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CdM/19/01/2021  20-257 

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 
14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à 
des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 19 octobre 2020, Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Economie sociale et solidaire a bien voulu demander l’avis de la Chambre des 
Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique.  

Le présent projet de règlement grand-ducal vise à transposer en droit 
luxembourgeois la directive (UE) 2019/130 du Parlement européen et du Conseil du 
16 janvier 2019 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la 
protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents 
cancérigènes ou mutagènes au travail et la directive (UE) 2019/983 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 2004/37/CE 
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des 
agents cancérigènes ou mutagènes au travail. 

L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 sera complété 
par la rajoute de deux sortes de procédés de travail qui sont considérés comme 
agents cancérigènes : les travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles 
minérales et les travaux exposant aux émissions d’échappement de moteurs diesel.  

Une valeur limite pour les émissions d’échappement est introduite dans le tableau 
de l’annexe III qui définit des valeurs limites d’exposition professionnelle à certaines 
substances. Les valeurs limites de l’exposition par inhalation sont désormais établies 
par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans 
le temps, et, pour certains agents cancérigènes ou mutagènes à une période de 
référence plus courte. 

Le présent projet de règlement grand-ducal reprend fidèlement à l’annexe III les 
valeurs de la directive (UE) 2019/130, tout en introduisant de nouvelles valeurs 
limites pour des agents cancérigènes supplémentaires. 

* * * 
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La Chambre des Métiers n’a aucune observation particulière à formuler relativement 
au projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 19 janvier 2021 

Pour la Chambre des Métiers 
 

(s.) Tom WIRION (s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général Président 
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