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Publication du catalogue de 

formations continues 2019 de 

l’ILNAS 
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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 met à disposition des 

professionnels nationaux les outils nécessaires pour développer leurs connaissances et leurs 

compétences en matière de normalisation technique. 
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Publication du programme 
de travail 2019 du CEN-
CENELEC 

Le Comité Européen de Normalisation 

(CEN) et le Comité Européen de 

Normalisation Électrotechnique 

(CENELEC) ont récemment publié leur 

programme de travail commun pour 

l’année 2019. 
 

 

 

Révision de l’Annexe 
Nationale à la norme 
européenne EN 
590:2009+A1:2013 dans le 
domaine du diesel 

Suite aux problèmes liés au diesel « gelé » 

au Luxembourg au cours de l’hiver 2012, 

l’ILNAS a mis au point en 2013 une 

Annexe Nationale à la norme européenne 

EN 590:2013 qui a été élaborée par le 

comité technique européen CEN/TC 19 « 

Carburants et combustibles gazeux et 

liquides, lubrifiants et produits connexes, 

d'origine pétrolière, synthétique et 

biologique ». 
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Internet of Things et 
normalisation : Réunion du 
comité d’étude national 
ISO/IEC JTC 1/SC 41 

Dans le contexte de la participation du 

Luxembourg à la 4ème réunion plénière du 

sous-comité technique ISO/IEC JTC 1/SC 

41, dédié à la normalisation dans le 

domaine de l’Internet of Things (IoT) et des 

technologies connexes, une réunion du 

comité d’étude national JTC 1/SC 41 a été 

organisée le 17 janvier 2019 dans les 

locaux de l’ILNAS.  
 

 

 

BIM - une nouvelle norme 
internationale pour faciliter 
les projets de construction 

Partout dans le monde, le secteur de la 

construction est en plein essor, avec 

notamment des projets de construction 

d’envergure mondiale. Or, pour gérer les 

informations dans ce secteur, des outils 

efficaces sont indispensables. 

Tout juste publiée, une nouvelle norme 

internationale pour la modélisation des 

informations de la construction (BIM) va 

contribuer au développement de la BIM 

par-delà les projets et les frontières et 

bénéficier au secteur dans son ensemble. 
 
 

 

 

 

 

Dernier numéro d’ISOfocus 
consacré à la lutte contre les 
cybermenaces  

Aujourd’hui, la cybersécurité est une priorité 

pour les entreprises du monde entier. Les 

normes les aident à renforcer leurs systèmes 

de protection de données. Partout dans le 

monde, elles unissent leurs efforts pour établir 

de nouvelles solutions face à un problème 

toujours plus important. Ce numéro 

d’ISOfocus aborde la gestion des risques, la 

sécurité de l’Internet des objets, le cyber-
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piratage et les violations de données, et donne 

la parole à des leaders de l’industrie tout en 

faisant le lien avec la normalisation technique.  
 
 

 

 

 
  

Tour d'horizon du domaine normatif 
 

  

 

 

 

Joint Initiative Standardisation (JIS) : 

publication d'un guide pour référencer les 

normes dans les marchés publics en 

Europe 

Ce guide vise à fournir une meilleure compréhension des 

normes et de la manière dont elles peuvent être référencées 

dans les marchés publics. Son objectif est également de fournir 

des idées sur la manière de référencer les normes en général, 

sur la base du cadre législatif des marchés publics de l'UE. 
 

 

 

 

 
 

 

Agenda 
 

  

10th ETSI ITS Workshop 

 
  

 

 

 

04-06/03/2019 - Cet atelier, organisé par l'ETSI, présentera l'état des 

activités en cours pour faciliter le déploiement des systèmes de 

transport intelligents coopératifs (C-ITS), non seulement en Europe 

mais également dans le monde entier. 
 

 

 

 

 
  

CEN-CENELEC - Making Quantum Technology ready for 

Industry 

 
  

 

 

 

28-29/03/2019 - Cet atelier, organisé par le CEN-CENELEC et la 

Commission Européenne, portera sur les technologies quantiques et 

cible en particulier les chercheurs et les innovateurs. Il donnera un 

aperçu des avantages de la normalisation pour leur travail et de ce 

que les normalisateurs peuvent faire pour eux, en utilisant l'exemple 

pratique d'une technologie clé émergente. 
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CEN-CENELEC - StandarDays  

 
  

 

 

 

29-30/04/2019 - Participez à une formation de 2 jours donnée par 

des experts européens de la normalisation technique pour mieux 

comprendre le rôle, les avantages mais aussi le processus de 

développement des normes européennes. 
 

 

 

 

 
  

Formation ILNAS "Cloud Computing and Digital Trust"  

 
  

 

 

 

30/04/2019 - La formation vise à fournir des connaissances 

fondamentales sur le Cloud Computing, englobant les aspects 

techniques et technologiques, économiques et commerciaux, et de 

normalisation technique. 
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