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POURQUOI PARTICIPER À LA NORMALISATION ?

« La participation au travail d’élaboration des normes pré-
sente des avantages pour les PME. En participant aux 
groupes de travail, on prend connaissance des tendances du 
métier, on développe son expertise, on peut donner son avis 
et défendre les intérêts de son entreprise et de sa profession. 
De plus, la conformité aux normes permet aux PME l’accès à 
des marchés difficiles. »

« Nos clients sont confrontés à une multitude de contraintes 
d’ordre légal, réglementaire ou encore normatives. Nous 
les aidons à y voir clair, et avons mis en place une vraie 
méthodologie d’alignement aux contraintes de tout ordre... 
Inspirée de plusieurs normes ISO. Notre participation à 
plusieurs groupes de travail nous permet d’une part d’avoir 
une vue holistique de l’espace normatif, et d’autre part 
d’anticiper l’apport de nouvelles normes ou de nouvelles 
versions des normes. Du coup, nos clients sont mieux 
préparés au changement, et peuvent l’envisager sereinement. 
Finalement, tout le monde est gagnant! »

« Le travail de normalisation est très important, efficace et 
valorisant à plusieurs points de vue. Tout d’abord, les normes 
techniques sont indispensables pour obtenir une utilisation 
à grande échelle de nos produits. Ensuite ces normes 
constituent aussi un moyen fantastique de promotion; en effet 
l’introduction d’une innovation dans ces normes permet de la 
faire connaître rapidement à l’ensemble des professionnels. 
Enfin, la participation aux groupes de travail permet d’être en 
contact avec les experts internationaux reconnus et influents 
dans le domaine. »

Les normes peuvent 
contribuer jusqu’à

37% à la productivité
du travail*

 *Sources : BSI (2015), « The Economic Contribution of Standards to the UK Economy »

Les normes impactent 
positivement la 

croissance annuelle du 
PIB de 0,3% à 0,9%*



COMMENT PARTICIPER
AUX TRAVAUX DE NORMALISATION ?

PARTICIPER ACTIVEMENT AUX TRAVAUX DE NORMALISATION EN TANT 
QU’EXPERT NATIONAL

Si vous souhaitez participer au processus complet de création de normes, 
c’est-à-dire de la proposition du projet à la publication de la norme, vous 
pouvez vous inscrire gratuitement en tant que délégué national en 
normalisation auprès de l’ILNAS et intégrer les comités techniques de 
normalisation nationaux, européens et internationaux.

COMMENTER UN PROJET DE NORME
EN ENQUÊTE PUBLIQUE

Tous les projets de normes nationaux, européens et internationaux sont 
soumis à une enquête publique au cours de leur élaboration. Tous les acteurs 
socio-économiques intéressés peuvent faire part de leur avis et formuler 
des commentaires sur un projet donné lors de cette étape, garantissant ainsi 
la transparence du processus et la reconnaissance des futures normes.

L’ILNAS VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ D’ACCÉDER GRATUITEMENT AUX 
PROJETS DE NORMES SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE VIA SON E-SHOP.

de 200
experts nationaux
déjà inscrits

de 700
comités techniques
accessibles

REJOIGNEZ UN RESEAU INTERNATIONAL
D’EXPERTS ET DEVELOPPEZ VOS COMPETENCES !

Tél. : (+352) 24 77 43 - 40 · E-mail : normalisation@ilnas.etat.lu
www.portail-qualite.lu



Définir un 
langage
commun

Garantir la 
qualité et la 

sécurité

Faire des 
économies 
d’échelle

Faciliter le 
transfert de 
technologies

A QUOI SERT UNE NORME ?

Améliorer la 
compatibilité 

et l’inter-
opérabilité

Promouvoir 
l’innovation

Faciliter le 
commerce 

international

... D’APPLIQUER DES NORMES

1   Renforcez la confiance de vos  
 clients et partenaires

2   Diminuez vos coûts et augmentez  
 votre productivité

3   Différenciez-vous de la concurrence  
 et gagnez en compétitivité

3 BONNES RAISONS ...

... DE PARTICIPER A LA NORMALISATION

1  Accédez aux documents normatifs et 
 anticipez les évolutions dans votre 
 secteur d’activité

2  Défendez vos positions et vos intérêts
  face à vos concurrents

3   Intégrez vos innovations dans les  
 normes et valorisez vos brevets à   
 l’international
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ACCEDEZ A PLUS DE 150 000 DOCUMENTS NORMATIFS
COMMENTEZ LES NORMES EN ENQUÊTE PUBLIQUE
https://ilnas.services-publics.lu/ecnor/home.action


