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PREAMBULE 
 
 
L’une des finalités de la loi du 10 janvier 1991, appelée loi EVIN est, en luttant contre le 
tabagisme, d’assurer la protection des non fumeurs. 
 
Le décret du 19 mai 1992, qui en fixe les conditions d’application, reconnaît un nouveau droit 
aux non fumeurs, celui de ne pas subir les inconvénients qui résultent de la proximité 
passagère de fumeurs ou de la cohabitation fumeurs/non fumeurs. 
 
La liberté de fumer n’est pas supprimée, mais elle est limitée lorsqu’elle nuit à la santé et au 
confort des non fumeurs. 
 
Dans les entreprises, cette volonté de protéger la santé des non fumeurs, tout en préservant la 
liberté des fumeurs, suppose la prescription de règles traduisant de nouvelles obligations qui 
seront effectives à effet du 1er novembre 1992. 
 
Les mesures, que le G.S.A.R. entend mettre en œuvre dans le cadre de ces nouvelles 
obligations, font l’objet d’un plan d’organisation et d’aménagement dont le contenu, établi 
après consultation des membres du C.H.S.C.T. et du médecin du travail, est le suivant : 
 
 

CONTEXTE 
 
 
Le G.S.A.R. est constitué de 3 établissements installés sur les sites suivants : 
 
1. Bagnolet - Tour Galliéni 2 – 36, avenue du Général de Gaulle – 93175  
 
2. Paris La Défense - Tour Franklin – Défense 8 – 100-101, quartier Boildieu – 92042  
 
3. Paris – 13, rue La Fayette – 75009  
 



 
 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
A. Locaux affectés à l’ensemble des salariés 
 

a) Interdiction de fumer 
 
Il est interdit de fumer dans les locaux communs suivants : 
 

 Les paliers d’ascenseurs et les ascenseurs 
 Les couloirs 
 La salle de réunion 
 Les toilettes 
 Les locaux réservés aux photocopies et aux télécopieurs télex. 

 
b) Signalisation 

Une signalisation apparente rappellera l’interdiction de fumer dans ces locaux.  
 
 
B. Locaux ou espaces réservés aux fumeurs 
 
L’occupation actuelle des locaux ne laisse pas de possibilité d’aménagement d’un local 
réservé aux fumeurs. Toutefois, l’employeur s’engage, dès lors que l’opportunité se 
présentera, à réaliser l’aménagement d’un tel local conforme aux normes stipulées par la 
réglementation.  
 
 
C. Bureaux individuels 
 
Il ne découle pas de la loi ou du décret d’interdire de fumer dans les locaux individuels. 
 
Il est cependant demandé aux personnes travaillant dans un bureau individuel de respecter à 
ce sujet les désirs de leurs visiteurs, qu’il s’agisse de collaborateurs du Groupement ou de 
personnes extérieures au Groupement. 
 
Les salariés fumeurs, travaillant en bureau individuel, sont tenus, à l’occasion de leur 
déplacement dans les locaux communs, de respecter l’interdiction de fumer. 
 
 
D. Bureaux collectifs 
 

a) Bureaux occupés par les non fumeurs 
 
La réglementation s’applique naturellement. Les visiteurs devront bien entendu s’abstenir de 
fumer dans ces bureaux. 
 
 

b) Bureaux collectifs occupés par des fumeurs 
 
La réglementation ne pose le principe de l’interdiction de fumer que dans les locaux affectés à 
l’ensemble des salariés. Il est donc possible de fumer dans ces bureaux. 
 



 
 
Il est toutefois conseillé aux occupants de tels bureaux de modérer leur consommation de 
tabac. 
 

c) Bureaux collectifs occupés à la fois par des fumeurs et des non fumeurs 
 
Le responsable du service ou de l’unité recherchera la possibilité, au sein d’un même groupe, 
et pour chaque bureau dans cette situation, d’organiser le travail de façon à réunir dans un 
même local des fumeurs ou des non fumeurs. 
 
Toute mesure adoptée ne pourra nuire à la bonne organisation et au bon fonctionnement des 
services. 
 
Faute de solution, les salariés n’auront pas la possibilité de fumer sur leur lieu de travail. 
 
 

SANCTIONS 
 
Toute personne contrevenant à la réglementation sur la protection des non fumeurs est 
passible d’une amende. 
 
En outre, le non respect des dispositions contenues dans le présent plan est susceptible 
d’entraîner l’application des sanctions et de la procédure disciplinaire prévues par le 
Règlement Intérieur. 
 
 

CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL  
ET DU MEDECIN DU TRAVAIL 

 
Le plan d’organisation et d’aménagement des locaux a été soumis à l’avis des membres du 
C.H.S.C.T. et du médecin du travail. 
 
Si l’opportunité d’aménagement d’un local réservé aux fumeurs se présentait, ces derniers 
seront, conformément à la réglementation, consultés. 
 
 

ENTREE EN VIGUEUR 
 
Comme le prescrit le décret du 19 mai 1992, ce plan d’organisation et d’aménagement entre 
en vigueur après consultation du C.H.S.C.T. et du médecin du travail qui ont émis, à 
l’unanimité, un avis favorable le 2 avril 2001. Il sera actualisé en tant que de besoin tous les 
deux ans.  
 
Avant ce terme, si l’évolution de la situation et des structures du Groupement le nécessitait, il 
serait réexaminé. 
 

Fait à Bagnolet, le 2 avril 2001 
 
 

 
Alain STANISLAS 

Directeur 


