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CHAMBRE 
DES METIERS 

CdM30/09/2019 19-0113 

Projet de règlement grand-ducal portant modification : 
1. de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la 

circulation sur toutes les voies publiques ; 
2. du règlement grand-ducal du 19 mars 1979 instituant près du lac de barrage 

d'Esch-sur-Sûre un poste de premiers secours qui fonctionne pendant la saison 
touristique allant du 15 mai au 15 septembre ; 

3. du règlement grand-ducal modifié du 19 mai 1992 portant application des 
dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la 
circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au 
public mais accessibles à un certain nombre d'usagers ; 

4. du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements 
taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux 
mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des 
véhicules et en matière de permis à points; 

5. du règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant l'information de la 
population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le 
comportement à adopter en cas d'urgence radiologique ; 

6. du règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la 
circulation des poids lourds les dimanches et les jours fériés ; 

et abrogeant : 
1. le règlement grand-ducal du 31 janvier 1907 concernant l'exécution de la loi 

du 22 avril 1905, sur l'établissement d'un impôt spécial dans l'intérêt du 
service d'incendie; 

2. le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 déterminant les missions spécifiques, 
la composition, l'organisation et le fonctionnement de la division de la 
protection civile de l'Administration des services de secours ; 

3. le règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2010 portant organisation de la 
division d'incendie et de sauvetage de l'Administration des services de secours, 
des services d'incendie et de sauvetage des communes; 

4. le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant l'organisation de la formation 
des agents des services de secours et de la population, la composition, 
l'organisation et les missions de la Commission à la formation de 
l'Administration des services de secours ; 

5. le règlement grand-ducal du 21 mars 2012 déterminant les modalités de 
permanence et de garde et d'indemnisation des volontaires des unités de 
secours de la division de la protection civile de l'Administration des services de 
secours. 
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Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 13 septembre 2019, Madame la Ministre de l'Intérieur 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 a principalement pour objet un toilettage de 
textes afin d'harmoniser l'utilisation des termes « Corps grand-ducal d'incendie et de 
secours » et des termes « des associations et organismes de secours agréés ayant la 
sécurité civile dans leur objet social » à travers les divers règlements grand-ducaux 
énumérés dans l'intitulé. 

En outre, l'Administration des services de secours a cessé d'exister pour faire place 
au Corps grand-ducal d'incendie et de secours, de sorte que les règlements 
grand—ducaux concernant l'Administration des services de secours sont abrogés par 
le projet de règlement grand-ducal sous avis. 

Dans le contexte de ces abrogations, la Chambre des Métiers suggère de vérifier si 
l'intitulé du projet ne devrait pas être changé comme suit: « ... et abrogeant : 1° 
l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1907 concernant l'exécution de la loi du 22 avril 
1905, sur l'établissement d'un impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie': ... » 

* * * 

A l'exception de la remarque énoncée ci-dessus, la Chambre des Métiers n'a aucune 
observation particulière à formuler relativement au projet de règlement grand-ducal 
lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 1 octobre 2019 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIR ION (s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général Président 

1  Mémorial A du 9 février 1907 

CdM/AS/nf/Avis-19-0113_toilettage_textes_réglementaires_CGEDIS.docx/01.10.2019 












































	NOUVELLE COUVERTURE POUR AVIS.pdf
	Avis19-0113_toilettage_textures_réglementaires_CGEDIS
	Page 1
	Page 2


	Text4: Publié le 30-09-2019
	Text5: Organisation de la sécurité civile
	Text6: 
	Text7: 2019


