
I. Evaluation des risques 

Question 8 du label SGS 



I. Evaluation des risques 

Une évaluation des risques est une enquête systématique de tous les risques liés 
aux postes de travail, aux équipements de travail et aux salariés. 

Objectifs 
 Identifier les risques présents sur le lieu de travail 
 Choisir les moyens de prévention les plus adéquats / optimum 

Avantages 
 Outil d’anticipation et de prévention  



I. Evaluation des risques 
Cadre légal 

Directive 89/391/CEE 
L’employeur doit: 
a) disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les 

groupes de travailleurs à risques particuliers 

Art. L. 312-2. du Code du Travail 
(4) (…), l’employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement: 
1. évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris dans le choix des équipements 
de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. 

Art. L. 312-5. du Code du Travail 
(1) L’employeur doit: 

1. disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant 
les groupes des salariés à risques particuliers; 
2. déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser; 

Certains règlements grand-ducaux 
Exemple : 

Règlement grand-ducal du 6 février 2007 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 
relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit);  



I. Evaluation des risques 
Démarche d’évaluation 

Danger ? 
Risque ? 

Danger : Source, situation ou acte ayant un potentiel de nuisance 
en termes de lésion corporelle ou d’atteinte à la santé 

= source possible d’accident 

Risque : Probabilité qu'une personne subisse un préjudice ou des 
effets nocifs pour sa santé en cas d'exposition à un danger 



I. Evaluation des risques 
Démarche d’évaluation 

Catégories de risque 

Catégorie électrique 
 

Electrocution 
Chocs électriques 

Brûlures 
… 

 
 
 
 
 
 
 

Catégorie mécanique 
 

Projections 
Coupure 

Cisaillement 
Chocs 

Frottement 
Piqûre 

Coincement 
… 

 
 
 

Catégorie thermique 
 

Brûlures 
Réaction chimique 

Explosion 
… 

 
 
 
 
 
 
 

Catégorie santé 
 

Bruit 
Vibrations 
Radiation 

Rayonnements 
Ondes 

Humidité 
Vapeurs 
Stress 

Ergonomie 
… 

 



I. Evaluation des risques 
Démarche d’évaluation 
1. Identifier les risques et 
les personnes exposées 

2. Evaluer les risques et 
les classer par priorité 

(méthode Kinney par ex.) 

3. Déterminer les 
mesures de prévention 

4. Mettre les mesures de 
prévention adéquates en 

oeuvre 

5. Vérification et 
réévaluation cyclique 

1. Elimination du risque 
2. Substitution 
3. Sécurité intégrée / protection collective 

4. Signalisation / Avertissement / EPI 
5. Instructions 

Art. 312-2(2) du Code du Travail 



I. Evaluation des risques 
Exemple d’évaluation 

Méthode Kinney (méthode dite ‘mathématique’) 

R = P x E x C 

R = Coefficient de risque 
P = Facteur de Probabilité (sans qu’aucune mesure n’ait été prise) 
E = Facteur d’Exposition (sans qu’aucune mesure n’ait été prise) 
C = Facteur de Conséquences dommageables possibles (sans qu’aucune mesure n’ait été prise) 



I. Evaluation des risques 
Exemple d’évaluation - Kinney 

Valeur P  Probabilité du risque (P) 

10 Peut être attendu, presque certain 

6 Tout à fait possible 

3 Inhabituel mais possible 

1 Possible uniquement à long terme 

0,5 Envisageable mais très improbable 

0,2 Pratiquement impossible 

0,1 Virtuellement impossible 

Valeur E Durée de l’exposition au risque (E) 

10 Permanente 

6 Quotidienne pendant les heures de travail 

3 Hebdomadaire ou occasionnelle 

2 Mensuelle 

1 Plusieurs fois par an 

0,5 Très rare 

Valeur C Conséquence possible (C) 

100 Catastrophique, nombreux morts 

40 Calamiteux, plusieurs morts 

15 Très grave, 1 mort 

7 Considérable, blessures graves 

3 Importante, incapacité de travail 

1 Premiers soins éventuellement nécessaires 

Valeur R Nature des mesures à prendre 

> 320 Risque très élevé, envisager la cessation de l’activité 

160 – 320 Risque élevé, requiert des mesures immédiates 

70 – 160 Risque substantiel, correction nécessaire 

20 – 70 Risque possible, attention 

< 20 Risque léger, peut être acceptable 



I. Evaluation des risques 
Exemple d’évaluation 

Exemple : Lésion oculaire due à la projection de particules de béton lors du décoffrage 

