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Division de la Santé au travail du Secteur public

• Ministère de la Fonction publique 

• Administration des Services médicaux du Secteur public

• Division de la Santé au travail du Secteur public
• Division de la Médecine de Contrôle

• Adresse: 35, rue de Bonnevoie – L-1260 Luxembourg

• Tél.: 247-83188, Fax: 26481663

• secretariat@asm.etat.lu

• Notre site internet: ww.asm.public.lu ou sur ww.fonction-publique.public.lu
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Notre service ASM – Médecine du Travail :

• Médecins : 
• Dr. H. Urhausen-Mockel (médecin-chef de division)
• Dr. Isabelle Klopp - Junk
• Dr. Eliane Polfer
• Dr. Pierre-Olivier Schmit

• Secrétariat :
• Mme Sandy Schuller
• Mme Jessica Rossi
• Mme Estelle Quintus     
• Mme Adriana Rizzo
• Mme Jessica Rossi
• Mme Jil Schiltz

• Infirmières : 
• Mme Stéphanie Bertemes
• Mme Nancy Peters
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Plan

• Textes – Bases légales 
• Poste à risques 
• Médecine du travail
• Conclusions
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I. Textes

• Code du Travail
• Code administratif de la fonction publique
• Références légales :

• Règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le 
contrôle médical dans la fonction publique 

• Loi du 19 décembre 2008 portant création de l'Administration des services médicaux du secteur 
public 

• Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 
mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction 
publique 

• Règlement grand-ducal du 20 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 
concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique 

• Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 
concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique 

• Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 
2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique 
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http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2004/0030/a030.pdf%23page=23%23page=23
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0215/a215.pdf%23page=2%23page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0215/a215.pdf%23page=4%23page=4
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2006/0038/a038.pdf%23page=2%23page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2006/0135/a135.pdf%23page=10%23page=10
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0201/a201.pdf%23page=4%23page=4


II. Postes à risques 
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Poste à Risques : Code du Travail article L.326-4 (1) 

tout poste exposant le salarié qui l’occupe à :
• un risque de maladie professionnelle, 

• = maladie professionnelle est une maladie qui a sa cause déterminante dans une activité 
professionnelle assurée (AAA) 

• des agents physiques ou biologiques susceptibles de nuire à sa santé, ou à des agents
cancérigènes; 

tout poste de travail comportant : 
• une activité susceptible de mettre gravement en danger la sécurité et la santé d’autres salariés ou 

de tiers, 
• le contrôle d’une installation, dont la défaillance peut mettre gravement en danger la sécurité et 

la santé de salariés ou de tiers,
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Poste à Risques : Code du Travail article L.326-4 (2)

poste dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou 
mentales importantes: 

• les activités qui aggravent la diminution de vigilance du salarié de nuit
• Utilisation de substances neurotoxiques, organiques volatiles, …
• les tâches accomplies dans des conditions qui accroissent la monotonie et qui conduisent à 

l’hypovigilance, dans des tâches qui sollicitent une attention soutenue, ou qui sont répétitives ou peu 
variées; 

• les activités qui exigent une augmentation de l’activation biologique du salarié de nuit
• efforts importants  une charge de travail importante 
• les travaux en ambiance de chaud ou froid excessif
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Poste à Risques : Code du Travail article L.326-4 (3)

 Inventaire
• Employeur (en collaboration avec le médecin du travail)  inventaire des postes à risques.  
• Mise à jour au moins tous les 3 ans  envoi au médecin chef de la division de la santé au 

travail (Ministère de la Santé)
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Le présent guide a pour but d’aider les employeurs à 
suffire à leurs obligations légales de faire l’inventaire 
des postes à risques dans leur entreprise, 
conformément au Code du Travail et à son article 
L.326-4. L’objectif de cet exercice est de répertorier 
les postes à risques dans l’entreprise pour guider et 
organiser la surveillance médicale des travailleurs et 
aider à prévenir les maladies professionnelles, les 
incidents et les accidents de travail.



Et dans la fonction publique ? 

