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                             FAQ                            

Webinar « Recommandations sanitaires spécifiques santé-hygiène » 

07.05.2020 

Chambre des Métiers et Service de Santé au Travail Multisectoriel (STM) 

 

1er volet : Questions générales 

INFORMATIONS 

Quelles sont les sources d’informations sur lesquelles l’entreprise peut se référer ? 

Chambre des Métiers – Page COVID-19 et FAQ : https://www.yde.lu/gestion-entreprise/covid19  

Conditions sanitaires sectorielles spécifiques (Gouvernement) (sélection du 07/05/2020) : 

Soins esthétiques à la personne : https://sante.public.lu/fr/espace-

professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/000-covid-191-

annexes/recommandations-sanitaires-soins-esthetiques-a-la-personne-fr.pdf  

Construction : https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-

covid-19/000-covid-191-annexes/recommandations-sanitaires-construction.pdf  

Interventions à domicile (hors santé) : https://sante.public.lu/fr/espace-

professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/000-covid-191-

annexes/recommandations-sanitaires-interventions-a-domicile.pdf  

Jardiniers-Paysagistes : https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-

sante/000-covid-19/000-covid-191-annexes/recommandations-sanitaires-jardiniers-paysagistes.pdf  

Commerce : https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-

covid-19/000-covid-191-annexes/recommandations-sanitaires-commerces.pdf  

Service de Santé au Travail Multisectoriel (STM) en coopération avec la Chambre des Métiers : 

Informations pratiques (multiples checklists, affiches, plans, etc.) : https://www.stm.lu/news/covid-19-

documents-utiles/  

Webinars en replay sur les recommandations sanitaires COVID-19 : 

https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/recommandations-sanitaires-covid-19-dans-l-

artisanat-webinar-en-replay  

https://www.yde.lu/gestion-entreprise/covid19
https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/000-covid-191-annexes/recommandations-sanitaires-soins-esthetiques-a-la-personne-fr.pdf
https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/000-covid-191-annexes/recommandations-sanitaires-soins-esthetiques-a-la-personne-fr.pdf
https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/000-covid-191-annexes/recommandations-sanitaires-soins-esthetiques-a-la-personne-fr.pdf
https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/000-covid-191-annexes/recommandations-sanitaires-construction.pdf
https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/000-covid-191-annexes/recommandations-sanitaires-construction.pdf
https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/000-covid-191-annexes/recommandations-sanitaires-interventions-a-domicile.pdf
https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/000-covid-191-annexes/recommandations-sanitaires-interventions-a-domicile.pdf
https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/000-covid-191-annexes/recommandations-sanitaires-interventions-a-domicile.pdf
https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/000-covid-191-annexes/recommandations-sanitaires-jardiniers-paysagistes.pdf
https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/000-covid-191-annexes/recommandations-sanitaires-jardiniers-paysagistes.pdf
https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/000-covid-191-annexes/recommandations-sanitaires-commerces.pdf
https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/000-covid-191-annexes/recommandations-sanitaires-commerces.pdf
https://www.stm.lu/news/covid-19-documents-utiles/
https://www.stm.lu/news/covid-19-documents-utiles/
https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/recommandations-sanitaires-covid-19-dans-l-artisanat-webinar-en-replay
https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/recommandations-sanitaires-covid-19-dans-l-artisanat-webinar-en-replay
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CONTRÔLE DES SYMPTÔMES PAR LES ENTREPRISES  

Quelle attitude adopter si une personne se présente malade dans l’entreprise ? 

Une personne malade ne doit pas entrer dans l’entreprise, elle doit consulter un médecin et se mettre 

en arrêt de maladie. Si elle se déclare malade dans l’entreprise, elle doit être évacuée de l’entreprise. 

Qu’en est-il de la pertinence de la prise de température à l’entrée de l’entreprise pour le 

salarié ou pour les clients ? 

La pertinence de la prise de température n’est pas fondée et ce pour deux raisons : 

• Plus de la moitié des personnes infectées présentent peu ou pas de symptômes. 

La STM participe au suivi téléphonique des personnes testées positives et qui sont à 

domicile :  plus de 2/3 des personnes suivies n’avaient pas présenté de température. 

• Cela ne peut qu’engendrer un faux sentiment de sécurité. 

La prise de température décrétée par le patron p.ex. au début du service journalier des salariés 

est-elle légalement possible ? 

La prise de température ne peut être faite qu’après le consentement explicite du/des salarié(s) 

concerné(s). 

