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 Affaire suivie par: Raymond Guidat et Alain Klein 

 

 

COMMISSION PREVENTION 

Le 6 juin 2018 

SYNTHESE ET RELEVE DE CONCLUSIONS 
 

Présents : 

- Raymond Guidat, chef du département Planification-Prévention de l’ASS 

- Henri Glesener, Conseiller technique Prévention à l’ASS 

- Jean-Marie Hermes, Conseiller technique Prévention à l’ASS 

- Alain Klein, Ville de Luxembourg 

- Jean Stein, Hesperange 

- Nico Reiffer, Sanem 

- Roby Goergen, Dudelange 

- Carlos Almeida, Niederanven-Schuttrange 

- Roland Platzer, Mamer 

- Norbert Nenno, Mondercange 

- Claude Damy, Roeser 

- Christian Kops, Ville de Luxembourg 

- Jan Kanstein, Junglinster 

- Serge Muller, Leudelange 

- Andréa Nicoletti, Hesperange 

− Frank Braun, Contern 

Excusé : 

− Henri Scholtes, Ettelbruck 

1. Accueil et informations générales 

Raymond Guidat et Alain Klein accueillent les participants et les remercient de leur présence. 

1.1. Nouveaux membres de la commission et recrutements 

Monsieur Frank Braun de Contern rejoint la commission de prévention. De plus : 
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− Monsieur Serge Ancona du CIS Luxembourg a rejoint l’ASS pour gérer entre-autre, 

l’organisation des services de sécurité pour les manifestations, en lien avec le département 

des opérations ; 

− Monsieur Pierre Gilbertz de l’ITM rejoint au 15 juin l’ASS pour intégrer le futur département 

de la prévention ; 

− Monsieur Gilles Lavandier, rejoint également au 15 juin l’ASS et pour mettre en place un 

système d’information géographique ; 

− Monsieur Laurent Massard a rejoint le CIS Luxembourg le 1er juin et sera également intégré 

à la commission de prévention. 

1.2. Préparation de la mise en place du CGDIS au 1er juillet 

Des travaux sont engagés afin de permettre au plus tôt pour le 1er juillet : 

− de transmettre à tous les personnels en charge de la prévention dans les CIS, un modèle de 

prescriptions à établir et un modèle de lettre à entête du CGDIS ; 

− d’identifier les personnes chargées de la prévention dans les CIS pour : 

o leur donner une délégation de signature du directeur général dans le cadre de la 

prévention ; 

o communiquer aux bourgmestres leur contact pour le domaine de la prévention ; 

o organiser la prévention afin que tous les bourgmestres aient un interlocuteur. 

1.3. Campagne d’information et de sensibilisation sur l’installation de détecteurs de 

fumées dans les lieux d’habitation 

Le Ministre de l’intérieur lancera officiellement le 14 juin, lors d’une conférence de presse la 

campagne d’information et de sensibilisation sur l’installation de détecteurs de fumées dans les lieux 

d’habitation. Elle sera complétée par une opération de distribution gratuite de détecteur à chaque 

occupant d’un logement. 

2. Compte rendu des travaux des sous-groupes plans et ALARMIS 

Les sous-groupes de travail sur les plans d’intervention et ALARMIS rendent compte de l’avancée de 

leurs travaux. 

3. Présentation du projet de guide de réalisation d’un foyer pour les réfugiés 

Monsieur Joël Biever de l’ASS présente le projet de guide de réalisation d’un foyer pour les réfugiés. 

Ce document a été rédigé par l’Administration des bâtiments publics avec l’appui d’un expert en la 

matière allemand et SECO Expert. Il est demandé à l’ASS de se prononcer sur le document. 
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4. Poursuite des travaux d’adaptation des prescriptions pour les immeubles à 

exploitation mixte 

Alain Klein précise que le document « Dispositions spécifiques pour immeubles à exploitation mixte » 

est finalisé. Le texte sera présenté à l’TIM pour une mise en œuvre au 1er juillet.  

5. Date des prochaines réunions 

Les prochaines réunions sont fixées au : 

− 4 juillet 2018 ; 

− 1er août 2018 ; 

− 5 septembre 2018. 


