Affaire suivie par: Alain Klein

COMMISSION PREVENTION
Le 7 mars 2018
SYNTHESE ET RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Alain Klein, ville de Luxembourg
Henri Glesener, conseiller technique Prévention à l’ASS
Christian Kops, ville de Luxembourg
Jean-Marie Hermes, conseiller technique Prévention à l’ASS
Jean Stein, Hespérange
Nico Reiffer, Sanem
Roby Goergen, Dudelange
Claude Damy, Roeser
Carlos Almeida, Niederanven-Schuttrange
Norbert Nenno, Mondercange
Roland Platzer, Mamer
Sven Victor, ASS

Excusés :
−
−
−
−
−

Raymond Guidat, chef du département Planification-Prévention de l’ASS
Jan Kanstein, Junglinster
Henri Scholtes, Ettelbruck
Serge Muller, Leudelange
André Nicoletti, Hespérange

1. Accueil
Alain Klein accueille les participants et les remercie de leur présence.

2. Elaboration d’une brochure et flyer afin de sensibiliser et attirer l’attention
des habitants sur l’importance des détecteurs de fumées dans les lieux
d’habitation
La commission a travaillé, à la demande du ministère de l’intérieur sur une liste avec des points
essentiels à insérer dans la brochure. La commission estime que cette brochure doit être
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accompagnée d’images afin de rendre les explications plus facilement compréhensibles. La liste
contenant les points qui pourront être intégrés dans la brochure, est ainsi proposée au ministère de
l’intérieur pour validation.

3. Poursuite des travaux d’adaptation des prescriptions pour les immeubles à
exploitation mixte
Alain Klein reprend les discussions sur les points surlignés en jaune et rouge du document SIS 1.2 F :
« Dispositions spécifiques pour immeubles à exploitation mixte » de mars 2018.

4. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion est fixée au 18 avril 2018.
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