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Association d'assurance accident
(AAA)

• L’AAA est un établissement public chargé de la prévention et de
l’indemnisation des accidents du travail et des maladies
professionnelles.

• Créé par le législateur en 1902, l’AAA est placée sous la tutelle du
Ministère de la Sécurité sociale et est géré par un conseil
d’administration.

• Les services administratifs les plus importants, assurant les relations
avec les employeurs et les assurés, sont:

• le service Prévention
• le service Prestations





Evolution des accidents du 
travail au Luxembourg
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Taux de fréquence 2011 - 2017



Lancement de la VISION ZERO 
au Luxembourg

• Lors de la 10ième édition du Forum de la sécurité et de la santé au
travail en date du 24.03.2016

• Présentation de la VISION ZERO et signature officielle de la charte
nationale VISION ZERO lors de la séance académique



Charte nationale VISION ZERO



Les signataires de la charte 
nationale

Ministères
Syndicats (OGBL, LCGB et CGFP)

Initiateurs de la VISION ZERO 
(AAA, UEL et INDR)



Objectifs nationaux

• Prise de conscience: tous responsables, tous concernés
Approche systémique: améliorations techniques, organisationnelles et
comportementales

• Diminution du taux de fréquence de 20% sur 7 ans:
5,37% (2014) -> 4,30% (2022)

• Vision à moyen et long terme: zéro mort, zéro blessé grave



Site Internet



VISION ZERO - 4 principes

1. La vie est un bien non négociable

2. L’homme est faillible

3. L’homme a des limites de tolérance

4. Chacun a droit à un lieu de travail sain et sécurisé



VISION ZERO - 7 règles d’or

1. Faire preuve de leadership - montrer son engagement

2. Identifier les dangers - évaluer les risques

3. Définir les objectifs - élaborer des programmes

4. Garantir un système sûr et sain - être organisé

5. Assurer la sécurité et la santé sur les machines, les
équipements et les lieux de travail

6. Améliorer les qualifications - développer les compétences

7. Investir dans la personne - motiver par la participation



VISION ZERO - 7 règles d’or

Concept des 7 règles d’or est flexible et s’adapte :
• À tout lieu de travail
• À tout secteur d’activité
• À toute taille de l’entreprise
• À toute région et tout pays



Guide 7 règles d’or

Téléchargement et commande en ligne :
www.aaa.lu/publications
www.visionzero.lu/mediatheque

http://www.visionzero.lu/mediatheque
http://www.visionzero.lu/mediatheque


Une checklist par règle d’or

1 2 3 4

5 6 7



Formation Durée Subvention de l’AAA

Les 7 règles d’or de la VISION ZERO ou 
comment promouvoir une culture de 
prévention en matière de sécurité et santé 
au travail 

2 jours 225 €

Les 7 règles d'or de la VISION ZERO pour 
les chefs d'entreprise - Safety Leadership 
Engagement

0,5 jour 75 €





Engagement en ligne: www.visionzero.lu

Entreprise engagée reprise sur la liste des adhérents

Accès à l’espace entreprise

Remise du plan d’action

Adhésion des entreprises à la VISION ZERO

Engagement volontaire de l’entreprise pour réduire le nombre et la gravité des 
accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles.

http://www.visionzero.lu/








Recommandations pour la mise en œuvre 
d’un plan d'action VISION ZERO

1. Promotion d’une culture de prévention des risques
2. Optimisation du cadre légal en matière de sécurité et de santé

au travail
3. VISION ZERO au niveau de l’apprentissage et formation continue
4. Considération des nouveaux risques
5. Ciblage des salariés vulnérables
6. Mesures de prévention spécifiques pour les secteurs et

domaines à risque
7. Communication ciblée
8. Mise en œuvre d’une culture d’évaluation continue

www.visionzero.lu/recommandations/

http://www.visionzero.lu/recommandations/


Espace entreprise



Avantages pour les 
entreprises

• Diminution des accidents du travail et des maladies professionnelles
• Augmentation de la motivation du personnel et de la productivité
• Impact positif sur l’image de votre entreprise
• Accès à l’espace entreprise (réalisation d’affiches VISION ZERO

personnalisées, commande de gadgets personnalisés, gestion des
données de l’entreprise, téléchargement annuel du plan d’action, …)

• Mise à disposition du logo VISION ZERO « Entreprise engagée »
• Faire partie de la communauté nationale pour la prévention des

accidents du travail, de trajet et des maladies professionnelles



Dépliant VISION ZERO



Campagne média 2017-2021
Témoignages de Josy, Cindy et Pedro: victimes d’un accident du travail



Campagne média 2017-2021

• Vidéos de témoignages disponibles avec sous-titrages (allemand et
anglais, respectivement français et anglais)

www.visionzero.lu/mediatheque/?subject=campagne

http://visionzero.lu/campagne-media
http://www.visionzero.lu/mediatheque/?subject=campagne


Campagne média 2017-2021
Out of home (OOH) lien  photos

https://visionzero.lu/mediatheque/campagne-media-vision-zero/
https://visionzero.lu/mediatheque/campagne-media-vision-zero/


Campagne média 2017-2021

• Présence web
• Presse
• Audiovisuel, radio, TV et cinéma
• Réseaux sociaux

http://radio.rtl.lu/aktiounen/wousst-der-schonn/1226829.html
https://twitter.com/AAA_Luxembourg
https://www.facebook.com/visionzerolu
https://www.linkedin.com/company-beta/18012784/


Réseaux sociaux
@visionzerolu

@AAA_Luxembourg
@Association 
d'assurance accident 
(AAA)

https://twitter.com/AAA_Luxembourg
https://www.facebook.com/visionzerolu
https://www.linkedin.com/company-beta/18012784/
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Newsletter

