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Formation continue en 
normalisation technique  : 
Publication du catalogue 2018 de 
l’ILNAS 

 
L’ILNAS vient de publier son catalogue de formation continue dans le domaine de la 
normalisation technique pour l’année 2018. La formation continue dans le domaine de la 
normalisation technique s’inscrit dans le pilier III de la stratégie normative 
luxembourgeoise 2014-2020, dédié à l’exécution des produits et services normatifs. Le 
nouveau catalogue de formation de l’ILNAS vient étoffer l’offre mise à disposition des 
professionnels nationaux pour développer leurs connaissances et leurs compétences en 
matière de normalisation technique. 

Actualités 

L'ILNAS publie une nouvelle version de l’Analyse Normative « Smart ICT » 
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29-01-2018 

 
Une nouvelle version de l’Analyse Normative « Smart ICT » a récemment été publiée par 
l’ILNAS. Ce document propose une vue d’ensemble des activités de normalisation 
internationales en lien avec plusieurs technologies Smart ICT, à savoir le Cloud 
Computing, l’Internet of Things (IoT) et les Big Data. Il s’intéresse également aux travaux 
normatifs de ces domaines en matière de confiance numérique. 

Publication du rapport annuel 2017 du GIE ANEC dans le domaine de la 
normalisation technique 

19-01-2018 

 
L’Agence pour la Normalisation et l’Economie de la Connaissance (GIE ANEC) a 
récemment publié son rapport annuel 2017 concernant les activités réalisées pour le 
développement de la normalisation technique au Luxembourg. 

Création de normes nationales dans le domaine de la construction : « 
Distinction entre types d’ouvrages » et « Missions de contrôle technique » 

15-01-2018 

 

http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkhelanxm8by3ntgyppu9lrm7dtjzb5f77a-10348127
http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkhelanxm8by3ntgyppu9lrm7dtjzb5f77a-10348127
http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkheld9jrszjwf725bb7tm744exnwywhe7a-10348127
http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkheld9jrszjwf725bb7tm744exnwywhe7a-10348127
http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkheldb2bwpr93wswretam6vrna62rgsq7a-10348127
http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkhelanxm8by3ntgyppu9lrm7dtjzb5f77a-10348127
http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkheld9jrszjwf725bb7tm744exnwywhe7a-10348127


De multiples acteurs nationaux du domaine de la construction ont identifié un manque de 
visibilité dans la distinction entre types d’ouvrages dans le cadre des obligations et 
responsabilités des différents intervenants dans un acte de construction, de même que 
pour la définition des missions et compétences nécessaires d’un bureau de contrôle et les 
conditions d’accès minimales au métier.  
 
Suite à une réunion organisée le 7 décembre 2017 à l'ILNAS, trois  projets de normes 
nationales ont été proposés pour répondre à ces problématiques. 
 
L’Organisme Luxembourgeois de Normalisation (OLN) donne la possibilité aux parties 
prenantes intéressées de participer au processus d’élaboration des normes en question. 

Le Luxembourg rejoint la communauté internationale des experts en 
intelligence artificielle 

11-01-2018 

 
Un nouveau comité technique ISO/IEC JTC1/SC42 "Artificial Intelligence" a été créé fin 
2017 pour travailler sur la normalisation dans le domaine de l’intelligence artificielle. Dès 
Janvier 2018, le Luxembourg est devenu membre observateur de ce comité. 

 

Tour d'horizon du domaine normatif 

L'ILNAS organise une session d'information : Normalisation 
en support de l'Intelligence Artificielle le 16 février 2018  

 
Suite à la création du sous-comité technique international de normalisation ISO/IEC 
JTC 1/SC 42 dédié à l’intelligence artificielle, l'ILNAS organise une session 
d’information afin de présenter les développements normatifs liés à ce sujet. La réunion 
aura lieu le 16 février à partir de 9 heures dans les locaux de l’ILNAS à Esch-
Belval. Vous souhaitez en apprendre davantage sur les développements normatifs 
pour ce domaine ? Contactez anec@ilnas.etat.lu pour plus d'informations et pour vous 
inscrire à la session d'information. 
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L'ILNAS organise une formation "Délégué national en 
normalisation au Luxembourg" le 27 février 2018 

