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FAQ 

 

 

Webinar « Recommandations sanitaires dans l’Artisanat » 

28.04.2020 

organisé par la Chambre des Métiers et 

le Service de Santé au Travail Multisectoriel (STM) 

 

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 : 
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(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 ; 

• 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. 

  

http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a304/jo
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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. (…) » 

 

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 ou se fait actuellement (mise à jour du 28 

avril) 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 a prévu la démarche suivante : 

http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a304/jo
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o Les entreprises avec < 50 salariés recevront une lettre du CCSS dans les prochains jours avec un 

bon de retrait. Les masques pourront être récupérés dans un bureau de poste sur présentation 

de ce bon. 

o Les entreprises avec > 50 salariés auront 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 ; 

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, la 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». 

 

http://www.epi-covid19.lu/
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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. 

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. 

 

REPRISE DES ACTIVITES 

Est-ce qu’une entreprise peut accueillir des clients ? 

Le règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2020 est formel : l’accueil général de clients et les 

showrooms sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 

Le Ministère de l’Economie a toutefois décidé qu’exceptionnellement une entreprise de construction 

(secteur qui a repris ses activités depuis le 20 avril) puisse faire un rendez-vous avec un client dans 

l’atelier – à condition de faire respecter strictement les consignes sanitaires (dont le port du masque) 

– dans le but de présenter sur une base individuelle des échantillons (p.ex. carrelages ou gammes de 

peintures). En aucun cas, l’entreprise ne peut ouvrir une zone d’accueil client ou un « showroom ». 

Puisque cette interpretation joue uniquement pour des cas exceptionnels dans la construction, toutes 

les autres activités ne peuvent  recourir à un système de rendez-vous systématiques (p.ex. couturier, 

où l’atelier fonctionne mais où un accueil client, même sur rendez-vous n’est pas autorisé), sachant 

aussi que la vente-commerce de détail est fermée. 

Quand vont reprendre les cabinets d’esthétique ? et quelles mesures de précaution faudra-

t-il prendre (p. ex. prestation à éviter, etc.) ? 

http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a304/jo
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L'esthétique en tant qu'activité de santé-hygiène artisanale est actuellement une activité fermée pour 

raisons sanitaires suite au règlement grand-ducal du 18/03. Au moment d’une future annonce de 

reprise officielle du Gouvernement, des recommandations seront émises par le Gouvernement et le 

STM pour aider les entreprises concernées dans la mise en place des mesures sanitaires de protection. 


