
 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Conférence 

Faire progresser votre entreprise par une démarche sécurité-santé 

et 

Label « Sécher & Gesond mat System » 

Le cadre légal en matière de sécurité et santé au travail impose aux entreprises de 

respecter un certain nombre d’obligations. 

En se conformant aux dispositions légales, le chef d’entreprise peut créer ainsi les 

bases au sein de son entreprise en vue de développer une démarche plus consé-

quente de sécurité-santé qui est susceptible de faire progresser l’entreprise en 

termes de rentabilité et de productivité. 

La conférence a eu comme but de présenter de façon pragmatique, à partir de cas 

vécus, les obligations issues de la législation applicable et de donner des conseils 

aux chefs d’entreprises y relatif. Madame Anne Christine Adelin, Senior consultant 

de Luxcontrol, tout comme Monsieur Christophe Eischen, Directeur Technique de 

AIB-Vinçotte Luxembourg, ont pu donner bon nombre de conseils aux entreprises. 

Une table-ronde a permis d’approfondir toutes les questions des entreprises inté-

ressées dans le cadre d’un échange avec les représentants des administrations et 

experts (Monsieur Marco Boly pour l'ITM, Monsieur Paul Meyers pour l'Association 

d'Assurance Accident, Dr. Claude Streef pour la Division de la Santé). 

Madame Annick Sunnen de l'Association d'Assurance Accident a promu le label 

« Sécher a Gesond mat System » et a présenté les entreprises labellisées, ayant 

mis en œuvre une stratégie conséquente de management de la sécurité et de la 

santé en 2014-2015. Ces entreprises se sont vues félicitées par Monsieur le Mi-

nistre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Nicolas Schmit, 

qui a tenu de souligner l'importance d'une approche durable « sécurité-santé » sur le 

lieu de travail. 

L'Association d'Assurance Accident (AAA) propose aux entreprises ayant choisi 

d’avoir recours à ses services de conseil individualisé, une certification de leur sys-

tème de gestion de la sécurité et de la santé au travail sous forme du label dit «Sé-

cher & Gesond mat System». En plus des avantages liés au conseil personnalisé, le 

label offre une image de qualité aux entreprises, un accompagnement et un suivi 

des entreprises en vue d’une gestion efficace de la sécurité et de la santé au tra-

vail, d’une amélioration de la sécurité et de la santé au travail et d’une diminution 

du nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il permet par 
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ailleurs d’augmenter la motivation des salariés, de diminuer les absences et les 

coûts engendrés par les accidents du travail et les maladies professionnelles et de 

promouvoir en général la sécurité et la santé au travail. 

Les frais de financement et de fonctionnement de l’action de conseil et de labellisa-

tion sont pris en charge par l’AAA. Ces frais comprennent: (1) l’assistance et le con-

seil aux entreprises effectués par les agents du service prévention et enquêtes de 

l’AAA; (2) les audits réalisés par des auditeurs externes indépendants. 

Les entreprises suivantes, ayant mis en œuvre une stratégie conséquente de ma-

nagement de la sécurité et de la santé, ont été labellisées en 2014-2015: 

Ateliers du Tricentenaire (Action sociale sans hébergement pour personnes âgées 

et pour personnes handicapées) ; ATP asbl - Kielener Atelier (Association d'aide par 

le travail thérapeutique) ; ATP - Schierener Atelier (Action sociale sans hébergement 

pour personnes âgées et pour personnes handicapées) ; Brand - SGB - Hunnebeck 

(Autres travaux de construction spécialisés) ; Crèche Supermini (Action sociale sans 

hébergement pour jeunes enfants) ; Ensch-Herzig S.àr.l. (Nettoyage courant des bâ-

timents) ; Gerüstbau Trappen (Autres travaux de construction spécialisés) ; Hanff 

S.àr.l. (Commerce de gros de produits pharmaceutiques) ; Johanns & Cie s.à r.l. / 

Total Windhof (Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé) ; Lazzara 

T. Constructions S.àr.l. (Bâtiment, Terrassement, Gros oeuvres, Travaux publics) ; 

MBR Lëtzebuerg (Secteur d'activités de soutien aux cultures) ; No-Nail Boxes SA 

(Fabrication d'emballages en bois) ; Novus Rénovation S.àr.l. (Secteur de la cons-

truction de bâtiments résidentiels et non résidentiels) ; Pharmacie Ginkgo (Com-

merce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécial) ; Renovation P. 

Bettendorf S.àr.l. (Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels) ; 

Sources Rosport SA (Secteur de l'industrie des eaux minérales et autres eaux em-

bouteillées et des boissons rafraîchissantes) ; Steffen Holzbau (Fabrication de 

charpentes et d'autres menuiseries) ; Voltige Luxembourg S.àr.l. (Autres travaux de 

construction spécialisés). 