 
L’ILNAS et l'ANEC GIE organisent une formation "Délégué national en normalisation au 
Luxembourg" le 27 février 2018 dans les locaux de l'ILNAS afin de fournir aux nouveaux 
délégués en normalisation toutes les informations pratiques nécessaires à leurs 
activités normatives. Pour suivre cette formation, il est nécessaire d'être enregistré en 
tant que délégué national en normalisation auprès de l’ILNAS. Vous souhaitez suivre 
cette formation ? Contactez normalisation@ilnas.etat.lu ou inscrivez-vous ici. 

CEN-CENELEC-ETSI-ENISA : Conférence "Cybersecurity Act - 
Establishing the link between Standardization and 
Certification" le 13 février 2018  

 
La proposition de règlement de l'UE appelée « Cybersecurity Act » établit un cadre 
européen de certification de la cybersécurité pour les produits et services TIC. Il spécifie 
les fonctions et tâches essentielles de l'ENISA dans le domaine de la certification en 
matière de cybersécurité. Ce règlement soulève un certain nombre de questions 
concernant les normes nécessaires pour soutenir ce cadre de certification et le rôle des 
différentes parties prenantes de la cybersécurité. La conférence présentera le paysage de 
la certification en matière de cybersécurité et dévoilera ce qu'elle signifie pour les 
décideurs politiques, l'industrie, les citoyens, les organismes de certification et le système 
européen de normalisation. 
 
À la fin de la journée, les participants auront une vue plus claire sur le paysage législatif et 
sur la voie à suivre pour le développement de normes à l'appui du cadre de certification 
de la cybersécurité. 

ISOfocus janvier-février 2018 
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Ce numéro d'ISOfocus s’inscrit dans la perspective de la Décennie internationale d’action 
des Nations Unies « L’eau et le développement durable » (2018-2028). Il a pour ambition 
d’attirer l’attention sur l’état critique des ressources en eau de la planète et d’inciter à agir 
davantage. 
 
Découvrez comment les normes ISO peuvent aider à résoudre la crise mondiale de l’eau 
et de l’assainissement, et à assurer une meilleure santé pour des centaines de millions de 
personnes dans le monde. 

 

 

 

 Sécurité & Santé  
 Métrologie  
 Accréditation & Notification  
 Confiance numérique  

 Normes & Normalisation  
 Propriété intellectuelle  
 Evaluation de la conformité & 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 
L-4367 Belvaux 
Grand-Duché de Luxembourg 

Contact 

Tél. : (+352) 247 743 70 
Fax : (+352) 247 943 70 
E-mail : anec@ilnas.etat.lu 
Nouvelle adresse ? Changer vos préférences 
Plus intéressé ? Désabonnez-vous 

 

    
 

Tous droits réservés © Newsletter - portail-qualite.lu  

 

http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkhelddm3y8a5658zz9v7q67fxac9fdw282-10348127
http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkheldrmgykabcbu64afa2agjqxrsjdfbm2-10348127
http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkhelggjl2lks92pjgtwhzfyqhxnxuwfbuz-10348127
http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkheld598t2pfk5amkjhx2l7hsnws53hfm2-10348127
http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkhelg95dtnwepft2cbffbs7u2p4sxx9dm2-10348127
http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkhelahxcwt4uvzs8jflbwpf7jb2hx5wnm2-10348127
http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkhelj2b67kvfp7jz2ujnmpsatfj7uprw62-10348127
mailto:anec@ilnas.etat.lu
http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkheld82n9ww8tnewjxrfqzky9ax9whhlm2-10348127
http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkheldxtybwgshnb5vyevjkxycv2pm6wmqq-10348127
http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkhela9naaa8ednuqns8llusbkr2uyuwjbz-10348127
http://staatsbued.lu/r/?F=fnfdkhspcdyve8vmvjb9bkheljbplg2mpkv4zavnytvu75etg9ewxna-10348127


 


