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Résumé structuré 

Le projet de règlement grand-ducal sous objet vise à exécuter le projet de loi rela-
tive à la radioprotection, établissant ainsi un cadre juridique national en matière de 
la protection sanitaire des personnes contre les dangers résultant des rayonne-
ments ionisants. 

La Chambre des Métiers est fondamentalement d'accord avec toute nouvelle me-
sure visant à augmenter la sécurité de la population et la protection contre les 
dangers résultant des rayonnements ionisants. Elle demande cependant que la 
charge administrative et financière pour les PME reste gérable. Elle estime en outre 
que le public et les professionnels doivent être suffisamment informés de ces nou-
velles obligations, notamment en ce qui concerne les zones radon. 

La Chambre des Métiers rappelle que les obligations imposées aux producteurs et 
aux vendeurs de matériaux de construction en cette matière doivent être détermi-
nées avec une clarté suffisante. 

* * 

Par sa lettre du 20 septembre 2017, Madame la Ministre de la Santé a bien voulu 
demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-
ducal repris sous rubrique. 

Le projet de règlement grand-ducal vise à exécuter le projet de loi 1. relatif à la pro-
tection sanitaire des personnes contre les dangers résultants de l'exposition aux 
rayonnements ionisants et à la sécurité des sources de rayonnements ionisants 
contre les actes de malveillance; 2. relatif à la gestion des déchets radioactifs, du 
transport de matières radioactives et de l'importation; 3. portant création d'un car-
net radiologique électronique, ci-après « le projet de loi relative à la radioprotec-
tion ». Il prévoit en outre l'abrogation du règlement grand-ducal modifié du 14 
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décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résul-
tant des rayonnements ionisants et du règlement grand-ducal du 16 mars 2001 re-
latif à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements 
ionisants lors d'expositions à des fins médicales. 

1. Considérations générales 
Le projet de règlement grand-ducal sous avis précise les modalités de mise en 
oeuvre du système de radioprotection national. Avec le projet de loi relatif à la ra-
dioprotection, il établit le cadre juridique national en matière de protection sanitaire 
des personnes contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. 
La Chambre des Métiers se félicite de l'augmentation de la sécurité et de la protec-
tion de la population vis-à-vis des dangers résultant des rayonnements ionisants. 

2. Commentaires des articles 

2.1. Article 61 - Mise en oeuvre des zones radon 
L'article 61, paragraphe 2, du projet de règlement grand-ducal définit comme zone 
radon les territoires entiers des cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et 
Wiltz. 
Cet article est à lire avec l'article 135, paragraphe 1, du projet de loi relative à la 
radioprotection qui stipule que « Tout employeur fait mesurer l'exposition au radon 
sur les lieux de travail situé dans une des zones radon visées à l'article 134 ». Ainsi, 
tous les employeurs dans les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et 
Wiltz doivent donc mesurer l'exposition au radon sur le lieu de travail. 
L'article 62, paragraphe 5 du projet de règlement grand-ducal sous avis y prévoit 
une exception pour les activités dans les ateliers artisanaux qui permettent un 
échange naturel important de l'air. 
La Chambre des Métiers demande à ce que des précisions concernant ces mesures 
soient apportées dans le présent projet de règlement grand-ducal, notamment en 
ce qui concerne les délais de mise en conformité. Bien que les coûts des mesu-
rages, chiffrés à 50 €, restent abordables, les frais pour des éventuelles mesures 
de remédiation peuvent s'élever à plusieurs milliers d'euros. Ces mesures peuvent 
constituer une charge administrative et financière importante pour les PME situées 
au Nord du pays. La Chambre des Métiers demande dès lors que les PME qui de-
vront faire face à ces charges soient soutenues financièrement et techniquement 
par le Gouvernement. Elle estime par ailleurs qu'une large campagne d'information 
et de sensibilisation serait indiquée pour instruire les employeurs de leurs ,obliga-
tions. 

2.2. Article 69 - Indice de concentration d'activité pour les matériaux de 
construction 

La Chambre des Métiers avait déjà soulevé certaines imprécisions dans son avis 
sur le projet de loi relatif à la radioprotection, notamment au sujet de l'article 140 
concernant les matériaux de construction. Elle rappelle à ce sujet qu'elle demande 
instamment que les obligations des producteurs et vendeurs de matériaux de cons-
truction soient précisées. Le projet de règlement grand-ducal sous avis n'énonce ni 
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les modalités de mesure de l'indice de concentration d'activité, ni les méthodolo-
gies de calcul de l'exposition avec une clarté suffisante. 

* * * 

La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui 
soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses 
observations ci-avant formulées. 

Luxembourg, le 9 novembre 2017 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIRION 	(s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général 	 Président 
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