 

Renseignements et contacts: www.label-sgs.lu et tél.: 261915-2201 (Service de 

prévention de l’AAA). 

 

Luxembourg, le 22 octobre 2015 

 

Communiqué par 

 

Chambre des Métiers 

Chambre de Commerce 

Association d’Assurance Accident 

INDR 

Annexe: Description du Label de qualité « Sécher & Gesond mat System » 

http://www.label-sgs.lu/
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Label « Sécher & Gesond mat System » pour les petites entreprises 
  

 

Description de l’initiative 

 
Si la prévention des accidents a toujours fait partie des missions de l’Association d’assurance 
accident (AAA), cette mission se limitait longtemps à l’élaboration de règlements de prévention et à la 
surveillance du respect de ceux-ci par les employeurs et les salariés. 
 
Depuis une dizaine d’années, l’assurance accident a toutefois quitté la voie exclusivement répressive 
pour mieux utiliser ses capacités en personnel et savoir-faire et a privilégié le développement de ses 
activités en matière d'information. Elle met notamment à la disposition des employeurs et salariés une 
vaste documentation en matière de sécurité et de santé au travail qu’elle élabore elle-même, le cas 
échéant, en se basant sur les bonnes pratiques existant dans les pays limitrophes. Des efforts 
supplémentaires ont été déployés pour rendre cette documentation encore plus facilement accessible 
aux employeurs et salariés, par exemple par la vulgarisation au moyen de guides de sécurité, 
brochures, etc. 
 
Avec sa réforme du 12 mai 2010, l’assurance accident a surtout mis l’accent sur les missions de 
conseil et de formation des salariés et employeurs en matière de sécurité et santé au travail afin 
d’aider les entreprises à mieux développer leurs stratégies de prévention. Dans ce contexte, le 
service de prévention de l’AAA vient de lancer une action se déclinant en deux volets: 

 
a. Volet conseil individualisé: Dans un souci d’aider en particulier les petites entreprises, l’AAA a 

décidé de renforcer son service de conseil individualisé qui s’est révélé être le moyen le plus 
efficace pour accompagner les entreprises dans leur démarche d’une gestion efficace de la 
sécurité et de la santé au travail. 

 
b. Volet labellisation: A côté de cette assistance personnalisée, l’administration entend proposer 

aux entreprises ayant choisi d’avoir recours à ses services de conseil, et sous certaines 
conditions, une certification de leur système de gestion de la sécurité et de la santé au travail 
sous forme du label dit «Sécher & Gesond mat System». En plus des avantages liés au 
conseil individualisé, le label offre une image de qualité aux entreprises. 

 
La gestion pratique de l’action de conseil et de labellisation est assurée par les agents du service de 

prévention et enquêtes de l’AAA. 

 

Les objectifs principaux sont: 

 

- le conseil personnalisé, l’accompagnement et le suivi des entreprises en vue d’une 
gestion efficace de la sécurité et de la santé au travail. 

- l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail et la diminution du nombre des 
accidents du travail et des maladies professionnelles; 

- l’augmentation de la motivation des salariés; 

- la diminution des absences et des coûts engendrés par les accidents du travail et les 
maladies professionnelles; 

- la promotion en général de la sécurité et de la santé au travail. 
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Le label est décerné aux entreprises qui respectent les critères retenus, mais au plus tôt six mois 

après leur adhésion à l’action. Il est retiré lorsque l’entreprise ne respecte plus ces critères et peut 

être retiré en cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle pour lesquels la 

responsabilité de l’entreprise a pu être démontrée. 

 
En vue de l’adhésion à l’action de conseil susmentionnée, les entreprises doivent impérativement 

parcourir les étapes suivantes: 

 

- Engagement par écrit de la part de la direction de l’entreprise par le biais de la signature 
d’une convention entre les parties impliquées et le service prévention et enquêtes de 
l’AAA; 

- auto-évaluation: l’entreprise s’évalue elle-même en remplissant un questionnaire mis à 
disposition par l’administration (www.label-sgs.lu); 

- suite au dépouillement du questionnaire précité, mise en œuvre du conseil personnalisé 
et suivi des mesures d’accompagnement proposées par le service de prévention et 
enquêtes (analyse de l’auto-évaluation, actions mise en conformité éventuelles et, le cas 
échéant, préparation à l’audit). 

 

En vue de l’obtention du label, les entreprises doivent en outre parcourir les étapes suivantes: 

 

- Audit réalisé par un organisme indépendant; 

- attribution du label. 

 

Par ailleurs, les entreprises s’engagent à procéder à un ré-audit partiel tous les ans et intégral tous 

les trois ans. 

