
Employeur et/ou travailleur désigné, vous souhaitez connaître la situation de votre entreprise vis-à-vis des obligations 
réglementaires dans les domaines de la Sécurité et Santé au Travail. 

eSST vous propose une évaluation de votre conformité réglementaire soit sous la forme d’un diagnostic (entretiens), soit 
sous la forme d’un audit (entretiens et investigations sur documents). Dans le cas d’établissement classé (commodo), notre 
analyse portera également sur les obligations figurant dans les autorisations d’exploitation émises par le ministère de 
l’Environnement et/ou le ministère du Travail ou bien le bourgmestre de votre commune d’implantation.

ÉVALUATION DE CONFORMITÉ

Les 9 rubriques

C’est au travers de 9 rubriques que nous posons l‘évaluation de conformité en matière de sécurité et santé au travail.

Les 7 premières rubriques s’appuient sur le Livre III du Code du travail en vigueur au Luxembourg. La 8ème tient compte du 
Livre IV du Code du travail, et plus particulièrement de la Loi sur le dialogue social de 2015. La 9ème est liée aux contraintes 
stipulées dans les autorisations d’exploitation (ITM et/ou Administration de l’Environnement) induites par la Loi modifiée 
du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Les 5 étapes

A Service de santé au travail

B Protection et prévention des risques professionnels

C Évaluation des risques professionnels, plan d’amélioration, les postes à risques

D 1ers secours, lutte contre l’incendie, évacuation des agents, dangers graves et immédiats

E Information, consultation et formation des agents

F Registres de sécurité

G Obligations diverses

H* Les prérogatives SST de la Délégation du personnel, délégué de la Sécurité et à la Santé, Délégué à l’Égalité

I** Les obligations liées à (aux) l’autorisation(s) d’exploitation ITM ou ADE
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Diagnostic Audit
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Non classé établissement  
classé (commodo)

< 15 salariés 1107 €/htva 2150 €/htva 1850 €/htva 2450 €/htva

> 15 salariés 1850 €/htva 2450 €/htva 2150 €/htva 3250 €/htva
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