Suivant les règles applicables au Grand-Duché, un employeur ne peut pas valablement imposer une 

prise de température systématique à tous ses salariés car la prise de température est un acte médical 

qui constitue une ingérence dans la vie privée. 

Suivant l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, il ne peut y avoir une ingérence 

au droit au respect de la vie privée que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi, et qu’elle 

constitue : 

(1) Une mesure doit être justifiée par un but légitime : Cet aspect pose la question de la pertinence de 

la prise de température pour détecter les salariés potentiellement porteurs du Covid-19. 

[Cf. Cour Européenne des Droits de l’Homme, 7/11/2002, n°58341/00 ; 9/3/2004, n°46210/99 : dépistage de consommation d’alcool  ou de 

drogue pour les membres d’équipage d’un ferry ou le personnel de nettoyage d’une centrale nucléaire : ingérence dans la vie privée justifiée 

par un objectif légitime.] 

(2) Une mesure doit être proportionnée au but recherché : La condition de proportionnalité interdit le 

recours à des tests de dépistage systématiques imposées à tous les salariés, sans distinction de la 

nature du poste occupé.  

[p.ex. Le dépistage de consommation de drogues par analyse des urines ne peut se justifier que pour les postes à risques, à condition qu’un 

incident sérieux justifie la mise en œuvre de ce teste, et qu’il soit réalisé par le médecin du travail (TT Esch, 24 octobre 2013, n°2461)] 

A noter aussi que: 

• La règlementation de crise (RGD du 17/4/2020 ; lien : 

http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a304/jo ) ne prévoit pas de tels 

dépistages systématiques ; 

http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a304/jo
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• Les examens médicaux des salariés ne peuvent pas être effectués par l’employeur lui-même 

mais par la médecine du travail (art.L.321-1 et s., notamment L.322-2) ; 

• Ces examens sont liés aux postes à risque : l’employeur devrait élargir les « postes à risques 

» dans l’inventaire spécial soumis à un contrôle médical périodique ; 

• Les personnes exposées au public (p.ex. les caissières) seraient à considérer comme postes 

à risques (L. 326-4 « tout poste exposant le salarié qui l’occupe à un risque de maladie 

professionnelle … à des agents biologiques susceptibles de nuire à sa santé. ») 

En général, par ailleurs la prise de température n’est pas un moyen qui démontre à lui seul qu’un salarié 

pourrait être Covit-19-positif (voir question précédente sur la “pertinence de la prise de température”). 

Est-ce qu’il faut remettre au salarié un questionnaire sur la présence ou non de symptômes ? 

Plus de la moitié des personnes présentent peu ou pas de symptômes. Cela ne peut engendrer qu’un 

faux sentiment de sécurité. 

Les symptômes sont variés, parfois isolés et non spécifiques (hormis la perte brutale du goût, de 

l’odorat). 

Il est donc préférable : 

- d’informer les salariés sur les symptômes possibles (et qu’en présence d’un ou de plusieurs de ces 
symptômes de consulter son médecin traitant avant de se présenter au travail), 

- d’informer sur les gestes barrières, 

- de veiller à appliquer ceux-ci dans l’entreprise, 

- de fournir les équipements de protection individuels (EPI) nécessaires. 

Est-ce qu’un dépistage massif de tout le personnel est possible ? 

Tous les résidents luxembourgeois ainsi que les frontaliers vont être testé. 

Communiqué du Gouvernement du 28.04.2020 : « (…) L'objectif général est d'éviter une seconde vague 

de personnes infectées dans le cadre des mesures de déconfinement, et donc la mise en place d'un 

nouveau confinement. (…) La stratégie de test consiste à étendre la capacité à 20.000 tests par jour. 

L'objectif est de pouvoir tester l'ensemble de la population, de manière progressive et par contingents, 

dans certains cas plusieurs fois.  (…) Comme la protection est d'autant plus importante que le nombre 

de personnes testées est élevé, nous encourageons tous les citoyens du pays à participer à cette 

mesure de santé publique unique en son genre. Dans les prochains jours et semaines, jusqu'à 17 

stations seront installées dans le pays, où les habitants du Luxembourg, mais aussi les frontaliers, 

pourront être testés. (…) » 

 

  



4 
 

UTILISATION DES MASQUES 

Quel type de masque est le plus adapté sur les lieux du travail ? 

Le règlement grand-ducal du 17.04.2020 (lien : 

http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a304/jo) précise qu’il faut veiller au « port du 

masque ou tout autre dispositif permettant de couvrir la bouche et le nez » si la distanciation 

appropriée n’est pas assurée. 