• VISION ZERO
• www.visionzero.lu/newsletter

• AAA
• www.aaa.lu/newsletter

• INDR
• www.indr.lu

http://www.visionzero.lu/newsletter
http://www.aaa.lu/newsletter
http://www.indr.lu/


Publications et affiches

Information, sensibilisation et formation
Téléchargement et commande en ligne :
www.aaa.lu/publications
www.visionzero.lu/mediatheque

http://www.visionzero.lu/mediatheque
http://www.visionzero.lu/mediatheque


Brochure construction



Autres publications dans le 
secteur de la construction

www.aaa.lu/publications

http://www.aaa.lu/publications
https://aaa.public.lu/fr/documentation/publications/brochures/exposition-salaries-bruit.html
https://aaa.public.lu/fr/documentation/publications/brochures/exposition-des-salaries-aux-vibrations.html
https://aaa.public.lu/fr/documentation/publications/brochures/silice.html
https://aaa.public.lu/fr/documentation/publications/brochures/exposition-salaries-aux-rayonnements-optiques-artificiels.html
https://aaa.public.lu/fr/documentation/publications/brochures/echafaudages-roulants.html
https://aaa.public.lu/fr/documentation/publications/brochures/harnais-securite-systemes-arret-chutes.html
https://aaa.public.lu/fr/documentation/publications/brochures/amiante.html
https://aaa.public.lu/fr/documentation/publications/brochures/exposition-rayonnement-solaire.html
https://aaa.public.lu/fr/documentation/publications/brochures/materiel-arrimage.html
https://aaa.public.lu/fr/documentation/publications/guides/tableaux-charges.html


Autres publications

Téléchargement et commande en ligne :
www.aaa.lu/publications
www.visionzero.lu/mediatheque

https://aaa.public.lu/fr/documentation/publications/brochures/sylviculture.html
https://aaa.public.lu/fr/documentation/publications/brochures/travailler-en-securite.html
https://aaa.public.lu/fr/documentation/publications/brochures/pas-pas-evaluation-gestion-risques.html
https://aaa.public.lu/fr/documentation/publications/brochures/apte-poste-non-risque.html
https://aaa.public.lu/fr/documentation/publications/guides/calendrier.html
https://aaa.public.lu/fr/documentation/publications/guides/agissons-contre-tms-cuisine.html
http://www.visionzero.lu/mediatheque
http://www.visionzero.lu/mediatheque


Campagne trajet

Modules de sensibilisation disponibles en français, allemand, anglais et portugais
www.visionzero.lu/campagne-trajet

Pourquoi ? Pour qui ? 
Comment ?

L’état physique du 
conducteur

Avant de démarrer Les distractions

Les substances 
nocives

La vitesse adaptée

L’arrimage Les deux-roues 
motorisés

Les usagers 
vulnérables

Le permis à points L’éco-conduite Les équipements 
spéciaux

http://visionzero.lu/campagne-trajet


Bonnes pratiques



Conférences et Forum SST



Forum de la sécurité et de 
la santé au travail

Forum SST 2020
29 avril 2020 @ LUXEXPO THE BOX

Forum SST 2021 (format conférence)

lien

https://visionzero.lu/mediatheque/campagne-media-vision-zero/
https://visionzero.lu/mediatheque/?subject=forum


Impressions du Forum SST 2018

1300 visiteurs
108 stands d’exposants
15 workshops thématiques avec environ 900 participants
Remise du prix national SST décerné par les 3 ministres concernés
Présence des témoins de la campagne média



Prix national Sécurité-Santé au 
Travail



Lauréats 2018

Lauréats 2018:
• VTKL
• TRALUX Constructions
• Pétillances
• CHL
• Secolux



Prochaine édition

• Octobre 2019 : Candidatures en ligne sur visionzero.lu
• Janvier 2020 : Délai du dépôt candidatures
• Forum 2020 : Remise du prix national SST par les ministres



Label « Sécher & Gesond
mat System »

• Dans un souci d’aider les entreprises à mettre en place une gestion
efficace de la sécurité et de la santé au travail, l’Association
d’assurance accident (AAA) a créé un label de qualité en matière de
sécurité et de santé au travail, dénommé « Sécher & Gesond mat
System ».

• Avec ce label, destiné aux petites et moyennes entreprises, l’AAA
aimerait encourager les efforts particuliers des employeurs en
matière de prévention des risques, tout en minimisant le volet
administratif.

www.visionzero.lu/label-sgs

http://www.visionzero.lu/label-sgs


Self-check
• Questionnaire à remplir 

en ligne

Conseil
• Conseil et 

accompagnement
• Signature d’une 

convention

1er audit
• Organisme indépendant
• Audit intégral

Attribution du 
label SGS

Re-audits
• Audit partiel tous les 

ans
• Audit intégral tous les 3 

ans

Label « Sécher & Gesond mat System »

www.visionzero.lu/label-sgs

à titre gratuit

http://www.visionzero.lu/label-sgs


Aides financières

• Formations de sécurité
• Mise en place des systèmes de management de la sécurité:

• Norme ISO 45001 / Référentiel OHSAS 18001
• Certification sécurité MASE / UIC
• Norme VCA

• Demande de subvention:
www.aaa.lu/subventions

http://www.visionzero.lu/label-sgs


Formations



Formations définies dans les 
recommandations de prévention

Les recommandations de prévention définissent des programmes de
formation pour



Dépliant du Service Prévention 
de l’AAA



prevention.aaa@secu.lu 
(+352) 26 19 15 - 2201
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