• Code du travail : Titre II – Services de santé au travail

• Art. L. 321-1. 
3) Le présent titre n’est pas applicable: 

• 1 . aux salariés qui bénéficient de la protection visée à l’article 32, paragraphe (2) de la loi 
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 

• 2 . aux salariés bénéficiant de la protection visée à l’article 36, paragraphe (2) de la loi modifiée
du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 

• 3 . aux salariés des institutions européennes établies à Luxembourg bénéficiant de la protection 
garantie par leur statut; 

• 4 . aux salariés bénéficiant de la protection visée à l’article 76 de la loi du 9 novembre 1990 ayant 
pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois; 

• 5 . aux pilotes de ligne . 
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Fonction publique

• Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle 
médical dans la fonction publique - (Mém. A - 30 du 11 mars 2004, p. 437)

• modifié par:
• Règlement grand-ducal du 20 février 2006 (Mém. A - 38 du 3 mars 2006, p. 738)
• Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 (Mém. A - 135 du 10 août 2006, p. 2282)
• Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 (Mém. A - 201 du 15 novembre 2007, p. 3540)
• Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 215 du 28 décembre 2008, p. 3196)
• Règlement grand-ducal du 27 juin 2018 (Mém. A - 533 du 28 juin 2018).
• Texte coordonné au 28 juin 2018 (Version applicable à partir du 2 juillet 2018)

• Règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les 
écoles.

• Modifié par 
• Règlement grand-ducal du 6 octobre 1995 portant 

1. adaptation à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat et des communes du règlement grand-
ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles; 
2. continuation de la transposition dans le droit luxembourgeois pour le compte du secteur public des 
directives communautaires afférentes à la sécurité au travail.
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Directives en matière de sécurité dans la fonction publique

• Texte coordonné du 3 novembre 1995 du règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 concernant 
les directives en matière de sécurité dans la fonction publique.

• Art. 1.11. - Principes généraux de prévention
• Le responsable met en oeuvre les mesures prévues dans le présent règlement sur la base des principes 

généraux de prévention suivants:
• a) éviter les risques;
• b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
• c) combattre les risques à la source;
• d) adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que 

le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment 
d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;

• e) tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
• f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
• g) planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, 

l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au 
travail;

• h) prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;
• i) donner les instructions appropriées aux personnes concernées.
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III. Médecine du travail

• Art. 2. Le médecin est chargé en ce qui concerne les agents des institutions assujetties à la loi : 

• d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces 
risques et à les combattre à la source;

• de surveiller les facteurs du milieu de travail susceptibles d’affecter la santé de l’agent;
• de donner des conseils (aménagement des lieux de travail, choix des équipements de travail… ou dans 

les domaines de l’hygiène, de l’ergonomie, de l’éducation à la santé et de la réadaptation 
professionnelle …)

• promouvoir l’adaptation du travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des 
postes de travail; 

• de surveiller la santé des agents en relation avec l’exercice de leurs fonctions et d’effectuer à cet effet 
les examens médicaux prévus par le règlement grand-ducal;

• de coopérer avec le responsable, le délégué et avec la représentation du personnel;
• …

15



Pratiquement : Codes – Risques (1) 

• A : Agression
• B : Bruit

• Ex :  Outils de travail: marteaux pneumatiques, disqueuses, outils pneumatiques, soufflettes, 
boulonneuses, scies circulaires... 

• C : Chimique, risque 
• formes diverses :   

• gaz, vapeurs, aérosols, liquides, solides 
• Ex : Exposition à des laques, peintures, vernis, solvants, soudage, huiles, graisses, …

• E : Effort Physique important
• Ex : USP Police – pompiers, …

• F : Fahren, Conduite 
• Fa : Permis groupe léger (A, B, F) (motos, voitures, tracteurs < 12 T)
• Fb : Permis du groupe lourd (C, D) (camions, autobus)
• Fc : Permis pour les engins de chantiers ou industriels (chariot élévateur, pelle mécanique, nacelle, 

grue, …)
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Pratiquement : Codes – Risques (2) 

• H : Hauteur, travail 
• Type de harnais utilisé

• I : Infectieux, risques
• Certains postes  risque de contagion par des agents infectieux. 
• Il existe des vaccinations efficaces qui sont recommandées selon l’exposition  ex : hépatite B, 

hépatite A, leptospirose, …

• M : Manutentions de charges lourdes
• N : Nuits
• P : Poussières
• R : Respiratoire (protection respiratoire lourde)
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Pratiquement : Codes – Risques (3) 

• S : Sécurité, surveillance 
• T : Travail posté
• U : Unfallgefahr, risque d’accident
• V : Vibrations

• Exposition du corps entier (chauffeurs et machinistes ...)
• Exposition membre : ex : atteintes poignets par l’utilisation prolongée d’outils vibrants (marteaux 

pneumatiques, perceuses, disqueuses, meuleuses, boulonneuses, visseuses ...)

