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Le travailleur désigné : votre partenaire pour la santé et la sécurité au travail 

 

Le travailleur désigné est l’assistant de l'employeur en matière de prévention  et de protection des 
risques professionnels au sein de l'entreprise. En effet, la législation luxembourgeoise impose à 
l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la 
santé de ses salariés. Si l’employeur ne dispose pas de suffisamment de temps pour cela, il devra se 
faire assister par un salarié formé en la matière, à savoir le travailleur désigné. 
 
La règlementation relative au travailleur désigné relève du Règlement Grand-Ducal du 9 juin 2006. 
La législation concernant la responsabilité en matière de santé et de sécurité est quant à elle prévue 
aux articles 311 et suivants du Code du travail. 
 
La nomination du travailleur désigné  
 
La nomination du travailleur désigné incombe à l'employeur. Cependant, avant toute nomination, 
l’employeur doit consulter la délégation du personnel, ou le comité mixte s'il existe. Pour autant, 
l’employeur choisira librement quel(s) salarié(s) nommer. Le salarié devra par ailleurs accepter sa 
nomination. L’employeur ne pourra donc pas obliger son collaborateur à occuper le poste de 
travailleur désigné. 
 
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur peut assumer lui-même la fonction du 
travailleur désigné s’il remplit les conditions légalement requises par l’article 3 du règlement Grand-
Ducal du 9 juin 2006, à savoir : 

• Le temps nécessaire,  
• La formation appropriée,  
• L'expérience professionnelle, 
• Les pré-requis de qualification.  

 
A l’inverse, au-dessus de 50 salariés l’employeur devra obligatoirement nommer une ou plusieurs 
personnes qui occuperont le poste de travailleur désigné. 
 
Lorsqu’un travailleur désigné démissionne, l’employeur doit le remplacer dans un délai de 2 mois. Il 
pourra cependant assurer lui-même le rôle du travailleur désigné pendant une période de 12 mois 
maximum en attendant une nouvelle nomination, ou le temps que ce remplaçant réponde aux 
conditions requises pour exercer ses fonctions, notamment en matière de formation. 
 
Le nombre de travailleurs désignés nécessaires par entreprise est déterminé en fonction du nombre 
de salariés et du nombre de postes à risque présents dans l’entreprise. Lorsqu’une entreprise exerce 
ses activités sur plusieurs sites, chaque site occupant plus de 200 travailleurs doit disposer d’un 
travailleur désigné. 
 

http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/ressources-humaines/representation-personnel/delegation-personnel/informer-consulter-delegation-personnel/index.html
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La formation du travailleur désigné  
 
Pour accomplir ses missions, le travailleur désigné doit remplir des critères de qualification minimale 
et doit disposer de l’expérience professionnelle reprise dans le Règlement Grand-Ducal du 9 juin 
2006 en tenant compte de la classification des entreprises. 
 
Conformément au Règlement Grand-Ducal, les entreprises sont réparties en 7 classes (A, B, C, D, E, F, 
et G) qui déterminent entre autres la formation de base et l'expérience professionnelle du travailleur 
désigné. Plus l’entreprise compte de salariés, plus les exigences en matière de formation et 
d’expérience professionnelle seront élevées. De même, le temps alloué à la formation sera 
également plus important. 
 
Ainsi, afin de remplir au mieux son rôle de travailleur désigné, la personne nommée à ce poste devra 
suivre une formation appropriée. La formation de base doit comprendre au moins les deux volets 
suivants : 

- la législation luxembourgeoise en matière de sécurité et de santé au travail. 
- les aspects généraux en matière de sécurité et de santé au travail. 

 
 

Les capacités nécessaires pour la mission du travailleur désigné  
 
Tout travailleur désigné doit posséder certaines compétences pour exercer sa mission. Il doit tout 
d’abord connaître la législation relative à la sécurité et à la santé des travailleurs applicable à 
l’entreprise dans laquelle il est occupé. Par ailleurs, il doit disposer des connaissances techniques 
nécessaires pour évaluer les problèmes de sécurité et de santé des travailleurs au travail. 
 
