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0) Note préliminaire

0.1. La loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail stipule
dans son article 4 que:

"L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects
liés au travail".

0.2. Le travailleurs désigné peut de ce fait et d’après la jurisprudence n’assumer une
responsabilité:

- que s’il a bénéficié d’une formation adéquate,
- que s’il a reçu une délégation de pouvoir adéquate de son employeur
   et
- s’il a reçu les moyens nécessaires de son employeur.

0.3. Les obligations reprises ci-après du travailleur désigné ne peuvent donc lui incomber
pleinement que si son employeur lui a délégué le pouvoir nécessaire et mis les moyens requis
à sa disposition et s’il a la qualification nécessaire pour assumer sa fonction.

0.4. Les citations de la loi du 17 juin 1994 citée ci-dessus sont imprimées en caractères
italiques ci-après.

Art. 1er - Objet de la loi

1. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

2. A cette fin, elle comporte des principes généraux concernant la prévention des risques
professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l'élimination des facteurs de
risque et d'accident, l'information, la consultation, la participation équilibrée des employeurs
et des travailleurs, la formation des travailleurs et de leurs représentants, ainsi que des lignes
générales pour la mise en oeuvre desdits principes.

2) Définitions des termes utilisés

Article 3

Aux fins de la présente loi on entend par:

a) travailleurs, tous les salariés tels que définis à l'article 1er de la loi du 24 mai 1989 sur le
contrat de travail ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés
pendant les vacances scolaires;

b) employeur, toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail
avec le travailleur et qui a la responsabilité de l'entreprise et/ou de l'établissement;

c) prévention, l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades
de l'activité dans l'entreprise en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels;
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d) travailleur désigné, tout travailleur désigné par l'employeur pour s'occuper des activités de
protection et des activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ou de
l'établissement;

e) délégué à la sécurité, le délégué du personnel assumant cette fonction spécifique
conformément à la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel.

3) Obligations générales des employeurs

Article 4

1. L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les
aspects liés au travail.

2. Si un employeur fait appel, (.....) à des compétences (personnes ou services) extérieures à
l'entreprise et/ou à l'établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce
domaine.

3. Les obligations des travailleurs (y incluses celles du (des) travailleur(s) désigné(s)) dans le
domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de la responsabilité
de l'employeur.

Article 5

1. Dans le cadre de ses responsabilités, l'employeur prend les mesures nécessaires pour la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention
des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une
organisation et des moyens nécessaires.

L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

(.....)

4) Services de protection et de prévention

Article 6

1. (.....) L'employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités de
protection et des activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ou de
l'établissement, ci-après appelés travailleurs désignés.

2. Les travailleurs désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de
protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels.

Afin de pouvoir s'acquitter des obligations résultant de la présente loi, les travailleurs
désignés doivent disposer d'un temps approprié.
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3. Si les compétences dans l'entreprise et/ou l'établissement sont insuffisantes pour organiser
ces activités de protection et de prévention, l'employeur doit faire appel à des compétences
(personnes ou services) extérieures à l'entreprise et/ou l'établissement.

4. Au cas où l'employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services
concernés doivent être informés par l'employeur des facteurs connus ou suspectés d'avoir des
effets sur la sécurité et la santé des travailleurs, et doivent avoir accès aux informations
visées à l'article 9 (N.B. Le texte publié au Mémorial comporte une erreur matérielle et
indique l'article 12) paragraphe 2.

5. Dans tous les cas:

- les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens
requis,

- les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et
disposer des moyens personnels et professionnels requis,

et

- les travailleurs désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en
nombre suffisant,

pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la
taille de l'entreprise et/ou de l'établissement, et/ou des risques auxquels les travailleurs sont
exposés ainsi que de leur répartition dans l'ensemble de l'entreprise et/ou de l'établissement.

6. La protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé qui font l'objet du
présent article sont assurées par un ou plusieurs travailleurs, par un seul service ou par des
services distincts, qu'il(s) soit(soient) interne(s) ou externe(s) à l'entreprise et/ou à
l'établissement.
Le(s) travailleur(s) et/ou le(s) service(s) doivent collaborer en tant que de besoin.

7. Le(s) travailleur(s) et/ou le(s) service(s) doit(vent) être informé(s) de l'affectation de
travailleurs engagés moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à disposition
moyennant un contrat de prêt de main d'oeuvre dans la mesure nécessaire pour leur
permettre de s'occuper de manière adéquate de leurs activités de protection et de prévention
à l'égard de tous les travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement.

L'employeur doit préciser à l'entreprise de travail intérimaire notamment la qualification
professionnelle exigée et les caractéristiques propres du poste de travail à pourvoir.

