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NOUVEAU ! 

Le Bureau luxembourgeois de métrologie (BLM) 
est heureux de vous présenter sa première 
Newsletter. 

Elle paraîtra dorénavant une à deux fois par an en 
fonction de l'importance de l'actualité et des 
événements liés à la métrologie. 

Elle vous informera sur l'actualité et les nouveautés 
nationales et internationales en métrologie et sur les 
formations développées et proposées au 
Luxembourg en collaboration avec l'ANEC et 

l'ILNAS. 

(Pour en savoir plus sur le BLM, cliquez ICI) 

Actualités 

L’Université du Luxembourg devient Institut Désigné en gravimétrie  
11-11-2015 

Sur proposition du Bureau luxembourgeois de métrologie 
de l’ILNAS, le Vice-Premier ministre, Ministre de 
l’Économie, M. Etienne Schneider vient de nommer 
récemment l’Université du Luxembourg comme Institut 
Désigné en gravimétrie. 

http://www.portail-qualite.public.lu/fr/metrologie/index.html
http://www.portail-qualite.public.lu/fr/actualites/metrologie/2015/universite-devient-Institut-Designe-gravimetrie/index.html
http://www.portail-qualite.lu/


La mesure des gaz à effet de serre  
18-09-2015 

La lutte contre le changement climatique et les enjeux 
des programmes de réduction des gaz à effets de serre 
concernent toute la planète. La métrologie y occupe une 
place toute particulière ; des actions efficaces ne peuvent 
être entreprises que si l’on peut quantifier précisément 
ces gaz et leurs effets. De plus, des résultats précis, 
fiables et comparables dans tous les pays ne pourront 
être obtenus qu’en collaboration entre eux, et pour cela 
les techniques, l’instrumentation, les conditions de 
mesure, sont autant paramètres qui doivent être définis 
en commun et avec soin. 

Le « World Metrology Day » 2015, et l’année internationale de la lumière  
18-05-2015 

La journée mondiale de la métrologie a lieu tous les ans à la date 
anniversaire de la signature du traité diplomatique de la 
Convention du Mètre, le 20 mai 1875. Depuis cette date, le 
nombre des signataires de ce traité n’a cessé de croître. 
Aujourd’hui ce sont 96 pays, signataires ou associés dont le 
Luxembourg en 2014, qui en ont accepté les clauses et les 
principes. 

Stratégie nationale de métrologie 2015-2025  
28-04-2015 

Après la création en 2014 du Bureau luxembourgeois de 
métrologie (BLM) qui a permis la participation du 
Luxembourg pour la première fois dans son histoire à la 
25° conférence générale des poids et mesure en 
novembre dernier, l’ILNAS a établi une stratégie nationale 
de métrologie qui vient d’être approuvée par le ministre de 

l’Économie, Monsieur Etienne Schneider. Cette stratégie comporte six axes qui 
visent à développer et à assurer 

Voir toutes les actualités 

Formations 

http://www.portail-qualite.public.lu/fr/actualites/metrologie/2015/La-mesure-des-gaz-a-effet-de-serre/index.html
http://www.portail-qualite.public.lu/fr/actualites/metrologie/2015/journee-mondiale-de-la-metrologie/index.html
http://www.portail-qualite.public.lu/fr/actualites/metrologie/2015/News--Strategie-nationale-de-metrologie-2015-2025/index.html
http://www.portail-qualite.public.lu/fr/actualites/metrologie/index.html


Compréhension et application de la métrologie générale  

Date de clotûre d'inscription :  

Lieu : 1 Avenue du Swing L-4367 Belvaux Luxembourg  

Description : Formation générale qui permet de mieux comprendre la fonction métrologie 
dans les entreprises, les laboratoires d'analyse ou les laboratoires de contrôle qualité 
dans tous les secteurs. Elle permet aux participants de comprendre les principes 
généraux de la métrologie, ses exigences aux différents niveaux de l'entreprise, les 
normes applicables, la documentation type, etc.  

Objectifs : Apporter les compétences de base en métrologie pour exercer une 
fonction en rapport avec le contrôle qualité et l'instrumentation. 

La métrologie dans les laboratoires d’analyses et les incertitudes de mesure  

Date de clotûre d'inscription :  

Lieu : 1 Avenue du Swing L-4367 Belvaux Luxembourg  

Description : Cette formation traite de la mise en oeuvre de la fonction métrologie dans 
les laboratoires d'analyses et permet un apprentissage des principes du calcul et de 
l'interprétation de l'incertitude de mesure.  

Objectifs :  

Apporter les compétences minimales en métrologie pour exercer une fonction dans la 
métrologie, dans un laboratoire ou un service qualité. Cette formation permet 
d'acquérir ou d'améliorer la compréhension du calcul des incertitudes. 

Voir toutes les formations 
 

 

 Sécurité & Santé  
 Métrologie  
 Accréditation & Notification  
 Confiance numérique  

 Normes & Normalisation  
 Propriété intellectuelle  
 Prestations & Récompenses  

 

Qui sommes-nous ? 

Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de 
l'Accréditation, de la Sécurité et Qualité des produits 
et services 
1, avenue du Swing - Southlane Tower I 

Contact 

Tél. : (+352) 247 74381 
Fax : (+352) 247 94370 
E-mail : blm@ilnas.etat.lu 
Nouvelle adresse ? Changer vos préférences 

http://www.portail-qualite.public.lu/fr/formations/metrologie/2015/m01-metro-generale/index.html
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L-4367 Belvaux 
Grand-Duché de Luxembourg 

Plus intéressé ? Désabonnez-vous 
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