Il doit être capable: 

• d’assumer et d’organiser la surveillance générale du respect des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur en matière de sécurité et de santé des travailleurs;  

• de définir une stratégie de l’entreprise pour développer la sécurité et la santé de ses 
travailleurs; 

• de surveiller les méthodes de travail et les moyens mis en œuvre, l’évaluation et les études 
des risques et les dispositions relatives aux préventions des accidents; 

• d’accomplir des visites régulières de sécurité; de gérer les registres de sécurité et de tenir les 
livres d’entretien; 

•  d’élaborer, de tenir à jour et de communiquer les plans de sécurité et de santé, d’alerte, 
d’alarme, d’intervention et d’évacuation; 

• de préparer, d’organiser et de diriger les exercices d’évacuation; 
• d’évaluer la situation de l’entreprise ou de l’établissement en matière de sécurité et de 

santé au travail, 
•  d’entretenir les relations avec l’Inspection du travail et des mines, les organismes de 

contrôle et le service de santé au travail auquel l’entreprise est affiliée et avec les autres 
autorités de contrôle en matière de sécurité et de santé ainsi qu’avec les services de secours 
en cas d’accident et d’incendie. 
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Le temps alloué au travailleur désigné 
 
Les travailleurs désignés doivent disposer d’un temps approprié afin de pouvoir assumer leur 
fonction. La fixation du temps minimal moyen dont doit bénéficier le travailleur désigné est reprise 
dans l’Annexe 2 du Règlement Grand-Ducal du 9 juin 2006. Cette durée est fonction de la 
classification des entreprises par groupes et du nombre de postes à risques dans l’entreprise. 
 
 
 
La responsabilité du travailleur désigné 
 
Si le travailleur désigné a été nommé en bonne et due forme, il endosse purement et simplement la 
responsabilité de l’employeur en son lieu et place. Ainsi, il y aura exonération de la responsabilité de 
l’employeur et transfert de responsabilité sur le chef du travailleur désigné. 
 
Pour cela, 4 conditions doivent être respectées : 

- Le transfert de pouvoir concernant la santé doit être exprès, c’est-à-dire écrit. Le travailleur 
désigné doit avoir reçu une job description de ce que l’employeur attend de lui. 

- Ce transfert d’autorité doit être public, c’est-à-dire qu’il doit être connu des autres salariés. 
Ces derniers doivent savoir quel salarié a été nommé travailleur désigné et ce qu’on attend 
de lui. 

- Le travailleur désigné doit avoir une qualification effective pour exercer cette fonction et il 
devra suivre régulièrement des formations en relation avec sa fonction. 

- Enfin, il devra être investi de certaines prérogatives et des moyens nécessaires pour lui 
permettre de prendre des décisions.  
Exemple : Acheter du matériel de sécurité jusqu’à un certain budget. S’il doit demander 
l’autorisation de l’employeur pour chaque achat, il ne sera pas considéré comme un véritable 
travailleur désigné et cela ne dédouanera pas l’employeur en cas d’accident. 

 
La loi ne prévoit pas la possibilité de déléguer la tâche du travailleur désigné à une société externe. 
Ainsi, lorsque l’employeur aura recours à une société externe pour assurer la santé et la sécurité des 
travailleurs, sa responsabilité demeurera pleine et entière 
Dûment nommé et formé, le travailleur désigné endossera le rôle d’expert en matière de santé et 
sécurité dans l’entreprise. Interface entre l’employeur et les salariés, la réussite de sa mission se 
traduira plus largement par une évolution positive du bien-être au travail. Cet état de fait appréciable 
pour l’entreprise ne s’atteindra que par la mise à disposition de moyens et la reconnaissance de sa 
mission.  
 

Les informations publiées dans le présent article ne sont valables qu’à la date de publication du présent article. La législation sociale 
évoluant fréquemment, merci de nous contacter pour toute question ou utilisation sur base de cet article ou d’un article publié 
précédemment. 
En application de l'article 2, §2 de la loi du 10 août 1991, le Service Juridique de SECUREX Luxembourg S.A. n'étant pas autorisé à exercer la 
profession d’avocat, limitera toujours ses interventions à la diffusion de renseignements et informations à caractère documentaire.  
Les documentations et informations ainsi délivrées dans le cadre de l'abonnement juridique ont toujours un caractère d'exemple-type ou de 
synthèse, de valeur indicative, et sans prétention d'exhaustivité. Le destinataire est seul responsable de l'usage et des interprétations qu'il 
fait des informations ou documentations visées dans le présent article, des conseils ou actes qu'il en déduit et des résultats qu'il en tire.  