L'entreprise de travail intérimaire doit porter l'ensemble de ces éléments à la connaissance
des travailleurs concernés.

(.....)
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9. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et avec
l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, définira les capacités
et aptitudes nécessaires visées au paragraphe 5 et définira le nombre suffisant visé dans ce
même paragraphe.

5) L'employeur comme travailleur désigné

Article 6

(.....)

8) Les catégories d'entreprises dans lesquelles l'employeur, s'il a  les capacités nécessaires,
peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe 1 seront déterminées par
règlement grand-ducal.

Un avant projet de règlement grand-ducal actuellement en préparation prévoit 3 conditions
pour que l'employeur puisse exercer lui-même la fonction de travailleur désigné, à savoir:

a) le nombre des salariés employés par lui doit être inférieur à 15,
b) il doit disposer du temps nécessaire à l'exercice de la fonction de travailleur désigné,
c) il doit pouvoir démontrer qu'il a les capacités et aptitudes nécessaires pour remplir cette
    fonction.

6) Charges des travailleurs désignés:

Article 5

(.....)

2. Le travailleur désigné, pour le compte de l'employeur, met en oeuvre les mesures
nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sur la base des
principes généraux de prévention:

a) éviter les risques;

b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;

c) combattre les risques à la source;

d) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de
production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de
réduire les effets de ceux-ci sur la santé;

e) tenir compte de l'état d'évolution de la technique;

f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux;
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g) planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la
technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et
l'influence des facteurs ambiants au travail;

h) prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection
individuelle;

i) donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, le travailleur désigné au nom et pour
le compte de l'employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l'entreprise et/ou de
l'établissement:

a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des
équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l'aménagement des
lieux de travail.

A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les
méthodes de travail et de production mises en oeuvre doivent:

- garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,
- être intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise et/ou de l'établissement et à tous
les niveaux de l'encadrement;

b) lorsque que l'on confie des tâches à un autre travailleur, prendre en considération les
capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé;

c) lorsque que l'on confie des tâches à un salarié engagé moyennant un contrat à durée
déterminée ou mis à sa disposition moyennant un contrat de prêt de main d'oeuvre, assurer à
ce travailleur une formation suffisante et adéquate aux caractéristiques propres du poste de
travail compte tenu de sa qualification et de son expérience;

d) faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles technologies fassent l'objet
de consultations avec les travailleurs et/ou leurs représentants en ce qui concerne les
conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées au choix des équipements, à
l'aménagement des conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail;

e) prendre les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des
instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique;

f) informer le salarié engagé moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à sa
disposition moyennant un contrat de prêt de main d'oeuvre des risques qu'il encourt: cette
information doit notamment renseigner sur la nécessité de qualification ou des aptitudes
professionnelles particulières, sur la surveillance médicale telle que prévue par la loi du 17
juin 1994 concernant les services de santé au travail et préciser les risques majorés
spécifiques éventuels.
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4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, lorsque, dans un même lieu de
travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les travailleurs désignés doivent
coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé
et, compte tenu de la nature des activités, coordonner les activités de leur entreprise en vue de
la protection et de la prévention des risques professionnels, s'informer mutuellement de ces
risques et en informer leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants.

Article 7

Premiers secours, lutte contre l'incendie, évacuation des travailleurs, danger grave et
immédiat

1. Le travailleur désigné doit au nom et pour le compte de l'employeur:

- prendre en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des
travailleurs, les mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de
l'entreprise et/ou de l'établissement, et compte tenu d'autres personnes présentes,

et

- organiser des relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de
premiers secours, d'assistance médicale d'urgence, de sauvetage et de lutte contre l'incendie.

2. (.....) L'employeur doit notamment avec l'aide du travailleur désigné, désigner, pour les
premiers secours, pour la lutte contre l'incendie et pour l'évacuation des travailleurs, les
travailleurs chargés de mettre en pratique ces mesures.

Ces travailleurs doivent être formés, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat,
en tenant compte de la taille et/ou des risques spécifiques de l'entreprise et/ou de
l'établissement.

3. Le travailleur désigné doit au nom et pour le compte de l'employeur:

a) informer le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un
risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre
en matière de protection;

b) prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux travailleurs, en cas de
danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d'arrêter leur activité et/ou de se mettre en
sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail;

5. Le travailleur désigné fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et
immédiat, pour sa propre sécurité et/ou celle d'autres personnes, puisse, en cas
d'impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses
connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les
conséquences d'un tel danger.

