
 

 

 

 

24/05/2018 

Save the date: RAPEX - Système 
d’alerte rapide pour les produits à 
risques graves : En quoi consiste-il 
et quelles sont mes obligations en 
tant que fabricant, distributeur ou 
importateur ? 

   

La Chambre de Commerce du Luxembourg et son Enterprise Europe Network-
Luxembourg, en étroite collaboration avec l’ILNAS, ont le plaisir de vous inviter à assister 
au 3ème volet du cycle de conférence « Fit4Conformity » : RAPEX - Système d’alerte 
rapide pour les produits à risques graves : En quoi consiste-il et quelles sont mes 
obligations en tant que fabricant, distributeur ou importateur ? 
 
Pour de plus amples informations, découvrez le programme détaillé en cliquant ici. 
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Inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant : www.een-events.com/fit4conformity-volet3 

Actualités 
L’ ILNAS devient le Point de Contact Produits (PCP) au Luxembourg  

11-05-2018 

 

Dans chaque Etat membre de l'Union européenne, un Point de Contact Produits (« PCP 
») a été créé en application du règlement européen (CE) n° 764/2008 afin d'aider à la 
mise en oeuvre pratique du principe de « reconnaissance mutuelle ». Selon ce principe, 
tout produit légalement mis sur le marché dans un pays de l'Union européenne peut être 
librement commercialisé dans les autres Etats membres, sauf s'il met en péril des 
exigences impératives d'intérêt public telles que la santé et la sécurité des personnes. Au 
Luxembourg, le PCP est attribué à l'ILNAS depuis le 1er mai 2018. 

L’ILNAS a contacté 13.000 propriétaires de véhicules concernés par des actions de 

rappel de constructeurs automobiles  

30-03-2018 

 

Dans le cadre de ses activités de surveillance du marché, l’ILNAS coordonne et organise 
depuis le 15 décembre 2017 les actions de rappel des constructeurs automobiles au 
Luxembourg.  
 
Ce service aux citoyens de l’ILNAS permet d’informer de manière efficace les 
propriétaires de véhicules afin qu’ils puissent faire procéder aux réparations nécessaires 
des véhicules concernés par un rappel. Les constructeurs et distributeurs automobiles 
voient dans ce service un atout précieux pour une prise de contact efficace avec les 
propriétaires tout en respectant les exigences légales en matière de protection des 
données et de la vie privée. 
 
Depuis que l’ILNAS assure ce service en date du 15 décembre 2017, près de 13.000 
propriétaires ont reçu un courrier de l’administration les informant de façon ciblée que leur 
véhicule est susceptible de compromettre leur sécurité ou de nuire à la santé publique ou 
à l’environnement. Les propriétaires de ces véhicules ont ainsi pu être invités à se tourner 
vers leur distributeur pour faire remédier au problème. 

Voir toutes les actualités 
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 18-05-2018 : Avertissement de sécurité : Rappel des ballerines de la marque 

ISOTONER 

 18-05-2018 : Rapport 20 des produits dangereux publié par la Commission 

européenne (RAPEX) 

 20-04-2018 : Avertissement de sécurité : Rappel du jouet « Mon Trio de la 

Jungle » de la marque « infiniFUN » 

 10-04-2018 : Avertissement de sécurité : Rappel d’une tondeuse électrique 

pour cheveux et barbe de la marque « Silvercrest » vendue dans les magasins 
LIDL 

 29-03-2018 : Avertissement de sécurité : Rappel des coffrets de bains Phidal 

mis en vente par les supermarchés AUCHAN 

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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