 

Le label est décerné aux entreprises qui remplissent les critères d’un questionnaire, dont la première 

partie est dédiée à la législation en matière de sécurité et de santé au travail (13 questions) et dont la 

deuxième partie est dédiée aux différents risques que l’on peut rencontrer en entreprise (28 

questions). Pour chaque famille de risque, une note explicative est fournie, permettant à l’entreprise 

de mieux comprendre le sujet des questions posées. Le score des réponses affirmatives au 

questionnaire doit être de 100% pour la partie législative et d'au moins 75% pour la partie dédiée aux 

différents risques rencontrés dans l'entreprise (du moins lors de la certification initiale, le but étant 

d’atteindre 100% après 3 ans). Les questions relatives aux différentes familles de risque sont 

pondérées selon leur importance. 
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Financement et prise en charge substantielle des frais des entreprises par l’AAA 

 
Les frais de financement et de fonctionnement de l’action de conseil et de labellisation sont pris en 
charge par l’Association d’assurance accident dans le cadre de son budget prévu pour l’aide 
financière destinée à encourager les entreprises à mettre en place un système de management de la 
sécurité et santé au travail.  
 
Ces frais comprennent: 

 
- l’assistance et le conseil aux entreprises effectués par les agents du service prévention et 

enquêtes de l’AAA; 
 

- les audits réalisés par des auditeurs externes indépendants. 
 

Les autres frais, notamment ceux en relation avec la mise en conformité avec les dispositions légales 
et réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail sont à charge des entreprises. 

 
Convention de coopération 

 
La Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et l’Institut national pour le développement 
durable et la responsabilité sociale des entreprises (INDR) s’engagent par le biais d’une convention à 
coopérer avec l’Association d’assurance accident en vue de promouvoir l’action de conseil et de 
labellisation auprès de leurs ressortissants et membres. Relevons dans ce contexte que les 
Chambres professionnelles s’engagent de longue date en faveur de la sécurité et de la santé au 
travail. Leur participation étroite et constructive au niveau du comité directeur de l’AAA et leur 
implication, à travers l’INDR, dans l’organisation du traditionnel « Forum de la sécurité et de la santé 
au travail » en témoigne notamment. 
 

Entreprises labellisées au 01 octobre 2015 (par ordre alphabétique) 

 

 Assainissement Urbain J.P. Feidert & Cie s.a. 
(Secteur de la collecte de déchets) 
 

 Ateliers du Tricentenaire 
(Action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes handicapées) 
 

 ATP asbl - Kielener Atelier 
(Association d'aide par le travail thérapeutique) 
 

 ATP - Schierener Atelier 
(Action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes handicapées) 
 

 Aviva Investors Luxembourg 
(Secteur des fonds d'investissement) 
 

 Brand - SGB – Hunnebeck 
(Autres travaux de construction spécialisés) 
 

 CIG-R Syrdall 
(Secteur de l'action sociale) 
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 C.N.I. Syrdall Schwemm 
(Secteur de la gestion d'installations sportives - piscine) 
 

 Coca-Cola Entreprises Luxembourg 
(Secteur du commerce de gros de boissons) 
 

 Crèche Kiddies Betzdorf 
(Secteur de l'hébergement pour jeunes enfants) 
 

 Crèche Supermini 
(Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants) 
 

 Ensch-Herzig S.àr.l.  
(Nettoyage courant des bâtiments) 
 

 Gerüstbau Trappen  
(Autres travaux de construction spécialisés) 
 

 Hanff S.àr.l.  
(Commerce de gros de produits pharmaceutiques) 
 

 Hela Bettembourg 
(Secteur du commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires) 
 

 Hela Junglinster 
(Secteur du commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires) 
 

 Inter-Actions Schläifmillen 
(Secteur de l'action sociale) 
 

 Johanns & Cie s.à r.l. / Total Windhof  
(Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé) 
 

 Lazzara T. Constructions S.àr.l.  
(Bâtiment, Terrassement, Gros oeuvres, Travaux publics) 
 

 MBR Lëtzebuerg  
(Secteur d'activités de soutien aux cultures) 
 

 No-Nail Boxes SA  
(Fabrication d'emballages en bois) 
 

 Novus Rénovation S.àr.l.  
(Secteur de la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels) 
 

 Pharmacie Ginkgo  
(Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécial) 
 

 Renovation P. Bettendorf S.àr.l.  
(Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels) 
 

 Spanier & Wiedemann s.àr.l. 
(Secteur des travaux de construction spécialisés – montage d’échafaudages) 

 

 Sources Rosport SA  
(Secteur de l'industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes) 
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 Steffen Holzbau  
(Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries) 
 

 Voltige Luxembourg S.àr.l.  
(Autres travaux de construction spécialisés) 

 

Informations 

 
Toutes les informations relatives au label « Sécher & Gesond mat System » peuvent être consultées 
sous « www.label-sgs.lu ». 
 
 

Contact : 

 
Service de prévention et enquêtes de l’Association d’assurance accident 
 
Tél.: 261915-2201 
 
Web : www.aaa.lu 
 
E-mail : prevention@secu.lu 
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