
Mot de bienvenue et introduction

Petit-déjeuner ILNAS “Standards Analysis 
Construction Sector - Luxembourg” - Avril 2022
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Présentation de l’ILNAS

- ILNAS

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

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

o Législation en vigueur : Loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de 

l’ILNAS

o Ressources humaines : 53 collaborateurs (avril 2022)

o Certification ISO 9001:2015

- Organisme luxembourgeois de normalisation (OLN)

o Composé de 6 collaborateurs

o Collaboration étroite avec le

département normalisation 

de l’ANEC GIE
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- Création : 4 octobre 2010

- Statut : Groupement d’intérêt économique (GIE)

- Missions : Promotion, sensibilisation et formation, recherche appliquée dans le 

domaine de la normalisation et de la métrologie afin de soutenir la compétitivité des 

entreprises au Luxembourg

- Effectif total : 13 collaborateurs (6 dans le département normalisation, 5 dans le 

département métrologie et 2 dans le département budget et administration)

- Membres :

Agence pour la normalisation et l’économie de la connaissance 

(ANEC GIE)

 Supporte l’ILNAS dans l’exécution de la Stratégie normative luxembourgeoise
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Stratégie normative luxembourgeoise 2020-2030 

 Stratégie signée par M. le 

ministre de l’Economie

 Pilier 1 - Valoriser et promouvoir l’utilisation des normes

techniques pertinentes

 Pilier 2 - Favoriser et accompagner l’implication au sein du

processus de normalisation technique

 Pilier 3 - Assurer la participation active de l’Organisme

luxembourgeois de normalisation au sein des organisations

européennes et internationales de normalisation

 Pilier 4 - Organiser et participer au développement des axes

de recherche et d’éducation normatifs

EXCELLENCE

PERFORMANCE

Normalisation technique

« Outil inclusive de performance et d’excellence au service de 

l’économie »
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3 secteurs porteurs identifiés

 Computer Aided Design (CAD)

 Building Information Modelling 

(BIM)

 3D printing

 …

 Space data processing

 Space traffic management

 Smart Mobility

 …

CONSTRUCTION

Identification 

d’interactions trans-

sectorielles

Stratégie normative luxembourgeoise 2020-2030 

Normalisation technique

« Outil inclusive de performance et d’excellence au service de 

l’économie »
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Politique pour la normalisation technique du secteur 

de la construction 2020-2025

« Favoriser et renforcer l'implication des acteurs nationaux dans 

les travaux normatifs »

 Trois projets phares

Promouvoir la normalisation technique du
secteur de la construction1

Renforcer la valorisation de la normalisation
technique du secteur de la construction et
l’implication du marché dans ce processus

2

Soutenir et renforcer l'éducation à la
normalisation et les activités de recherche
connexes

3
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Analyses normatives sectorielles

Promouvoir la normalisation technique du secteur de la 

construction

2021-2022 - Analyses normatives sectorielles
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Renforcer la valorisation de la normalisation technique du 

secteur de la construction et l’implication du marché dans ce 

processus
Promouvoir la participation du marché national aux comités techniques et l'utilisation de normes 

appropriées identifiées

Développement de vidéos de sensibilisation sur 
les normes dans le secteur de la construction

Flyer de sensibilisation 

Stand au BIMLUX 2021

Plus de 100 entreprises du secteur de la 

Construction contactées en 2021

Fiches techniques pour la

valorisation des normes 



Programme de recherche (2021-2024) Technical Standardisation for Trustworthy ICT, 

Aerospace, and Construction en collaboration avec Uni.lu
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Programme de recherche « Technical Standardisation for Trustworthy ICT, Aerospace, and Construction » 

(2021-2024) 

Soutenir et renforcer l'éducation à la normalisation et les 

activités de recherche connexes

•

•
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PLUS D’INFORMATIONS

 Portail qualité :

www.portail-qualite.lu

 ILNAS e-shop :

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

 Newsletters : https://portail-

qualite.public.lu/fr/support/newsletter.html

 Réseaux sociaux :

http://www.portail-qualite.lu/
https://ilnas.services-publics.lu/
https://portail-qualite.public.lu/fr/support/newsletter.html
https://www.linkedin.com/company/ilnas
https://www.youtube.com/channel/UCiGeFq_P0HPdBcqohXjEpkA


Présentation de l’organisme luxembourgeois de 
normalisation (OLN)

Petit-déjeuner ILNAS “Standards Analysis 
Construction Sector - Luxembourg” - Avril 2022
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- Coordonne et supervise la création de normes nationales

o Secteur Construction

 Création d’un bureau national de normalisation dans 
le domaine de la construction (2015)

 (ILNAS 101:2016)

 (publiées en 2011 et révisées en 
2019)

