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Restez informés des aspects de 
sécurité et santé relatifs aux produits 
en libre circulation ainsi que de leur 
conformité. 

Le département de la surveillance du 
marché de l’ILNAS est fier de vous 
annoncer le lancement de sa 
Newsletter. Celle-ci vous permettra de 
retrouver des informations concernant 
le marquage CE, véritable passeport 
pour les entreprises au sein du 
marché européen. De plus, les 
consommateurs y retrouveront les 
actualités et alertes relatives aux 
produits en libre circulation sur le 
marché luxembourgeois. Le but de ce 
département est de détecter les 
produits non conformes en libre 
circulation. Cela permet non 
seulement de protéger les 
consommateurs, les travailleurs et 
l’environnement mais également 
d’éviter une concurrence déloyale 
entre les entreprises. 

Actualités 

Tenez-vous à jour sur la législation européenne! Trois nouveaux règlements 
européens viennent d’être publiés dans le Journal officiel de l’Union 
européenne du 31 mars 2016.  
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Ces trois nouveaux règlements 
européens concernent les 
installations à câbles, les 
équipements de protection 
individuelle et les appareils à gaz. Ils 
sont, à l’exception de certains 
articles, applicables à partir du 21 
avril 2018. 

Les analyses chimiques du Laboratoire national de santé : une action pour la 
protection du consommateur  

04-02-2016 

C’est grâce à une collaboration 
concrète dans le domaine de la 
sécurité environnementale que 
l’ILNAS et le LNS ont récemment 
réussi à identifier et à écarter du 
marché deux types de produits 
déclarés non conformes. 

Voir toutes les actualités 

Alertes 

 22-04-2016 : Rapport 16 des produits dangereux publié par la 
Commission européenne (RAPEX) 

 29-03-2016 : Rappel des masques Animaux Peluche 

 25-03-2016 : Rappel de prises de courant à protection renforcée contre 
les contacts accidentels (« sécurité enfant ») 

 21-03-2016 : IKEA rappelle les luminaires GOTHEM en raison d'un 
risque d'électrocution 

Voir toutes les alertes 
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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 74320 
Fax : (+352) 247 94320 
E-mail : surveillance@ilnas.etat.lu 
Nouvelle adresse ? Changer vos préférences 
Plus intéressé ? Désabonnez-vous 
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