Le site Covid-19 du Gouvernement indique que :  

- les masques « alternatifs » sont à distinguer des masques dits « chirurgicaux » et des masques 

respiratoires « FFP2 » qui sont prioritairement réservés aux médecins et soignants  

- « ce masque alternatif n’est pas approprié pour les médecins et soignants, mais pour le grand 

public dans certaines situations, notamment lorsque l’on se sent malade, lorsque l’on souhaite 

contribuer à l’effort commun de l’endiguement du virus, dans des endroits publics où la 

distanciation interpersonnelle est difficile à respecter. » 

Le STM conseille sur base des données épidémiologiques actuelles le masque chirurgical (même s’il 

n’existe pas de preuve scientifique permettant d’affirmer que ce masque protège contre les virus 

respiratoires mais au moins il « arrête » le virus). Il est le premier choix et il doit être obligatoire dans le 

cadre de certaines activités, comme p.ex. des travaux chez un patient Covid-19 positif. En fonction des 

circonstances d’emploi, du type d’activité, du type d’exposition, le masque alternatif peut être utilisé en 

complément des autres gestes barrière. Il semble également plus confortable pour un usage journalier. 

Où est-ce que je peux me procurer des masques ? 

Une distribution des masques pour l'Artisanat s’est faite selon le schéma ci-après. 

Pour toutes les entreprises qui n'ont pas pu récupérer leurs masques à l'aéroport le weekend du 18-

20/04/2020, la Chambre des Métiers avait prévu la démarche suivante : 

o Les entreprises avec < 50 salariés ont reçu une lettre du CCSS avec un bon de retrait. Les masques 

ont pu être récupérés dans un bureau de poste sur présentation de ce bon. 

o Les entreprises avec > 50 salariés ont eu une livraison directement par la poste. 

Afin de mettre en relation l'offre et la demande en matière d'équipements de protection individuelle 

produits et fournis par des entreprises luxembourgeoises, la plateforme www.EPI-COVID19.lu  a été 

lancée par l'agence nationale de promotion de l'innovation, Luxinnovation, en collaboration avec 

l'équipe wedo.lu de la Fédération des artisans. 

Quelle est la durée d’utilisation du masque ? Peut-on l’enlever et le remettre ? fractionner son 

temps d’utilisation ?  

• Les recommandations sur le site Covid-19 s’adresse à la population générale dans le cadre d’un 

usage personnel limité (le grand public doit toujours limiter ses déplacements à l’essentiel), en 

geste barrière complémentaire et signale que 

o le port est limité au maximum à 8h en ce qui concerne les masques jetables reçus ; 

http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a304/jo
http://www.epi-covid19.lu/
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o le port des masques artisanaux (masque tissu ou simple tissu)  est de maximum un jour 

(lavage tous les jours) ;  

Une fois enlevé, le masque doit être jeté ou lavé. 

• Dans le cadre du travail 

o Un masque mis est considéré comme contaminé et ne devra pas être réutilisé une fois 

enlevé. 

o Le masque doit être changé dans les deux situations suivantes : 

▪ Altération du masque ne permettant plus la protection nez et bouche  

▪ Saturation du masque car il s’humidifie suite à la collection de gouttelettes 

nasales ou buccales et ne permet donc ni une respiration optimale ni une 

garantie d’étanchéité correcte. 

o Tout masque doit être changé approximativement après 4h d’utilisation. 

 

CONTAMINATION 

Est-ce que je risque d’être plus facilement contaminé si je porte une barbe ?  

La barbe fait partie du visage et elle doit obéir aux mêmes règles : ne pas la toucher, la nettoyer pour 

éliminer le virus (shampouinage).  

Lors du port de masque dans le cadre de la protection contre des produits chimiques, un rasage de près 

est imposé pour assurer l’étanchéité du masque. 

Néanmoins, dans le cadre de la protection contre le Coronavirus, le rasage ne peut pas être imposé. Il 

peut toutefois être recommandé dans des situations à plus haut risques (port de masque dans le milieu 

hospitalier, pour les personnes malade, etc.) car elle diminue l’étanchéité / l’efficacité du masque 

« chirurgical ». 

Faut-il porter un masque sous une visière ou est-ce que la visière suffit pour me protéger ?  

La visière seule n’est pas suffisante car même si elle descend en dessous de la bouche, les modèles en 

vente actuellement ne sont pas fermés sur les côtés et peuvent laisser passer des projections. Par 

conséquent, il faudrait porter un masque sous la visière. 