Durée de l’exposition au risque  Hebdomadaire ou occasionnelle Valeur E 3 

Probabilité du risque Tout à fait possible Valeur P 6 

Importance du dommage possible Considérable, blessures graves Valeur C 7 

Gravité Valeur R Risque substantiel – correction nécessaire 

1. Elimination du risque ? 
2. Substitution ? 
3. Sécurité intégrée / protection collective 

4. Signalisation / Avertissement / EPI 

Quelle mesure de prévention employer ? 
 Impossible d’éliminer ce risque 
 Pas de moyen de substitution 

 Impossible 

 Utilisation d’un EPI adéquat 

126 



I. Evaluation des risques 
Exemple d’évaluation 

Mesure apportée : port de lunettes de sécurité 

Durée de l’exposition au risque  Hebdomadaire ou occasionnelle Valeur E 3 

Probabilité du risque Pratiquement impossible Valeur P 6 

Importance du dommage possible Premiers soins éventuellement nécessaires Valeur C 1 

Gravité Valeur R Risque léger – peut être acceptable 

 Est-ce pour autant qu’il ne faut plus rien faire ? 

NON ! 

 Sensibilisation 
 Contrôle 
 Communication 
 Ré-évaluation 

de manière continue ! 

18 



I. Evaluation des risques 
Obligation d’informations et de sensibilisation 

ART. L.312-6. DU CODE DU TRAVAIL 
(1) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés ou leurs représentants dans l’entreprise ou 
l’établissement … reçoivent toutes les informations nécessaires concernant: 
 les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention 

concernant tant l’entreprise ou l’établissement en général que chaque type de poste de travail ou de fonction; 
 les mesures prises conformément à l’article L. 312-4, paragraphe (2). (premiers secours) 
 
(2) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des salariés des entreprises ou 
établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent des informations 
adéquates concernant les points visés au paragraphe (1), destinées aux salariés en question. 
 
(3) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés ayant une fonction spécifique en matière de 
protection de la sécurité et de la santé des salariés, ou les délégués à la sécurité, aient accès, pour 
l’accomplissement de leur fonction: 
 à l’évaluation des risques et aux mesures de protection prévues à l’article L. 312-5, paragraphe (1), points 1 et 2; 
 … 



I. Evaluation des risques 
Participation des salariés 

Art. L.312-7.(1) du Code du Travail 
 
Les employeurs consultent les salariés (…) ou leurs représentants et permettent leur participation dans le cadre de 
toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. 
 
Cela implique: 
 la consultation des salariés; 
 le droit des salariés ou de leurs représentants de faire des propositions; 
 la participation équilibrée, compte tenu du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif 

aux comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et à la représentation des salariés dans les sociétés 
anonymes. 

L’implication des salariés est nécessaire à une véritable culture de sécurité au sein d’une entreprise 



I. Evaluation des risques 
Registre des accidents 

ART. L.312-5. DU CODE DU TRAVAIL 
(1) L’employeur doit: 
 disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les 

groupes des salariés à risques particuliers; 
 déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser; 
 tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le salarié une incapacité de travail supérieure à trois 

jours de travail; 
 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 salariés 

Un accident du travail est caractérisé par l’action soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours 
du travail, une lésion de l’organisme humain.  

 Toute victime d’un accident du travail ou de trajet, doit en aviser immédiatement son employeur 

 L’employeur doit déclarer tout accident du travail à l’AAA (formulaire ad hoc)  



I. Evaluation des risques 
inventaire des risques ≠ poste à risque 

Art. L. 316-4. (1) du Code du Travail 
Est considéré comme poste à risques: 
1. tout poste exposant le travailleur qui l’occupe à un risque de maladie professionnelle, à un risque 
spécifique d’accident professionnel sur le lieu de travail lui-même, à des agents physiques ou biologiques 
susceptibles de nuire à sa santé ou à des agents cancérigènes; 
2. tout poste de travail comportant une activité susceptible de mettre gravement en danger la sécurité 
et la santé d’autres travailleurs ou de tiers ainsi que tout poste de travail comportant le contrôle d’une 
installation dont la défaillance peut mettre gravement en danger la sécurité et la santé de travailleurs 
ou de tiers. 

