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• Label de qualité en matière de sécurité et de santé au 

travail 

• Objectif: 

− Aider, en particulier, les petites entreprises à mettre en 

place une gestion efficace de la sécurité et de la santé au 

travail. 

 

Label Sécher & Gesond mat 

System (SGS) 



• Conférence de presse en octobre 2011 

Lancement du label SGS 



• Amélioration de la sécurité et de la santé au travail et 
diminution du nombre des accidents du travail et des 
maladies professionnelles 

• Conseil personnalisé, accompagnement et suivi de 
l’entreprise en vue d’une gestion efficace de la sécurité 
et de la santé au travail 

• Image de qualité en matière de sécurité et santé au 
travail 

• Augmentation de la motivation des salariés 

 

Avantages du label 



Site internet du label SGS 

www.label-sgs.lu 



Dépliant 



Self-check 

•Questionnaire à 
remplir en ligne 

Conseil 
•Conseil et 

accompagnement 

•Signature d’une 
convention 

1er audit 

•Organisme 
indépendant 

•Audit intégral 

Attribution 
du label SGS 

Re-audits 

•Audit partiel tous 
les ans 

•Audit intégral 
tous les 3 ans 

Démarches 



Accès au questionnaire 



• Exigences légales (Code du travail et législation) 

− 13 questions 

− 100 % du score 

• Risques rencontrés dans l’entreprise 

− 28 questions 

− Au moins 75% du score 

− Catégories: circulation, machines – outils, chutes, 

électricité, substances dangereuses, hygiène, 

environnement de travail, risques spécifiques 

 

Structure du questionnaire 



Extrait du questionnaire 



Extrait du questionnaire 



• Conseil personnalisé, accompagnement et suivi de 

l’entreprise en vue d’une gestion efficace de la sécurité 

et de la santé au travail 

− Analyse du self-check 

− Élaboration d’un plan d’action 

− Préparation à l’audit 

 

Conseil et accompagnement 



Attribution du label SGS 



Newsletter de l’AAA 



Attribution officielle du label SGS 

Forum de la sécurité et 

de la santé au travail 

2012 

Conférence du 

19.11.2013 



Image de qualité 

Communiqué de presse 

Article de 

presse 



Image de qualité 



Image de qualité 



Image de qualité 



Image de qualité 

Site internet 



Démarches en cas d’intérêt 

www.label-sgs.lu 



• Service Prévention de l’AAA 

− +352 26 19 15 2201 

− prevention@secu.lu 

 

Démarches en cas d’intérêt 

www.label-sgs.lu 



Entreprises certifiées 



• Spanier & Wiedemann s.à r.l. (15/11/2013) 

• CIG-R Syrdall (01/08/2013) 

• Hela Junglinster (15/06/2013) 

• C.N.I. Syrdall Schwemm (15/06/2013) 

• Crèche Kiddies Betzdorf (15/04/2013) 

• Assainissement Urbain J.P. Feidert & Cie S.A. 
(15/03/2013) 

• Aviva Investors Luxembourg (01/02/2013) 

• Inter-Actions Schläifmillen (01/07/2012) 

• Coca-Cola Entreprises Luxembourg 
(01/04/2012) 

• Hela Bettembourg (01/04/2012) 

Entreprises certifiées en 2012 et 

2013 



01.07.2014 

Ateliers du 

Tricentenaire 



01.10.2015 

ATP- Kielener 

Atelier 



15.04.2014 

ATP- Schierener 

Atelier 



01.10.2014 

Crèche 

Supermini 



01.07.2014 

Ensch-Herzig 

s.àr.l. 



01.11.2014 

Gerüstbau 

Trappen 



01.08.2014 

Hanff s.àr.l. 



01.06.2014 

Harsco 

Infrastructure 



01.04.2015 

Johanns & Cie 

s.à.r.l./ Total 

Windhof 



01.06.2014 

Lazarra T. 

Constructions 

s.àr.l. 



01.02.2014 

 

MBR Lëtzebuerg 



01.09.2014 

No-Nail Boxes 



01.02.2014 

Novus 

Renovation 



01.12.2014 

Pharmacie 

Ginkgo 



01.08.2014 

Renovation P. 

Bettendorf s.àr.l. 



01.02.2014 

Sources Rosport 



01.03.2015 

Steffen Holzbau 



01.07.2014 

Voltige 

Luxembourg 

s.àr.l. 



Contact 


