
 

 

Documents d’information sur la réglementation en lien avec 

l’autorisation de vapoter au travail. 

Ce dossier est un document d’information à l’usage des employeurs et représentants du 

personnel. Il s’appuie sur la réglementation applicable qui y est reproduite. Certains 

développements sont des interprétations indicatives, les textes restant in fine à la libre appréciation 

du juge. 
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Vapoter n’est pas fumer 

Le vaporisateur (cigarette électronique) est un outil permettant la vaporisation d’un liquide (nicotiné 

ou non) qui est inhalé par l’utilisateur, et qui peut agir comme un outil de sevrage tabagique par 

l’apport de nicotine (comme un patch ou un inhalateur). 

Il n’émet de la vapeur que lors du déclenchement de la résistance (au moment de l’utilisation), il 

n’y a pas de vapotage passif comparable au tabagisme passif dans la mesure où il n’y a 

d’émission qu’à la demande de l’utilisateur.Le niveau d’absorption de la nicotine par “vapotage 

passif” est non seulement sans nocivité mais ne provoque pas d’effet biologique (pas même 

d’accélération du rythme cardiaque)1. 

Il est possible de vapoter en émettant très peu de vapeur et donc de substances dans 

l’environnement. Ainsi pour l’utilisateur lui-même, 200 bouffées d’une e-cigarette respectant les 

références des normes AFNOR représentent une moindre exposition au formaldéhyde, 

acétaldéhyde et acroléine que la respiration sur une journée de 20 m3 d’air conforme aux Valeurs 

Guides de l’Air Intérieur de l’ANSES (VGAI). L’inhalation de métaux est également très inférieure 

aux limites autorisées par l’agence du médicament pour les produits à inhaler. De la nicotine peut 

être émise mais est présente à un taux maximum comparable à celui qui peut être mesuré dans 

l’émission d’un spray à la nicotine vendu, et donc autorisé, comme médicament. Ces médicaments 

sont à juste titre utilisés en milieu hospitalier.  

Aujourd’hui, les produits du vapotage sont des produits de consommation courante. Ce statut a 

permis leur succès et leur développement.Pour la première fois, un outil permet d’arrêter le tabac 

sans pour autant être un médicament ni nécessiter une prise en charge médicale, préservant ainsi 

les dépenses de la sécurité sociale. 

L’approche même du dispositif repose en effet plus sur le plaisir, la curiosité, voire le « ludisme » 

que celle d’une thérapie traditionnelle. Le dispositif étant disponible et libre sur le marché (produit 

de consommation courante), beaucoup de fumeurs essaient pour « voir » (ce que c’est, si ça 

marche, quel goût cela a, etc.) sans nécessairement l’acheter dans le but premier d’arrêter de 

fumer. 

Ces particularités du produit ont souvent été l’occasion d’un sevrage qui n'était pas 

particulièrement recherché au départ.La curiosité était souvent un moteur pour essayer le produit, 

l'aspect original, ludique pouvait faire naître une forme alternative de désir chez le fumeur. 

Aujourd’hui, de nombreux vapoteurs ont réussi à quitter le tabac. 

Il serait dangereux pour leur santé, de les inciter à re-fumer en les considérant encore comme des 

fumeurs, alors qu’ils ne les ont plus. Il ne faut alors pas prendre le risque de les exposer à 

nouveau au tabac en les obligeant à aller vapoter avec les fumeurs. Un encouragement à 

l’utilisation du vapotage pour les vapoteurs en phase de sevrage et pour les fumeurs en les incitant 

à vapoter, permettrait d’augmenter le nombre d’arrêts dans l’entreprise. 

Un vapoteur ayant arrêté de fumer serait par conséquent exposé au tabagisme passif s’il 

était obligé de se rendre dans un local fumeur. 

L’Aiduce reste à votre disposition pour toute information complémentaire et peut également mettre 

votre service de santé au travail en liaison avec son comité médical scientifique si besoin. 

                                                 

1
 http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07/2014/184-passive-vape  

http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07/2014/184-passive-vape


Dossier Vapotage au travail  Aiduce 2017 rev.1.4 

  p3/6 

Vapotage et tabac, mêmes interdictions ? 

Le tabac 

L’interdiction de fumer dans les lieux publics est une réglementation ancienne qui a été 

reconsidérée dans la loi Santé de 2016. 