Cette action n'entraîne pour le travailleur aucun préjudice, à moins qu'il n'ait agi de manière
inconsidérée ou qu'il ait commis une négligence lourde.
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Article 8

Obligations diverses des employeurs

1. Le travailleur désigné au nom de l'employeur doit:

a) disposer d'une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux
concernant les groupes des travailleurs à risques particuliers;

b) déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection
à utiliser;

c) tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le travailleur une incapacité de
travail supérieure à trois jours de travail;

d) établir, et communiquer dans les meilleurs délais à l'Inspection du travail et des mines, des
rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes ses travailleurs.

Article 9

Formation des travailleurs

1. L'employeur doit, par le biais de son (ses) travailleur(s) désigné(s) assurer que chaque
travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé,
notamment sous forme d'informations et d'instructions, à l'occasion:

- de son engagement,
- d'une mutation ou d'un changement de fonction,
- de l'introduction ou d'un changement d'un équipement de travail,
- de l'introduction d'une nouvelle technologie,

et, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction.

Cette formation doit:

- être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux,

et

- être répétée périodiquement si nécessaire.

2. L'employeur par le biais de son (ses) travailleur(s) désigné(s) doit s'assurer que les
travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou
son établissement ont bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques
pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement.
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Article 15

1) Le chef de l'établissement avec l'aide du travailleur désigné le cas échéant est tenu de
consulter et de renseigner le délégué à la sécurité au sujet:

a) de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux
concernant les groupes de travailleurs à risques particuliers;

b) des mesures de protection à prendre et, si nécessaire, du matériel de protection à utiliser;

c) des déclarations à introduire auprès de l'Inspection du travail et des mines en vertu de
l'article 26 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l'Inspection du travail et des
mines;

d) de toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;

e) de la nomination des travailleurs désignés pour s'occuper des activités de protection et des
activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ou de l'établissement;

f) des mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et
d'évacuation des travailleurs, les mesures nécessaires, adaptées à la matière des activités et à
la taille de l'entreprise et/ou de l'établissement, et compte tenu d'autres personnes présentes;

g) des mesures destinées à organiser les relations nécessaires avec les services extérieurs,
notamment en matière de premiers secours, d'assistance médicale d'urgence, de sauvetage et
de lutte contre l'incendie;

h) du recours à la compétence dans l'entreprise et/ou l'établissement, à des compétences
extérieures à l'entreprise et/ou l'établissement pour organiser des activités de protection et de
prévention;

i) de la formation adéquate assurée à chaque travailleur dans l'intérêt de sa santé et sa
sécurité.

Les délégués à la sécurité ont le droit de demander à l'employeur qu'il prenne des mesures
appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque
pour les travailleurs et/ou à éliminer les sources de danger.

2) Le chef d'entreprise est tenu de communiquer à la délégation avec l'aide du travailleur
désigné toutes les informations nécessaires pour éclaircir les membres qui la composent
concernant:

a) les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de
prévention concernant tant l'entreprise et/ou l'établissement en général que chaque type de
poste de travail et/ou de fonction.



10

b) les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser.

Ces mêmes informations doivent être communiquées à tout employeur de travailleurs des
entreprises et établissements extérieurs intervenant dans l'entreprise qui doit les transmettre à
sa délégation du personnel.

Article 11

Groupes à risques

Les groupes à risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les
affectant spécifiquement.

7) Obligations des travailleurs à vérifier par les travailleurs désignés entre autres

Article 10

1. Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de
sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses
omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.

2. Afin de réaliser ces objectifs, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur
formation et aux instructions de leur employeur:

a) utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements
de transport et autres moyens;

b) utiliser correctement l'équipement de protection individuelle mis à leur disposition et,
après utilisation, le ranger à sa place;

c) ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité
propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de
tels dispositifs de sécurité correctement;

d) signaler immédiatement, à l'employeur et/ou aux travailleurs désignés et aux délégués à la
sécurité, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente
un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée
dans les systèmes de protection;

8) Aptitudes et capacités des travailleurs désignés

1) L'employeur a le devoir de s'assurer que le(s) travailleur(s) désigné(s) de son entreprise a
(ont) ont les capacités et aptitudes nécessaires et est (sont) doté(s) de l'autorité à la mesure de
sa (leur) fonction.

2) Les capacités et aptitudes peuvent être acquises par la formation spécifique du travailleur
(p.ex. brevet de maîtrise, diplôme d'ingénieur technicien, diplôme d'ingénieur), par une
formation complémentaire (études dans le domaine de la sécurité et de la santé), par une
expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité et de la santé et par une formation
spécifique.
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3) Les capacités et aptitudes requises dépendent du genre et de la taille de l'établissement dans
lequel il assumera la fonction de travailleur désigné.