MAIS des risques existent aussi sur des postes non considérés comme poste à risque  

 importance de l’évaluation globale des risques 



II. Salarié désigné 

Question 4 du label SGS 



II. Salarié désigné 
Mission du salarié désigné 

Art. L. 312-3. du Code du Travail  
(1) Sans préjudice des obligations visées aux articles L. 312-1 et L. 312-2, l’employeur désigne un ou 
plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques 
professionnels de l’entreprise ou de l’établissement, ci-après appelés salariés désignés. 

Mission du salarié désigné 

Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 : 
 – déterminant le nombre suffisant des travailleurs désignés; 

– catégorisant les entreprises dans lesquelles l’employeur peut assumer lui-même la fonction de travailleur désigné; 
 – relatif aux capacités des travailleurs désignés; 
 – relatif à la formation des travailleurs désignés 



II. Salarié désigné 
Capacités attendues du salarié désigné 

 Respect des dispositions légales et réglementaires 
 Stratégie pour développer la sécurité et la santé de ses travailleurs 
 Surveiller  
 Visites régulières de sécurité 
 Registres de sécurité 
 Plans 
 Exercices d’évacuation 
 Evaluer la situation de l’entreprise 
 Relations avec l’Inspection du travail et des mines, les organismes de contrôle et le service 

de santé au travail 

RGD du 9 juin 2006 



II. Salarié désigné 
Qui peut être salarié désigné ? 

Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 : 
 – déterminant le nombre suffisant des travailleurs désignés; 

– catégorisant les entreprises dans lesquelles l’employeur peut assumer lui-même la fonction de travailleur désigné; 
 – relatif aux capacités des travailleurs désignés; 
 – relatif à la formation des travailleurs désignés 

 jusqu’à 49 salariés, l’employeur peut exercer le rôle de salarié désigné 

 au-delà de 49 salariés, l’employeur doit désigner un salarié désigné parmi ses salariés 

Anticiper la transition pour l’engagement du 50ème salarié ! 



II. Salarié désigné 
Qualification minimale 

 La qualification minimale est fonction de la classification de l’entreprise telle que renseignée en annexe I du RGD du 9 
juin 2006 : 

Groupe Nombre de 
salariés Qualification  minimale 

A < 16 expérience professionnelle d’au moins un an dans un domaine assimilable à l’activité de l’entreprise 

B 16 à 49 
Avoir une formation professionnelle dans un domaine d’activité de l’entreprise 

+ 
Expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un domaine d’activité essentielle de l’entreprise 

C1 50 à 99 
Avoir une formation professionnelle dans un domaine d’activité de l’entreprise 

+ 
Expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un domaine d’activité essentielle de l’entreprise 

… … … 

C5 650 à 949 

formation d’ingénieur technicien resp. d’ingénieur industriel dans un domaine d’activité de 
l’entreprise 

+ 
Expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un domaine d’activité essentielle de l’entreprise 



II. Salarié désigné 
Formation de base 

 La formation de base est fonction de la classification de l’entreprise telle que renseignée en annexe I du RGD du 9 juin 
2006 : 

Groupe Nombre de 
salariés Formation de base 

A < 16 
4 heures de formation de base et  
8 heures de formation spécifique compte tenu des risques présents dans l’entreprise 

B 16 à 49 
8 heures de formation de base 
20 heures de formation spécifique compte tenu des risques présents dans l’entreprise 

C1 50 à 99 
32 heures de formation de base 
56 heures de formation spécifique compte tenu des risques présents dans l’entreprise 

… … … 

C5 650 à 949 
48 heures de formation de base 
88 heures de formation spécifique compte tenu des risques présents dans l’entreprise 



II. Salarié désigné 
Formation continue 

 La formation de base est fonction de la classification de l’entreprise telle que renseignée en annexe I du RGD du 9 juin 
2006 : 

Groupe Nombre de 
salariés Formation continue 

A < 16 
formations complémentaires d’un total de 4 heures suivies chaque fois dans un délai de 

cinq ans 

B 16 à 49 
formations complémentaires d’un total de 8 heures suivies chaque fois dans un délai de 

cinq ans 

C1 50 à 99 
formations complémentaires d’un total de 8 heures suivies chaque fois dans un délai de 

cinq ans 
… … … 

C5 650 à 949 
formations complémentaires d’un total de 10 heures suivies chaque fois dans un délai de 

cinq ans 



II. Salarié désigné 
Temps nécessaire à sa mission 

 Cfr annexe II du RGD du 9 juin 2006 : 

