
 
 
 
 
 
Réf.: 69/11/67 
 
 
 
Règlement concernant les obligations de la population en cas d'incendie ou de sinistre 

du 23 octobre 1967 
 

 
 
Le conseil communal, 
 
Vu l'article 36 de la loi du 24 février 1843 sur l'organisation des communes et des 
districts; 
 
Vu l'article 3 du titre XI du décret du 16 -24 août 1790 sur l'organisation judiciaire; 
 
Vu les articles 49 et 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des 
municipalités; 
 
Vu l'article 7 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l'étatisation de la police locale et 
l'article 3 de la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à 
prononcer par les tribunaux répressifs; 
 
Vu l'avis du médecin-inspecteur du 23 octobre 1967, no 27/67 - Luxbg/C; 
 
 

Arrête: 
 
Article 1er: 
 
Toute personne qui constate la naissance d'un incendie est obligée d'alerter sans délai 
le service d'incendie, soit directement, soit par l'intermédiaire de la protection civile, 
de la gendarmerie ou de la police locales. 
 
Article 2.- 
 
En cas d'incendie, toute personne est obligée de prêter secours jusqu'à l'arrivée des 
sapeurs-pompiers. 
 
Article 3.- 
 
Les sapeurs-pompiers ou les agents des services compétents ont le droit de pénétrer 
dans les immeubles où un incendie a éclaté, et, en cas de besoin, également dans les 
immeubles voisins. 
 
 



Article 4.- 
 
Toutes personnes, à l'exception: 
 
a) des sapeurs-pompiers et des agents administratifs en service,  
b) des personnes qui prêtent secours soit en vertu de l'article 2 ci-dessus, soit avec 

l'accord du commandant des sapeurs-pompiers, 
c) des habitants de la maison en flammes et des bâtiments voisins, sont obligés de 

quitter le lieu de l'incendie ainsi que les rues avoisinantes sur première injonction. 
 
De même, les véhicules se trouvant en stationnement auxdits endroits doivent être 
enlevés sur première injonction. En cas d'absence du conducteur, ces véhicules sont 
déplacés d'office. 
 
Article 5.- 
 
Les habitants ne peuvent refuser les quantités d'eau nécessaires à l'extinction du feu. 
 
Article 6.- 
 
Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus sont également applicables en cas de 
tout autre sinistre mettant en danger le bon ordre, la santé et la sécurité publics. 
 
Article 7.- 
 
Les contraventions aux dispositions du présent règlement seront punies d'une amende 
de 50 à 500 francs et d'un emprisonnement de un à sept jours, ou d'une de ces peines 
seulement sans préjudice des sanctions prévues par l'article 556, no 5, du code pénal, 
contre quiconque ayant refusé ou négligé de prêter secours dans pareil cas. 
 
Article 8.- 
 
Sont abrogés les articles 18 à 23 du règlement organique concernant le service 
d'incendie et de sauvetage du 28 janvier 1963. 
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