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Activités artisanales
qui présentent un risque en matière santé/sécurité



CdM/26/07/13 -  13-58 

Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 1er 

décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des ac-

tivités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglemen-

tant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant ainsi qu'à certaines profes-

sions libérales (…). 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 11 juin 2013, Madame la Ministre des Classes moyennes et du 

Tourisme a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet de 

l’avant-projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

Il a pour objet d’établir la liste des activités artisanales qui, au sens de l’article 23 

de la loi du 19 juin 2009 relative à la reconnaissance des qualifications profession-

nelles, ont un impact en matière de sécurité et de santé. 

Le principe de la libre prestation de services consacré par la directive 2005/36/CE 

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, transposée en droit 

national par la loi du 19 juin 2009, prévoit qu’une entreprise artisanale, légalement 

établie dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, est en droit de prester 

librement ses services au Luxembourg, à condition d’y procéder préalablement à 

une déclaration dans laquelle elle prouve uniquement qu’elle est établie dans son 

pays d’origine et qu’elle y est autorisée à fournir les services qu’elle entend offrir au 

Luxembourg. 

Les prestataires de services transfrontaliers ne sont ainsi pas soumis aux mêmes 

exigences de qualifications professionnelles que les artisans luxembourgeois.  

Il convient toutefois de noter que l'article 23 de la loi du 19 juin 2009 transposant 

la directive précitée prévoit la possibilité pour un Etat membre de définir des activi-

tés ayant potentiellement des implications sur la santé et la sécurité, et pour les-

quelles le prestataire est obligé de prouver une qualification professionnelle. 

Jusqu’à présent, il n’existait aucune liste qui énumérait les activités artisanales 

ayant une implication en matière de sécurité et de santé.  

L’avant-projet de règlement grand-ducal entend remédier à cette lacune qui posait 

des problèmes dans la pratique, ce dont la Chambre des Métiers se félicite. 
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Cette liste comporte les activités suivantes : 

 installateur chauffage-sanitaire-frigoriste, 

 électricien, 

 installateur d’ascenseurs, de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de ma-

tériel de manutention, 

 charpentier-couvreur-ferblantier. 

Même si la Chambre des Métiers aurait souhaité voir figurer d’autres activités sur 

une telle liste, notamment les activités de l’alimentation, elle peut cependant adhé-

rer aux choix faits par le Gouvernement sur initiative de la Ministre des Classes 

moyennes et du Tourisme. 

La Chambre des Métiers marque par conséquent son accord avec l’avant-projet de 

règlement grand-ducal sous rubrique. 

Luxembourg, le 26 juillet 2013 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN 

Directeur Général Président 

 












