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Surveillance médicale 

 Examen médical d’embauche: 

• Concerne tout salarié nouvellement embauché, quel que soit le poste de 

travail occupé; 

• Si le salarié occupe un poste à risque : examen à passer avant l’embauche  

• Pour les autres postes : examen à passer dans les 2 mois suivant 

l’embauche 

 

 Demande patronale de visite médicale d’embauche à transmettre 

par l’employeur au service de santé auquel il est affilié. 

1 – Médecine du travail 

Source : Code du travail : L326-1 
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Examens périodiques 

 Salariés concernés par des examens périodiques classiques : 

• Salariés âgés de moins de 21 ans, 

• Salariés occupant un poste à risque, 

• Salariés pour lesquels, lors de la visite d’embauche , le médecin du travail a 

jugé utile de procéder régulièrement à un examen médical, 

• Salariés de nuit. 

 

 Autres cas pouvant donner lieu à une visite médicale :  

• Changement de poste de travail exposant le salarié à des risques différents 

de son poste précédent, 

• Demande de l’employeur ou du salarié, 

• Reprise du travail après une absence ininterrompue de plus de 6 semaines 

pour cause de maladie ou d’accident. 

1 – Médecine du travail 

Source : Code du travail : L326-3 et suivants 
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Postes à risques 

 Est considéré comme poste à risques 

tout poste : 

• exposant les salariés à un risque de maladie 

professionnelle, 

• exposant les salariés à un risque spécifique 

d’accident professionnel sur le lieu de travail, 

•  exposant les salariés à des agents 

physiques ou biologiques susceptibles de 

nuire à sa santé ou à des agents 

cancérigènes, 

• comportant une activité susceptible de mettre 

gravement en danger la sécurité et la santé 

d’autres salariés ou de tiers, 

• comportant le contrôle d’une installation dont 

la défaillance peut mettre gravement en 

danger la sécurité et la santé de salariés ou 

de tiers, 

• le travail de nuit. 

1 – Médecine du travail 

Source : Code du travail : L326- 4 
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Inventaire des postes à risques 

 Inventaire à réaliser par l’employeur en collaboration avec le 

médecin du travail : 

• Déclaration des postes à risques et annexes associées à compléter (version 

informatique ou papier) 

• Transmission au médecin du service de santé au travail compétent pour 

l’entreprise qui déterminera : 

 la périodicité des examens médicaux ; 

 les procédures de surveillance et de prévention envisagées 

• Une fois les documents complétés par le médecin du travail, transmission par 

le responsable de l’inventaire à la Division de la Santé au Travail 

• Mise à jour au moins tous les 3 ans. 

 

http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/sante-securite/postes-

risques/prevention/inventaire/index.html 

 

1 – Médecine du travail 

Source : Code du travail : L326-4 

http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/sante-securite/postes-risques/prevention/inventaire/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/sante-securite/postes-risques/prevention/inventaire/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/sante-securite/postes-risques/prevention/inventaire/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/sante-securite/postes-risques/prevention/inventaire/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/sante-securite/postes-risques/prevention/inventaire/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/sante-securite/postes-risques/prevention/inventaire/index.html
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Jeunes travailleurs 

 Les jeunes travailleurs font 

l’objet d’un suivi médical 

particulier : 

• Visite médicale d’embauche comme 

pour tous les travailleurs, 

• 1 examen périodique pour les 

jeunes entre 18 et 21 ans, avant 

l’âge de 21 ans, 

• 2 examens périodiques pour les 

moins de 18 ans avant l’âge de 21 

ans. 

• Certains travaux sont interdits aux 

jeunes moins de 18 ans en raison 

des dangers inhérent pour leur 

santé. 

1 – Médecine du travail 
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Femmes enceintes 

 L’employeur doit : 

• Établir la liste des travaux que les femmes enceintes ne sont pas tenues 

d’effectuer, 

• Communiquer cette liste à toute femme employée dans l’entreprise. 

 

 Une fois de certificat de grossesse remis à l’employeur : 

• Aménagement du poste de travail, si possible, si risques spécifiques pour la 

grossesse (ou dispense de travail), 

• Possibilité pour la femme enceinte de demander une dispense de travail de 

nuit, 

• Les examens médicaux prénataux peuvent se faire pendant les heures de 

travail. 

 

1 – Médecine du travail 

Source : Code du travail : L333-1 et suivants 
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Obligations générales de l’employeur en matière 
de formation 

 Assurer une formation suffisante et adéquate à la sécurité et 

santé au travail, spécifiquement axée sur le poste de travail ou 

la fonction occupée: 

• À l’embauche, 

• A l’occasion d’une mutation ou d’un changement de travail, 

• Lors de l’introduction d’un équipement de travail ou d’une nouvelle 

technologie 

 Formation adaptée à l’évolution des risques et répétée 

périodiquement si nécessaire 

 Formation appropriée des salariés occupant un poste à risque 

 Frais de formation à charge de l’employeur 

 

2– Formation professionnelle SST 

Source : Code du travail : L312-2 et suivants 
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Démarche pour l’employeur 

 Identifier les formations : 

• Demandées par la réglementation, 

• Demandées par l’AAA, 

• Nécessaires à la tenue du poste de travail en sécurité  

 Vérifier les qualifications existantes du personnel  

 Planifier les actions de formation permettant l’obtention ou le 

maintien des qualifications 

 

