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LA QUESTION

Il livre chaque mois, sous
forme de questions/réponses,
des informations pratiques qui
éclairent certains aspects particuliers du droit social.

L’usage du tabac sur le lieu du travail est interdit
depuis le 1er janvier 2006.
Qui contrôle le respect de cette interdiction ?
Quelles sanctions peuvent être infligées à l’employeur
qui ne respecterait pas cette interdiction ?

NOTRE RÉPONSE
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Principe

2) Dans les habitations privées

Depuis le 01/01/2006, tout travailleur a le
droit de disposer d’espace de travail et d’équipements sociaux ouverts ou fermés sans fumée.
En outre, l’interdiction de fumer sur les
lieux de travail s’applique également aux
moyens de transport mis à disposition du personnel. Les cabines de camion, les voitures de
service par exemple.
Par espace de travail, on entend non seulement le lieu où le travail est réalisé mais aussi
tout espace ouvert ou fermé de l’entreprise auquel le travailleur a accès : hall d’entrée, escaliers, ascenseurs, couloirs, parkings fermés…
Par équipements sociaux, on vise les installations sanitaires, le réfectoire et les locaux destinés au repos ou aux premiers soins.
Seuls les espaces à ciel ouvert (la cour intérieure d'une entreprise à ciel ouvert, par
exemple) échappent à la réglementation.

Un travailleur qui effectue des réparations
chez un particulier ne peut exiger le droit à un
espace de travail exempt de fumée. De même un
travailleur qui travaille à domicile ne peut se
voir imposer une interdiction de fumer.
Par contre, l’interdiction est de mise lorsque
des locaux d’une habitation privée sont affectés
à des fins professionnelles et que des travailleurs
y sont occupés. Exemple : une étude de notaire
avec du personnel, un cabinet dentaire occupant
une secrétaire…

Exceptions
L’interdiction de fumer sur le lieu du travail
n’est pas applicable :

1) Aux chambres privées des résidents
d’institutions

Secrétariat social
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Il s’agit, par exemple, des maisons de repos,
établissements de soins, institutions pour personnes handicapées, institutions d’aide à la jeunesse, prisons… Dans tous ces établissements,
les résidents et non résidents sont autorisés à
fumer sous certaines conditions fixées par ces
institutions.
Des travailleurs amenés à travailler dans
ces espaces privés pourraient donc être exposés
à la fumée du tabac.

3) Dans les débits de boissons et les
établissements de jeux de hasard
Voir ci-après « Secteur Horeca ».

Fumoir
Les entreprises ont la possibilité d’installer
des locaux fumoirs. Il s’agit d’un local efficacement ventilé et exclusivement destiné à cet effet.
Un règlement d’accès au fumoir peut être
établi. Ce règlement ne peut pas causer d’inégalité entre fumeurs et non fumeurs.
L’employeur n’est pas tenu de prévoir un espace pour les fumeurs. La règlementation ne
crée donc aucun droit pour les fumeurs de disposer d’un fumoir.

Secteur Horeca
Dans les établissements où le public est autorisé à fumer, il sera impossible pour l’employeur de garantir à ses travailleurs un environnement exempt de fumée.
Par contre, l’interdiction de fumer sera applicable dans tous les lieux inaccessibles au pu-
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••• blic : cuisines, bureaux, réserves, entrepôts, sa- telles que des visiteurs, des fournisseurs, des
nitaires…
A noter encore que l’interdiction de fumer
ne s’applique pas aux chambres d’hôtels qui
sont à considérer comme des espaces privés.

Respect de l'interdiction
par des tiers

clients, des prestataires de services… soient informées des mesures d'interdiction de fumer
prises pour les travailleurs.
Il est évident que l'employeur ne peut pas interdire à ces personnes de fumer, mais il doit les
inciter à respecter le règlement prévu dans son
entreprise.

L'employeur doit faire en sorte que les personnes amenées à pénétrer dans son entreprise

Contrôle
Depuis la fin de l’année 2009 et l’adoption
de la loi anti-tabac, plus aucun organisme n’était compétent pour contrôler le respect de l’interdiction de l’usage du tabac sur le lieu du travail. La loi anti-tabac avait, en effet, abrogé
l’arrêté royal confiant cette mission à l’Inspection du travail.
Depuis le 20/05/2010, les inspecteurs de
contrôle du bien-être se sont vus restituer leurs
anciennes compétences de contrôle et de sanction.
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Ils peuvent donc à nouveau régulièrement
vérifier si les employeurs respectent correctement leurs obligations relatives au lieu de travail sans fumée.

Responsabilité pénale
de l’employeur
Le non respect des dispositions légales relatives à l’interdiction de fumer sur le lieu du travail engage la responsabilité pénale de l’employeur.
En cas d’infraction, l’employeur en supporte
seul l’entière responsabilité. La disposition selon
laquelle cette responsabilité relevait également
des travailleurs a été abrogée.
Les employeurs, mandataires ou préposés
qui commettent une infraction risquent une
peine de prison de 8 jours à 1 an et/ou à une
amende de 50 à 1000 euros.
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