• W : Waffen, port d’armes
• X : Radiations
• Z : Zwangshaltung, postures pénibles, mouvements répétitifs

•  TMS
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Important : Demande d’examen

• Fiche de renseignement et de demande d’examen comprend : 
• Coordonnées 

• de l’administration
• de la personne qui demande l’examen
• de l’agent 

• Poste de travail avec le code CITP-08 (classification internationale type des professions) 
www.ccss.lu/formulaires

• Risques associés (codes)
• Remarques particulières 
• Date et signature
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Médecin du travail : examens effectués 

• Examens :
• embauche (fonctionnaire, employé) avant le début de leur activité professionnelle
• périodique (pour les postes à risques)
• travailleur avec un statut travailleur handicapé / reclassé
• travailleur de moins de 21 ans
• travailleuse enceinte ou allaitante
• reprise après congé sans traitement dépassant 1 an

• Examens dans le cadre de procédures + réévaluation : 
• Commission Mixte   avis à et/ou saisine de la Commission Mixte pour les employés de l’Etat
• Commission des Pensions  avis à la Commission des Pensions pour les fonctionnaires

• Examens préventifs :
• (6.1.) Examen à la demande simple de l’agent 
• (6.2.) Examen à la demande du médecin du travail 
• (6.3.) Examen à la demande motivée du supérieur hiérarchique

• + les missions attribuées au médecin du travail par toute autre disposition légale ou réglementaire 
applicable aux fonctionnaires et employés publics
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Autres  activités du médecin du travail

• d’identifier et d’évaluer des risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail
• de surveiller des facteurs du milieu de travail susceptibles d’affecter la santé de l’agent
• de conseiller au sujet de la planification des postes de travail, (e.a. aménagement des lieux 

de travail, choix des équipements de travail, …)
• de promouvoir l’adaptation du travail à l’homme
• de donner des conseils dans les domaines de l’hygiène, de l’ergonomie, de l’éducation à la 

santé, de la réadaptation professionnelle, …
• de coopérer avec le responsable, le délégué et avec la représentation du personnel
• Etudes de postes, ergonomiques, … 
• Visites des lieux de travail, de postes de travail, d’entreprise/administration
• Rapports / Avis (CP – COMI - …)
• (In-)formation de l’agent - Prévention
• Activités demandées par règlement Grand-Ducal (p.ex. examen demandé par RGD-Police)
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Quelques rappels

• Le médecin du travail 

• exerce sa fonction en toute indépendance professionnelle par rapport, à
l’employeur et à l’agent.

• ne vérifie pas le bien-fonde ́ des congés de maladie.
• respecte le secret médical.
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Conclusions 

• L’IPR permet de :
• répertorier les postes à risques dans les entreprises,
• guider et organiser la surveillance médicale des agents,
• mettre en place des actions de prévention,
• aider à prévenir les maladies professionnelles et les accidents de travail.

• Pratiquement : fiche de poste :
• brève description des activités, 
• nombre d’agents, 
• risques auxquels sont exposés les agents (avec la fréquence et les conditions d’utilisation), 
• procédure de suivi médical proposée par le médecin du travail. 

• L’IPR est de la responsabilité de l’employeur
• Médecin du travail et le service de la sécurité sont des partenaires privilégiés
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Merci pour votre attention !
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Notre service ASM – Médecine du Travail :

• Médecins : 
• Dr. H. Urhausen-Mockel (médecin-chef de division)
• Dr. Isabelle Klopp - Junk
• Dr. Eliane Polfer
• Dr. Pierre-Olivier Schmit

• Secrétariat :
• Mme Sandy Schuller
• Mme Jessica Rossi
• Mme Estelle Quintus     
• Mme Adriana Rizzo
• Mme Jessica Rossi
• Mme Jil Schiltz

• Infirmières : 
• Mme Stéphanie Bertemes
• Mme Nancy Peters
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