4) Tout travailleur désigné doit en tout cas posséder la connaissance de la législation relative à
la sécurité et la santé des travailleurs au travail, ainsi que les connaissances techniques
nécessaires pour évaluer les problèmes de sécurité et de santé pouvant se présenter dans
l'entreprise ou partie d'entreprise où il assume la charge de travailleur désigné.

5) La formation spécifique reprise sous 8.2 ci-dessus sera contenue dans le règlement grand-
ducal concernant les capacités et aptitudes des travailleurs désignés, règlement grand-ducal
existant actuellement au stade d'avant-projet.

9) Nombre suffisant de travailleurs désignés

Le nombre de travailleurs désignés par établissement dépend du temps approprié minimal que
les employeurs consentent individuellement à leur(s) travailleur(s) désigné(s) afin de
s'acquitter de ses (leurs) obligations dans le domaine d'une politique préventive de l'entreprise
concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Ce nombre minimal dépend en plus de la taille de l'établissement et du risque pour la sécurité
et la santé des travailleurs de cet établissement.

Un avant projet de règlement grand-ducal fixant le nombre suffisant des travailleurs désignés
s'inspire:

- d'un modèle et des valeurs applicables en République Fédérale d'Allemagne en ce qui
concerne le temps minimal à consacrer à une politique de prévention de l'entreprise
et

- du "Taux des risques 1995 de l'Assurance Accidents, Section Industrielle" en ce qui
concerne le classement et le facteur du risque des entreprises.

10) Dispositions pénales

Article 12

1. Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 14 (Obligations des
employeurs) de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie
d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 2.501.- à 1.000.000.- francs ou
d'une de ces peines seulement.

2. Toute infraction aux dispositions de l'article 10 (N.B. le texte publié au Mémorial comporte
une erreur matérielle et indique l'article 8) de la présente loi, des règlements et des arrêtés
pris en son exécution est punie d'une amende de 2.501.- à 30.000.- francs.

Le livre premier du code pénal, ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution
aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.

En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues aux paragraphes (1) et (2) du
présent article pourront être portées au double du maximum.
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11) Synthèse

1) Tout employeur doit conformément à l'article 6 de la loi du 17 juin 1994 concernant la
sécurité et la santé des travailleurs au travail nommer au moins un travailleur désigné qualifié,
connaissant parfaitement tous les domaines de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise qu'il a
à charge.

2) Sans préjudice d'éventuelles dispositions réglementaires relatives au statut et aux missions
du travailleur désigné, le responsable de l'entreprise doit charger celui-ci de tâches en rapport
avec tous les projets ayant une incidence sur la sécurité et notamment:

- la surveillance des méthodes de travail et des moyens mis en oeuvre;
- la surveillance de l'entretien et de l'état des installations de sécurité;
- les visites de sécurité régulières;
- la collecte, le recensement et la sélection des doléances en matière de sécurité, leur
   transmission aux personnes concernées et la surveillance de leur élimination;
- la formation et la formation continue du personnel;
- la gestion des registres de sécurité et la tenue des livres d'entretien;
- l'élaboration, la tenue à jour et la communication des plans d'alerte, d'alarme, de premiers
  secours, d'intervention et d'évacuation;
- la préparation, l'organisation et la direction des exercices d'évacuation;
- les relations avec l'Inspection du travail et des mines, les organismes de contrôle et les autres
  autorités de contrôle, ainsi qu'avec les services de secours en cas d'accident et d'incendie;
- la surveillance générale du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en
   matière de sécurité, en particulier à l'occasion de commandes, de constructions nouvelles, de
   réaménagements importants et de la maintenance.

3) L'employeur doit investir le travailleur désigné d'une autorité et de compétences à la
mesure de ses charges et doit notamment:

- pourvoir à sa formation et à sa formation continue,
- mettre à sa disposition les informations, le matériel et les moyens budgétaires nécessaires,
- demander son avis sur les projets influant sur la sécurité (p.ex. projets d'aménagement, de
   construction et d'équipement), sur les propositions de règlements et de consignes intéressant
    la sécurité de même que sur les répartitions budgétaires influant sur la sécurité.

4) En matière de sécurité, le travailleur désigné ne peut dépendre directement que du
responsable de l'établissement même, sans préjudice d'une hiérarchie différente en ce qui
concerne ses autres attributions des fonctions éventuelles.

5) Le travailleur désigné doit pouvoir se vouer exclusivement à ses missions relatives à la
sécurité pendant une période de temps en rapport à l'envergure et au genre de l'établissement.

6) La nomination et les activités d'un ou de plusieurs travailleurs désignés ne déchargent pas,
ni l'employeur, ni l'exploitant, ni le responsable de l'établissement, ni le responsable du
service, ni les autres membres du personnel de l'établissement de leurs propres responsabilités
en matière de sécurité.


