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Projet de loi relatif à l'installation obligatoire de détecteurs autonomes de fumée 
pour les immeubles comprenant au moins un logement. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 14 juin 2018, Monsieur le Ministre de l'Intérieur a bien voulu 
demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous 
rubrique. 

Le présent projet de loi vise à rendre obligatoire l'installation de détecteurs 
autonomes de fumée dans tous les immeubles du Grand-Duché de Luxembourg 
comprenant au moins un logement. Les dispositions sont à respecter pour les 
immeubles dont l'autorisation de construire est délivrée à partir du lier  janvier 2019 
et pour les immeubles existants 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi. Les 
auteurs du projet de loi entendent suivre avec cette démarche les pays voisins et 
estiment pouvoir réduire le nombre d'incendies et en conséquence le nombre de 
décès dues à des intoxications par inhalation de fumée. 

Le nombre de détecteurs à mettre en place ainsi que les modalités d'installation 
seront précisés ultérieurement dans un règlement grand-ducal. La Chambre des 
Métiers regrette de ne pas pouvoir aviser en même temps ce règlement grand-ducal 
et donne dès à présent à penser que l'entretien des détecteurs y devrait être traité. 
Elle suggère en général que l'expertise et le savoir-faire des entreprises artisanales 
luxembourgeoises établies dans ce champ d'activité devraient être consultés et mis 
à profit dans l'élaboration de la réglementation. 

Finalement la Chambre des Métiers demande une clarification quant au 
commentaire de l'article 3 qui mentionne que « les modifications des normes 
harmonisées doivent être prises en compte pour la conformité du détecteur.» La 
question qui se pose est de savoir si chaque modification de la norme en vigueur, 
implique l'obligation de remplacer les détecteurs existants ? 
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A l'exception de la remarque énoncée ci-dessus, la Chambre des Métiers n'a 
aucune observation particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis 
pour avis. 

Luxembourg, le 20 novembre 2018 

Pour la Chambre des Métiers 

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