits, présentant 
risque grave, via Safety Gate2.

1 Espace Economique Européen: 27 Etats membres de l’Union européenne, Islande, Lichtenstein et Norvège
2 Safety Gate: Système d’alerte rapide de la Commission européenne.

III DÉMARCHE DE LA CAMPAGNE “E-COMMERCE”
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IV RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE “E-COMMERCE”

26 produits ont été testés :

• 2 produits : Aucune non-conformité détectée.

• 16 produits : Uniquement des non-conformités administratives :

o 15 interdictions de mise sur le marché ont été prononcées.

o 1 produit a été mis en conformité par le responsable du produit.

• 1 produit : Uniquement des non-conformités techniques :

o 1 interdiction de mise sur le marché a été prononcée.

• 7 produits : Non-conformités administratives et techniques :

o 7 interdictions de mise sur le marché ont été prononcées.

Les responsables du produit, les plateformes concernées, la Commission et 

les Etats membres de l’EEE1, ont été informés des résultats des contrôles de 

conformité ainsi que des mesures prises.

6 produits présentaient un risque grave et ont été notifiés via Safety Gate2.

1 Espace Economique Européen : 27 Etats membres de l’Union européenne, Islande, Lichtenstein et Norvège
2 Safety Gate : Système d’alerte rapide de la Commission européenne.

2
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Pas de NC détectée

NC admin.

NC techn.

NC admin. et techn.
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V CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES

Contrôles supplémentaires de produits vendus en ligne :

• L’ILNAS a participé en 2022 à une campagne européenne volontaire

avec la Commission européenne et certains Etats Membres de l’EEE1

sur des jouets vendus en ligne sur des plateformes non-

européennes. (77 jouets contrôlés sur les parties techniques et

administratives, dont 22 jouets contrôlés par l’ILNAS).

• L’ILNAS réalise actuellement des contrôles ponctuels sur les jouets

vendus en ligne pour les périodes de St. Nicolas et de Noël.

• L’ILNAS réalise actuellement une campagne nationale sur des

générateurs d'aérosol utilisés comme extincteurs. (7 produits

contrôlés sur la partie administrative).

• L’ILNAS réalise actuellement une campagne nationale sur des

lampes torches pour atmosphère explosive. (6 produits contrôlés

sur la partie administrative).

1 Espace Economique Européen : 27 Etats membres de l’Union européenne, Islande, Lichtenstein et Norvège

En 2022, l’ILNAS a contrôlé environ 70 produits vendus en ligne. 
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