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Récipients-mesures 
Un récipient-mesure est une bouteille ou un récipient, en verre ou en toute autre matière 
présentant des qualités de rigidité et de stabilité donnant les mêmes garanties métrologiques que le 
verre, qui porte l’indication de la capacité nominale ainsi que les indications nécessaires au 
remplissage (par exemple la distance en millimètres du plan d’arasement au niveau de remplissage 
correspondant à la capacité nominale).  
 

1. Signe CEE de conformité (*) 

Par exemple : 
 
 

 
 
 
(*) Le signe CEE attestant la conformité avec les dispositions du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 concernant les 
récipients-mesures est le signe « з » (epsilon retourné) d’une hauteur minimale de 3 mm. 
 
 

2. Réglementation nationale   
 

Réglementation nationale Mémorial Remarque  
Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 
portant application de la directive du Conseil 
des Communautés Européennes du 19 
décembre 1974 concernant le rapprochement 
des législations des Etats membres relatives 
aux bouteilles utilisées comme récipients-
mesures 

A-N°62 du 27.10.1977  

 

3. Législation de l’Union européenne  

Nr-ID Remarque 

75/107/CEE Directive du Conseil du 19 décembre 1974 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1977/0062/a062.pdf#page=2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1975:042:0014:0020:FR:PDF
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4. Compétences nationales 
 

Compétence Autorité compétente 
Responsabilité nationale Ministère de l’Economie / ILNAS 
Transposition Ministère de l’Economie / ILNAS 
Métrologie ILNAS – Bureau luxembourgeois de métrologie  - Service de métrologie 

légale 
Surveillance du marché ILNAS – Département de la Surveillance du Marché 

 

5. Informations supplémentaires 
 

Autorités Informations 

 

DG Entreprises et industrie 
• Website:  http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-

blocks/legal-metrology/measuring-instruments/index_en.htm 

 

Bureau luxembourgeois de métrologie – Service de métrologie légale 
• Téléphone:  (+352) 33 55 07 
• Fax:   (+352) 33 55 03 
• E-mail:  metrologie@ilnas.etat.lu 

 
 

Département de la Surveillance du marché 
• Téléphone:  (+352) 247743-20 
• Fax:   (+352) 247943-20 
• E-mail:  surveillance@ilnas.etat.lu 
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