ARRET MALADIE 

Est-ce que le médecin traitant peut dispenser un salarié sain du travail si celui-ci cohabite avec une 

personne vulnérable ? (conjoint, enfant, colocataire) 

Non. 
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CONTRÔLES OFFICIELS 

Que se passe-t-il des chantiers où les contrôles officiels (via l’ITM) ont montré que les 

recommandations et consignes sanitaires n’ont pas été respectés ? 

Les contrôles officiels se font sur la base des dispositions du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 

relatives aux mesures sécurité et santé dans le contexte Covid-19 (lien : 

http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a304/jo ), qui énumère aussi bien les obligations des 

employeurs que celles des salariés. Ces obligations doivent être respectés de part et d’autre. Pour le cas 

où les autorités de contrôles notifient des infractions aux dispositions réglementaires, l’article 3 du 

règlement mentionné ci-avant s’applique, y compris les peines prévues à l’article L. 314-4 du Code du 

travail. 

 

 

2ème volet : Questions spécifiques activités « santé-hygiène » 

QUELS EQUIPEMENTS METTRE : Masque (chirurgical, FFP2), visière, gants, … ? 

Petit récapitulatif des recommandations du Gouvernement et du STM : 

Il est recommandé d’utiliser des gants. 

Coiffeur 

Port du masque (de préférence chirurgical) obligatoire pour le client et le coiffeur ? 

Port du masque (de préférence chirurgical) pour le client. 

Port du masque chirurgical obligatoire pour le coiffeur, lunettes ou visière recommandés  

Distance min. de 2 m entre les chaises ; si les chaises ont une distance entre elles de < 2 m, un auvent 

(p.ex. en plexiglas) est obligatoire (“séparation physique avec un matériau transparent qui peut être 

nettoyé et désinfecté fréquemment”) 

Barbier 

Port de masque chirurgical + visière (masque FFP2 est recommandé) sachant que le client ne portera 

pas de masque 

Esthétique 

Port de masque chirurgical + visière pour tout soin au visage (masque FFP2 est recommandé) sachant 

qu’en principe le client ne portera pas de masque (soins visages) 

  

http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a304/jo
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Manucure 

Plexiglas avec trou pour les mains est recommandé, sinon le professionnel devrait porter un masque 

chirurgical et une visière 

Tatouage, Piercing, maquillage permanent 

Piercing buccal et nasal : port du masque FFP2 + visière  

Piercing, tatouage, maquillage permanent du visage : port de masque chirurgical (un masque FFP2 est 

recommandé) + visière 

 

Extraits de la recommandation gouvernementale 

Masques de protection : “(…) Si une distance interpersonnelle d’au moins deux mètres ne peut pas être 

respectée, le port d’un masque ou de tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche 

d’une personne physique est obligatoire. Le port est obligatoire en toutes circonstances pour les activités 

qui accueillent un public. 

Pour les soins esthétiques du visage lors desquels le client ne peut pas porter de masque, le port d’un 

masque FFP2 est recommandé pour le salarié. A défaut, le port d’un masque chirurgical et d’une visière 

est recommandé. 

Solution hydro-alcoolique : dans la mesure du possible, utiliser des solutions hydro-alcooliques. 

Port de gants : le port de gants risque d’entraîner un faux sentiment de sécurité et la contamination par 

le contact avec de multiples surfaces sans que les gants ne soient changés. Le port de gants n’élimine 

pas la nécessité de se laver régulièrement les mains.” 

 

Combien de clients accepter par mètre carré ? 

Les autorités ne prévoient pas de nombre de clients par mètre carré mais préconisent le principe de 

distanciation de 2 mètres, sinon le port du masque. 
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SERVICES SANTE-HYGIENE A DOMICILE 

Est-ce qu’une entreprise peut intervenir au domicile des clients pour les services santé-

hygiène ? 

Le Ministère de la Santé ne recommande pas les interventions au domicile des clients pour ce qui est 

des activités santé-hygiène. Toutefois ces interventions sont autorisées à condition de respecter des 

prescriptions sanitaires strictes: prise d’informations précises concernant la situation du ménage du 

client au niveau COVID-19; port du masque chirurgical obligatoire pour le client et le professionnnel; ce 

dernier doit se prémunir de préférence de masques FFP2 et de visières. Pour le cas où des interventions 

en série se font auprès de plusieurs domiciles de clients sur la journée, des mesures de précaution 

particulières doivent être prises par le professionnel au niveau du changement des vêtements de travail 

(qui ne doivent pas être porteurs du virus d’un client à l’autre). 

