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Luxembourg, le 20 avril 2018 

 

 

12e Forum de la sécurité et de la santé au travail  

le 19 avril 2018 à Luxexpo The Box 

 
La 12e édition du Forum de la sécurité et de la santé au travail s’est tenue le 19 avril à 
LUXEXPO THE BOX, s’inscrivant dans la VISION ZERO, stratégie nationale de prévention des 
accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles. Le Forum a été 
un grand succès comptant 1300 visiteurs sur la journée, dirigeants d’entreprises, responsables 
sécurité-santé et experts. A chaque édition, le format biannuel de cette plateforme unique 
d’échanges prend de l’ampleur. Plus de 100 exposants luxembourgeois et étrangers y ont 
participé et une quinzaine de workshops ont été organisés autour de thématiques de sécurité, 
de santé et de bien-être en entreprise. L’originalité du Forum a certes été le grand stand de la 
VISION ZERO sur lequel les témoins de la campagne étaient présents pour sensibiliser les 
visiteurs. 
 
Le Forum a également servi de plateforme pour la remise du Prix national sécurité-santé au 
travail 2018, lequel a récompensé 5 entreprises lauréates : VTKL, TRALUX Constructions, 
Pétillances, CHL et Secolux. Le Prix a été décerné par la Ministre de la Santé, le Ministre de la 
Sécurité sociale et le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire. Par 
ce prix, les partenaires nationaux valorisent des mesures ou produits particulièrement 
innovants dans le domaine de l’amélioration de la sécurité, de la santé et du bien-être au 
travail. Les projets primés peuvent être consultés en vidéo et parmi eux, le coup de cœur du 
public peut être voté sur www.visionzero.lu jusqu’au 31 mai 2018. Le lauréat du prix du public 
sera annoncé début juin. 
 
Les Ministres ont réaffirmé leur engagement commun à encourager les entreprises à 
améliorer la sécurité, la santé et le bien-être au travail. En signant la Charte nationale VISION 
ZERO lors de la 10e édition du Forum le 24 mars 2016, les acteurs nationaux avaient d’ailleurs 
déclaré leur responsabilité partagée dans la promotion de la sécurité et de la santé au travail, 
y compris la prévention des accidents de trajet et des maladies professionnelles. Les thèmes 
forts de la VISION ZERO sont le leadership, la responsabilisation, la formation et la 
sensibilisation. Une centaine d’entreprises se sont déjà engagées dans la VISION ZERO, plan 
d’action à l’appui. 

https://visionzero.lu/forum-sst/
https://visionzero.lu/strategie-vision-zero/
https://visionzero.lu/prix-securite-sante/
https://visionzero.lu/prix-securite-sante/
https://visionzero.lu/
https://visionzero.lu/charte-nationale/
https://visionzero.lu/liste-des-adherents/
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Tom Oberweis, Vice-Président de l’UEL et de l’INDR, a souligné lors de la séance d’ouverture 
la nécessité du rassemblement des efforts au niveau national : « La lutte contre les accidents 
du travail a besoin d’une gouvernance unifiée. La VISION ZERO et le Forum d’aujourd’hui sont 
des symboles forts d’une telle union nationale dans l’effort. » 
 
La prochaine édition du Forum, dans son format conférence, aura lieu le 27 mars 2019 à la 
Chambre de Commerce. 
 
 

Personnes de contact :  
martine.peters@uel.lu 
claudia.bizzarri@secu.lu 
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