 Annexes nationales sur le béton (en cours)

 Norme nationale sur les critères de performance acoustique pour les 
bâtiments d’habitation (ILNAS 103-1:2022)

 Norme nationale sur les missions de contrôle technique des bâtiments 
(ILNAS 105-1:2021)

o Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)

 Norme nationale relative à l’archivage électronique (en cours)

 Norme nationale relative à la sécurité de l’information dans le cadre de 
l’accréditation des laboratoires (ILNAS 107:2020)

o Autres domaines

 Annexe nationale sur le Diesel d’hiver (EN 590:2013+A1:2017/AN-
LU:2019)

Activités de normalisation au Luxembourg
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- Focus sur les normes nationales dans le secteur de la construction

o (ILNAS 101:2016)

 Offre un langage commun entre consommateurs et professionnels

 Facilite une comparaison objective entre plusieurs biens

 Détermine et vérifie la surface habitable, simplement, avec des moyens 
à la portée de tous

o Norme nationale sur les missions de contrôle technique des bâtiments 
(ILNAS 105-1:2021)

 Définit la mission de contrôle technique

 Spécifie le cadre et les règles professionnelles de la mission

 Explique les implications et la portée de la mission

 Fixe un cadre en vue d’une accréditation obligatoire des bureaux de 
contrôle technique suivant ILNAS-EN ISO/IEC 17020

o Norme nationale sur les critères de performance acoustique pour les 
bâtiments d’habitation (ILNAS 103-1:2022)

 Spécifie les exigences pour l'isolation acoustique des matériaux et 
complexes construits formant les locaux protégés d’un logement ainsi 
que le niveau sonore maximal admissible émanant des équipements 
techniques dans ces volumes résidentiels protégés

Activités de normalisation au Luxembourg
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- 85 normes nationales (ILNAS)

- +81.000* normes européennes (CEN, 

CENELEC et ETSI)

- +74.000* normes internationales (ISO et IEC)

- +49.000* normes allemandes (DIN)

Normes disponibles au Luxembourg

 Plus de 200 000 documents normatifs disponibles

(*) = actifs et inactifs
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- Format électronique

- Languages : français, allemand et 

anglais

- Prix compétitifs

- Accès gratuit aux normes en enquête 

publique (ILNAS, CEN, CENELEC, 

ETSI and IEC)

ILNAS e-shop
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- Localisation :

1. Esch-sur-Alzette & Sanem

 ILNAS - Esch-Belval (sur RDV)

 Luxembourg Learning Centre - Esch-Belval

 LIST - Belvaux

2. Luxembourg

 Université du Luxembourg - Kirchberg

 Securitymade.lu (sur RDV)

 Chambre des Métiers - Kirchberg

 Lycée des Arts et Métiers - Limpertsberg

3. Echternach

 Administration communale de la ville 
d’Echternach

4. Redange-sur-Attert

 Atert Lycée Redange

Consultation gratuite des normes sur les stations de lecture 

ILNAS
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- Participation aux activités de normalisation

o Gestion de la participation des experts nationaux 

qui représentent le Luxembourg au sein des 

comités techniques de normalisation européens 

et internationaux

 Ouvert à tout acteur socio-économique du 

Luxembourg qui dispose d’une certaine 

expertise

 Participation gratuite au Luxembourg

- Registre national des délégués en normalisation

o 279 experts enregistrés (mars 2022)

o 1012 enregistrements dans les comités 

techniques

o Lien : https://gd.lu/cCN7qg

Participation à la normalisation - Devenir délégué national en 

normalisation

 Plus d’informations disponibles sur : https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-

normalisation/participer-normalisation.html

https://gd.lu/cCN7qg
https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html
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- Favoriser et promouvoir la normalisation technique

o Site web (portail-qualite.lu) mis à jour 

régulièrement

o Newsletter mensuelle (https://gd.lu/4lTr96) 

o Evénements (ex.: Journée Mondiale de la 

Normalisation)

o Brochures & White Papers

o Réseaux sociaux (LinkedIn, YouTube)

- Education à la normalisation

o Catalogue de formation (mis à jour annuellement)

- Partenariat avec l’Université du Luxembourg

o Programme de recherche (2017-2020) on “Digital 

Trust for Smart ICT”

o Master MTECH “Technopreneurship: mastering smart 

ICT, standardisation and digital trust for enabling next

generation of ICT solutions“

o Programme de recherche (2021-2024) “Technical

Standardisation for Trustworthy ICT, Aerospace, and 

Construction (2021-2024)”

Promotion de la normalisation au Luxembourg

Développement par 

l’ILNAS de 

formations vidéos 

en ligne

https://gd.lu/4lTr96


ANS Construction 2022

Petit-déjeuner ILNAS “Standards Analysis
Construction Sector - Luxembourg” - Avril 2022
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La politique pour la normalisation technique du secteur de la construction 2020-2025