2– Formation professionnelle SST 

  Certaines formations peuvent être subventionnées par l’AAA 

http://www.aaa.lu/prevention/formations/ 

 

 Aides financières de l’état pour le cofinancement des 

formations 
http://www.lifelong-learning.lu/Detail/Article/Aides/cofinancement-de-

la-formation/fr 

 

 

http://www.aaa.lu/prevention/formations/
http://www.aaa.lu/prevention/formations/
http://www.aaa.lu/prevention/formations/
http://www.lifelong-learning.lu/Detail/Article/Aides/cofinancement-de-la-formation/fr
http://www.lifelong-learning.lu/Detail/Article/Aides/cofinancement-de-la-formation/fr
http://www.lifelong-learning.lu/Detail/Article/Aides/cofinancement-de-la-formation/fr
http://www.lifelong-learning.lu/Detail/Article/Aides/cofinancement-de-la-formation/fr
http://www.lifelong-learning.lu/Detail/Article/Aides/cofinancement-de-la-formation/fr
http://www.lifelong-learning.lu/Detail/Article/Aides/cofinancement-de-la-formation/fr
http://www.lifelong-learning.lu/Detail/Article/Aides/cofinancement-de-la-formation/fr
http://www.lifelong-learning.lu/Detail/Article/Aides/cofinancement-de-la-formation/fr
http://www.lifelong-learning.lu/Detail/Article/Aides/cofinancement-de-la-formation/fr
http://www.lifelong-learning.lu/Detail/Article/Aides/cofinancement-de-la-formation/fr
http://www.lifelong-learning.lu/Detail/Article/Aides/cofinancement-de-la-formation/fr
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Cours d’initiation aux gestes de premier secours 

 Base légale :  

• Règlement grand-ducal du 06 mai 2010 fixant l'organisation de la formation 

des agents des services de secours et de la population 

• Recommandation AAA n°1  

 Nombre de salariés à former :  

• Activité administrative ou commerciale : 5% du personnel , 

• Autres activités : 10 % du personnel 

 Formation par un instructeur reconnu en secourisme 

 Attestation de formation signée par le Ministre de l’Intérieur 

 Recyclage : tous les 5 ans 

 

2– Formation professionnelle SST 
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Lutte contre l’incendie 

 Base légale :  

• Code du travail – article L312-4 

 Obligation pour l’employeur de : 

• Prendre les mesures nécessaires en matière de lutte contre l’incendie et 

d’évacuation du personnel,  

• Désigner les salariés chargés de la lutte contre l’incendie et de l’évacuation 

des salariés 

• Former ces salariés en nombre suffisant. 

2– Formation professionnelle SST 



Formations prévues par les recommandations 
AAA 

2- Formation professionnelle SST 

Formation à faire par un organisme de formation reconnu par l’AAA 

 

http://www.aaa.lu/prevention/formations/ 

 

 

http://www.aaa.lu/prevention/formations/
http://www.aaa.lu/prevention/formations/
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3- Procédure commodo-incommodo  

 Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 

 

 Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et 

classification des établissements classés 
 

 établit la liste des établissements concernés et 
 

 range les établissements en 4 classes et 2 sous-classes, à savoir : 
 

 classes 1 :  Administration de l’Environnement et ITM 

 Classe  2 :  Bourgmestre 

 Classe 3 :  Administration de l’Environnement et ITM 

 Classe 3A : ITM 

 Classe 3B :  Administration de l’Environnement 

 Classe 4 :  Régime de la déclaration 
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Quand faut-il introduire un dossier de demande d’autorisation d’exploitation ? 

 lors d’une nouvelle implantation 

 lors d’une transformation ou extension 

 lors du transfert d’un établissement 

 en cas de modification substantielle  

 en cas de renouvellement 

 lors d’une cessation d’activités 

3- Procédure commodo-incommodo 
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Les arrêtés d’exploiter  (classes 1, 3, 3A ou 3B) 

 basés sur les meilleures techniques disponibles en 

matière de sécurité et d’environnement, sans coûts 

excessifs 

 peuvent être réactualisées 

 tout projet de cessation d’activité définitive doit être 

déclaré 

 A réception de l’autorisation 40 jours pour déposer un 

recours gracieux 

 

3- Procédure commodo-incommodo 
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 Les autorisations délivrées par l’Administration de 

l’Environnement ou l’ITM doivent, selon les exigences 

des arrêtés d’autorisation, être réceptionnées par un 

organisme agréé. 

 Réception : vérification avant la mise en exploitation 

de la conformité des équipements ou des installations 

par rapport aux autorisations d'exploitation. 

 
 Réception environnementale de l’autorisation 

 Réception des installations électriques 

 Réception des ascenseurs 

 … 

 

 

3- Procédure commodo-incommodo 

Réception des autorisations 

! Lire l’ensemble des prescriptions ITM listées dans 

l’autorisation pour identifier les réceptions, rapports ou 

contrôles périodiques à réaliser 
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Luxcontrol S.A. 

1, av. des Terres Rouges 

BP 349 

L-4004 Esch/Alzette 

www.luxcontrol.com 

Christine Adelin, Senior consultant 

Tél: 54 77 11 – 325 

Fax: 54 77 11 – 266 

Email: adelin@luxcontrol.com 

 

Merci de votre attention 