Groupe Nombre de 
salariés Temps minimal 

A < 16 
70 secondes journalières en moyenne par travailleur + 
70 secondes journalières supplémentaires en moyenne pour chaque poste à risque 

B 16 à 49 
70 secondes journalières en moyenne par travailleur + 
70 secondes journalières supplémentaires en moyenne pour chaque poste à risque 

C1 50 à 99 
50 secondes journalières en moyenne par travailleur + 
70 secondes journalières supplémentaires en moyenne pour chaque poste à risque 

… … … 

C5 650 à 949 
30 secondes journalières en moyenne par travailleur + 
35 secondes journalières supplémentaires en moyenne pour chaque poste à risque 

Nombre de poste à risque ≠ Nombre de salariés occupant un poste à risque 



II. Salarié désigné 
Temps nécessaire à sa mission (exemple) 

Entreprise de 15 salariés comportant 3 postes à risque  

 Groupe A 
Temps moyen journalier minimum : (70 x 15) + (3 x 70) = 1050 + 210 = 1260 sec/jour  
Temps moyen journalier minimum : 1260 / 60 = 21 minutes / jour 

Entreprise de 50 salariés comportant 3 postes à risque  
 Groupe C1 

Temps moyen journalier minimum : (50 x 50) + (3 x 70) = 2500 + 210 = 2710 sec/jour  
Temps moyen journalier minimum : 2710 / 60 ≈ 45 minutes / jour 

 Groupe B 

Temps moyen journalier minimum : (70 x 50) + (3 x 70) = 3500 + 210 = 3710 sec/jour  
Temps moyen journalier minimum : 3710 / 60 ≈ 62 minutes / jour 

Art. 9 de l’annexe II du RGD 

Si temps moyen journalier > 480 minutes  nécessité d’un second salarié désigné 



III. Equipements de Protection Individuelle 

Question 11 du label SGS 



III. Equipement de protection individuelle 
Préalables 

 EPI ≠ premier moyen de prévention à employer 
1. Elimination 
2. Substitution 
3. Sécurité intégrée 
4. Signalisation, avertissement, … 
5. Equipements de protection individuelle 

 

 Bon EPI ? 
- Approprié au risque 
- N’induit pas d’autres risques 
- Exigences ergonomiques 
- Convenir au salarié  



III. Equipement de protection individuelle 
Réglementation 

Art. L. 313-1. 
(1) II incombe à chaque salarié 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. 

Art. L. 313-1. 
(2) Afin de réaliser ces objectifs, les salariés doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions 
de leur employeur: 
1.utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres 
moyens; 
2.utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa 
place; … 

RGD du 04.11.1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les 
travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle 

Art. L. 312-5. 
(1) L’employeur doit: 

1. disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les 
groupes des salariés à risques particuliers; 
2. déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser; 



III. Equipement de protection individuelle 
Choix et mise en œuvre d’un EPI 

 Choix sur base de l’analyse et de l’évaluation des risques (inévitables par d’autres moyens) 

Définition des caractéristiques nécessaires pour l’EPI 

 En fonction des caractéristiques nécessaires, choix dans matériel disponible avec 
consultation/participation des salariés désignés 

 Information et formation des salariés concernés 



III. Equipement de protection individuelle 
Types d’EPI 

 Protection de la tête : casques, casquettes, bonnets, … 

 Protection de l’ouïe : bouchons, casques, … 

 Protection des yeux et du visage : lunettes, écrans faciaux, casque de soudage, … 

 Protection des voies respiratoires : masques antipoussière, antigaz, … 



III. Equipement de protection individuelle 
Types d’EPI 

 Protection des mains et des bras : gants (agression mécanique, chimique, électrique), moufles, … 

 Protection des pieds et des jambes : chaussures, bottes (agression mécanique, chimique, électrique)  

 Protection du tronc : gilet, veste, tablier, ceinture de maintien, …  

 Protection du corps entier : équipements antichute, vêtement de protection contre chaud / froid, …  



III. Equipement de protection individuelle 
Quelques points d’attention 

 Veiller aux conditions d’hygiène en cas de partage d’EPI (ex : partage de gants) 

 L’employeur doit garantir la formation à l’utilisation d’EPI (ex : harnais de sécurité) 

 Disposer de notices compréhensibles aux utilisateurs 

 Vérifier l’état périodiquement (ex: gant électricien, inventaire régulier de vérification, …) 
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