 

MESURES DE PRECAUTION COVID-19 SPECIFIQUES 

Quels produits utiliser pour nettoyer le matériel, les équipements ? Est-ce que les produits du 

commerce sont suffisants ? 

L’OMS préconise l’emploi d’eau de javel à 0.5% ou de produits d’entretien contenant au moins 70% 

alcool. 

L’INRS étend la liste aux produits d’entretien habituels car le virus est dégradé par les tensioactifs 

présents dans les savons, les dégraissants, détergents, etc. 

Est-il possible d’utiliser le même vernis à ongle sur plusieurs personnes ?  

Oui, mais il est impératif que les ongles / mains soient bien désinfectés. 

Comment procéder avec les bâtons en bois pour la cire ? (changer de bâton à chaque 

trempage ?) 

Oui, il est recommandé de changer de bâton à chaque trempage. 

La température de lavage est de 60° mais la cire a une température inférieure à 60°, sinon elle 

brûlerait le client. Donc de l’avis du STM, la cire chaude ne va pas tuer d’office le virus. 

Est-ce que le sèche-linge aide à la destruction du virus sur les peignoirs lavables à 30° ?  

Le STM n’a pas pu trouver de réponse qui dise que le sèche-linge aiderait ou éviterait le lavage à 60° ou 

la réduction du temps d’attente dans un sac hermétique. Donc la réponse est : Non. 

Par contre, le séchage doit dans tous les cas être rapide et très sec.  

Comment désinfecter les limes ?  

La désinfection ne fonctionne que sur du matériel propre. Il est dès lors important de bien nettoyer les 

outils des résidus avant de les désinfecter. 
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L'utilisation d'un spray désinfectant ou de lingettes désinfectantes  sont à privilégier pour le matériel 

qui n'est pas à usage unique. Il est important de nettoyer rapidement le matériel après son utilisation et 

de respecter les temps de pause (de contact) indiqué. 

Est-il possible d’utiliser un aspirateur à poussière lors du limage des ongles en gel ? 

Puisque la résine des ongles a été désinfectée, la poussière émise n’est pas contaminée. Cependant, 

l’aspirateur brasse de l’air. Il faut donc par souci de précaution garder son masque en permanence dans 

la pièce et veiller à l’aération des locaux. 

Est-il possible d’utiliser la climatisation et les sèches cheveux ? 

Recommandations sanitaires : « Comme mesure technique préventive, il est recommandé dans les 

bâtiments fonctionnels qui sont équipés de systèmes de ventilation (VMC) plus anciens, c.-à-d. qui ne 

fonctionnent pas d’office avec 100% d’air frais, de changer la consigne pour passer à 100% d’air frais 

(ce changement de consigne est à faire par le technicien de maintenance) ». 

INRS : Lorsque le bâtiment n'est pas muni de ventilation mécanique, il conviendra d’aérer les locaux 

par ouverture des fenêtres dès que l’on sort du local, au moins deux fois 15 minutes par jour. Pour les 

locaux équipés d’un simple ventilateur, d’aérotherme, de déstratificateur ou de 

climatiseur fonctionnant par recirculation d’air, il conviendra d’arrêter ces équipements afin d’éviter la 

dispersion des contaminants par le brassage de l’air. A défaut, ils pourront fonctionner hors période 

d’occupation des locaux ou à la plus faible vitesse possible si des besoins de régulation de température 

sont nécessaires. 

L’utilisation d’un sèche-cheveux qui crée un brassage de l’air nécessite en même temps le port 

obligatoire du masque.  

Est-ce que plusieurs professionnels peuvent s’occuper d’un même client (exemple : coupe de 

cheveux en même que manucure ?) 

Il faut préférer le contact d’un seul professionnel avec son client afin de mieux contrôler les 

contacts. 

 

REPRISE DES ACTIVITES 

Qu’en est-il de l’ouverture des SPA privés, avec sauna et hammam ? 

Toutes les activités de bien-être qui se font sur une base d’une prestation individuelle comme par 
exemple le spa/hammam individuel sur rendez-vous sont autorisés avec conditions sanitaires strictes. 
Par conséquent, le spa/hammam collectif n’est pas autorisé et reste fermé jusqu’à nouvel ordre. 

https://hygiene-plus.com/boutique/hygiene-du-materiel/56-spray-desinfectant-rapide-hygiene-plus.html
https://hygiene-plus.com/boutique/hygiene-du-materiel/59-lingettes-desinfectantes-hygiene-plus.html