ANS CONSTRUCTION 2022
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Organisation au niveau national pour la construction

OLN
Organisme Luxembourgeois de 

Normalisation

Centre de Ressources des Technologies 

et de l'Innovation pour le Bâtiment

Bureau National de Normalisation 

pour le secteur de la construction

depuis le 10 Novembre 2015 

(signature d’un accord entre l’ILNAS et le 

CRTI-B)

Agence pour la Normalisation et l’Economie 

de la Connaissance

Support de l’ILNAS

pour développer les activités de 

normalisation au niveau national et pour 

promouvoir les avantages à participer au 

processus de normalisation

L’ILNAS est membre des organisations de 

normalisation européennes et internationales 

(CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC et ITU-T)

ANS CONSTRUCTION 2022
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Exemple : le BIM au niveau national

Président

Secrétaire

Délégués

Experts

Avec 4 délégués nationaux enregistrés au 

CEN/TC 442, le Luxembourg dispose d’un 

Comité Miroir National qui participe 

activement au développement des normes 

de ce comité technique européen

Les 2 délégués enregistrés dans les 

groupes de travail du CEN/TC 442, 

s'expriment directement en tant 

qu’experts et ne représentent pas le 

Luxembourg

Besoin de créer 

une norme 

nationale

Président

Secrétaire

Délégués

ANS CONSTRUCTION 2022
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Pochette

ANS CONSTRUCTION 2022

 Fiches techniques thématiques

Fiche de présentation de l’ANS 

Dépliant 
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Contenu 

Introduction

1. Comités techniques liés à la construction

1.1 Etudes et Conception

1.2 Construction de Bâtiments & Génie Civil

1.3 Installation

1.4 Parachèvement & Finition

1.5 Sécurité, Engins & Matériel

2. Participation nationale à la normalisation

2.1 Statistiques de participation dans le secteur de la construction

2.2 Délégués nationaux dans le secteur de la construction

Conclusion

ANS CONSTRUCTION 2022

Vue d'ensemble des comités techniques nationaux, européens et 

internationaux qui élaborent et publient des normes pour le secteur de la 

construction.
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Répartition par domaines d’activité

Etudes & Conception
18 TC Internationaux

31 TC Européens

4 TC Nationaux

Construction de Bâtiments 

& Génie Civil
22 TC Internationaux

48 TC Européens

1 TC National

Installation
35 TC Internationaux

85 TC Européens

Parachèvement

& Finition
8 TC Internationaux

21 TC Européens

Sécurité, Engins 

& Matériel
11 TC Internationaux

19 TC Européens

CONSTRUCTION

ANS CONSTRUCTION 2022
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Exemple de tableau

ANS CONSTRUCTION 2022
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Répartition des comités techniques

ANS CONSTRUCTION 2022
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Répartition des comités techniques

ANS CONSTRUCTION 2022
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Répartition des comités techniques

ANS CONSTRUCTION 2022
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Répartition des comités techniques

ANS CONSTRUCTION 2022
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Répartition des comités techniques

ANS CONSTRUCTION 2022
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Navigation 

ANS CONSTRUCTION 2022
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Statistiques

ANS CONSTRUCTION 2022

Total ISO IEC CEN CEN/CLC CLC ILNAS

Nombre de délégués 135 37 4 62 2 7 49

Nombre d'entreprises 68 21 2 30 2 3 33
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Statistiques

ANS CONSTRUCTION 2022

TC SC WG TC SC WG TC SC WG TC SC WG TC SC WG

ILNAS 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLC 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

CEN/CLC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CEN 4 8 30 8 11 15 2 1 5 2 2 2 4 0 5

IEC 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ISO 6 5 18 3 6 0 2 1 3 0 3 0 1 2 3
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Statistiques

ANS CONSTRUCTION 2022

En février 2022, pour le secteur de la construction :

Le Luxembourg compte :

 135 délégués engagés dans la normalisation qui représentent 68 organisations 

nationales

Le Luxembourg est présent dans :

 41 comités techniques

 40 sous-comités techniques

 82 groupes de travail
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ANS CONSTRUCTION 2022

Nous sommes :

- À votre écoute

- À votre disposition

Vous pouvez profiter :

- D’une inscription gratuite dans tout comité technique de 

normalisation (ISO, IEC, CEN, CENELEC, ILNAS)

- D’une formation gratuite pour comprendre le rôle de 

délégué national en normalisation



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

Tel. : (+352) 24 77 43 - 70 · Fax : (+352) 24 79 43 - 70

E-mail: anec@ilnas.etat.lu

www.portail-qualite.lu


