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Le présent document présente le programme de travail en normalisation suivi par
l’ILNAS/OLN pour des normes qui ne sont pas des adoptions de normes
européennes ou internationales.
2009
01.10.2009

Annexes nationales aux Eurocodes

Stade « Appel aux
candidatures »

15.11.2009

Annexes nationales aux Eurocodes

Stade « Élaboration du
document normatif »

Annexes nationales aux Eurocodes

Stade « Enquête publique »

Annexes nationales aux Eurocodes

Stade « Validation et mise
en application au GrandDuché de Luxembourg »

2010
27.08.2010
2011
27.09.2011

2012
Pas d’activités
2013
08.04.2013

Annexe Nationale à la Norme européenne
EN 590

Stade « Appel aux
candidatures »

06.05.2013

Annexe Nationale à la Norme européenne
EN 590

Stade « Élaboration du
document normatif »

18.09.2013

Annexe Nationale à la Norme européenne
EN 590

Stade « Enquête publique »

14.11.2013

Annexe Nationale à la Norme européenne
EN 590

Stade « Validation et mise
en application au GrandDuché de Luxembourg »

Norme sur la surface habitable
(ILNAS 101)

Stade « Appel aux
candidatures »

02.03.2015

Norme sur la surface habitable
(ILNAS 101)

Stade « Élaboration du
document normatif »

21.11.2015

Norme sur la surface habitable
(ILNAS 101)

Stade « Enquête publique »

2014
06.12.2014

2015
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2016
15.03.2016

Norme sur la surface habitable
(ILNAS 101)

Stade « Validation et mise
en application au GrandDuché de Luxembourg »

16.12.2016

Révision des annexes nationales aux
Eurocodes

Stade « Appel aux
candidatures »

2017
13.04.2017

Révision des annexes nationales aux Stade « Élaboration du
Eurocodes
document normatif »

01.08.2017

Révision du DNA à la Norme européenne
EN 206 – Béton

Stade « Appel aux
candidatures »

Annexe nationale à la Norme européenne
EN 13369
Annexe nationale à la Norme européenne
EN 13670
12.10.2017

Norme nationale sur l’acoustique dans les
bâtiments d’habitation (ILNAS 103)

Stade « Appel aux
candidatures »

2018
15.01.2018

Norme nationale visant à définir les Stade « Appel aux
contrôles qui sont effectués par le bureau candidatures »
de contrôle dans le cadre de la stabilité des
structures bâties, visant à prévenir les
aléas techniques susceptibles de se
produire dans les projets de construction
notamment et pouvant entraîner des
sinistres (ILNAS 105)

18.01.2018

Norme nationale sur l’acoustique dans les
bâtiments d’habitation (ILNAS 103)

Stade « Élaboration du
document normatif »

09.03.2018

Révision du DNA à la Norme européenne
EN 206 – Béton

Stade « Élaboration du
document normatif »

Annexe nationale à la Norme européenne
EN 13369
Annexe nationale à la Norme européenne
EN 13670
26.04.2018

Norme nationale visant à définir les
Stade « Élaboration du
contrôles qui sont effectués par le bureau
document normatif »
de contrôle dans le cadre de la stabilité des
structures bâties, visant à prévenir les
aléas techniques susceptibles de se
produire dans les projets de construction
notamment et pouvant entraîner des
sinistres (ILNAS 105)
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13.07.2018

Norme nationale définissant les exigences Stade « Appel aux
à respecter par les organisations visant à candidatures »
obtenir la certification de Prestataires de
Services de Dématérialisation et/ou de
Conservation (PSDC) (ILNAS 106)

27.09.2018

Norme nationale définissant les exigences Stade « Élaboration du
à respecter par les organisations visant à document normatif »
obtenir la certification de Prestataires de
Services de Dématérialisation et/ou de
Conservation (PSDC) (ILNAS 106)
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2019
14.01.2019

Révision de l’Annexe Nationale à la Norme Stade « Appel aux
européenne EN 590
candidatures »

11.02.2019

Révision de l’Annexe Nationale à la Norme Stade « Élaboration du
européenne EN 590
document normatif »

20.03.2019

Norme nationale sur la sécurité de Stade « Appel aux
l’information
dans
le
cadre
de candidatures »
l’accréditation des laboratoires (ILNAS
107)

21.03.2019

Révision de l’Annexe Nationale à la Norme Stade « Enquête
européenne EN 590
publique »

26.04.2019

Révision de l’Annexe Nationale à la Norme Stade « Validation et mise
européenne EN 590
en application au GrandDuché de Luxembourg »

06.05.2019

Norme nationale sur la sécurité de Stade « Élaboration du
l’information
dans
le
cadre
de document normatif »
l’accréditation des laboratoires (ILNAS
107)

29.11.2019

Révision des annexes nationales aux Stade « Enquête
Eurocodes
publique »

2020
30.03.2020

Révision des annexes nationales aux Stade « Validation et mise
Eurocodes
en application au GrandDuché de Luxembourg »

14.07.2020

Norme nationale sur la sécurité de Stade « Enquête
l’information
dans
le
cadre
de publique »
l’accréditation des laboratoires (ILNAS
107)

02.12.2020

Norme nationale sur la sécurité de Stade « Validation et mise
l’information
dans
le
cadre
de en application au Grandl’accréditation des laboratoires (ILNAS Duché de Luxembourg »
107)
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