L’article R 3512-2 du Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016 définit l’interdiction de fumer du tabac 

ainsi (annexe 1) : 

« L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 

3512-8 s'applique : 

1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des 

lieux de travail ;  

2° Dans les moyens de transport collectif ;  

3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que 

des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ;  

4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 

décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux. » 

Aucune exception n’a été introduite pour le tabac.  

Le vapotage 

L’article L 3513-6 du Code de la Santé Publique (annexe 2) définit les lieux où le vapotage est 

interdit : 

« Il est interdit de vapoter dans :  

1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à 

l'hébergement des mineurs ;  

2° Les moyens de transport collectif fermés ;  

3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. » 

Il en résulte implicitement des exceptions pour le vapotage. 

Le 1er octobre dernier, le Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de 

l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif est entré en application (annexe 3). 

Les exceptions selon le décret ne sont pas applicables aux établissements scolaires ou destinés à 

l’accueil des mineurs niaux moyens de transports collectifs. 

Concernant les postes de travail, l’interdiction est considérée local (pièce) par local, et seuls les 

locaux collectifs, couverts et fermés sont concernés par l’interdiction, du moment qu’ils 

n’accueillent pas de public. 

Le Conseil d’Etat (annexe 4), dans son avis requis par Marisol Touraine du 17 octobre 2013 

concluait que : 

 vapoter n’est pas fumer 

 il ne faut pas assimiler la cigarette électronique à la cigarette tabac 

 le respect de la liberté de choix, dans la mesure où il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité d’une 

autre personne, est primordial 

 il n’existe aucun élément de preuve qu’il y ait un risque avéré pour l’utilisateur ou son 

entourage et il n’y a pas d’inquiétude à avoir sur une exposition secondaire à la vapeur 

environnante 
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 le savoir vivre ne peut être assimilé à l’ordre public, on ne peut pas tout interdire juste 

parce qu’on le veut  

Les interdictions à appliquer au vapotage ne sont donc logiquement pas les mêmes que 

celles pour le tabac connues depuis la loi Evin. 

 

Autorisation de vapoter : la réglementation 

Le Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 (annexe 3) précise les lieux où est interdite l’utilisation des 

produits du vapotage qui sont désormais définis entre autres par l’Article R 3513-2. 

« Les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter en application du 3° de l’article 

L.3513-6 du présent code s’entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou 

non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage 

collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public. » 

Ainsi, on peut donc déduire de ce décret qu'il n'est pas interdit de vapoter 

 Dans les locaux accueillant un poste de travail individuel. 

 Dans les locaux comportant plus d'un poste de travail s'ils accueillent du public (hall 

d’accueil, ateliers, restaurants, cafétérias, hôtels, etc.). 

 Dans les locaux sans poste de travail tels que les couloirs, les vestiaires, les salles de 

repos, les toilettes ou à proximité immédiate des machines à café. 

 

Interdiction de vapoter : la réglementation 

Selon l’article R 3513-3, l’interdiction de vapoter doit être affichée. 

« Dans les lieux mentionnés aux 1° et 2° et dans les bâtiments abritant les lieux mentionnés 

au 3o de l’article L. 3513-6, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction 

de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte de ces lieux. » 

A noter que la signalisation (donc un texte explicatif,par exemple “interdiction de vapoter sauf dans 

le hall, les couloirs et les bureaux individuels”) se faitpar bâtiment et non par local (pièce). 

L’employeur est responsable de l’affichage de l’interdiction : Art. R. 3515-8. 

« Le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction prévue à l’article L. 3513-6, 

de ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article R. 3513-3 est puni de l’amende 

prévue pour les contraventions de la 3e classe. » 

Pour information, l’interdiction de fumer (tabac)doit respecter les dispositions de l’article R3512-

7 : 

« Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3512-2, une signalisation apparente rappelle le 

principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message 

sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. » 

L’arrêté du 1er décembre 2010 fixe les modèles de signalisation prévus par l'article R. 3511-6 du 

code de la santé publique (annexe 5). 

Cet arrêté définit le format et le message de manière claire et n’autorise aucune modification, le 

fait de rajouter une cigarette électronique sur cet affichage est donc interdit par la loi. 
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Signalisation positive 

Dans la mesure où l’interdiction de vapoter est limitée, l’employeur est 

libre, en complément de l'affichage règlementaire, de signaler de 

manière positive les lieux où le vapotage est autorisé et privilégié. 

L’Aiduce – association indépendante des utilisateurs de cigarette 

électronique – propose un autocollant identifiant ces lieux. 

Bien sûr, le respect mutuel entre collègues dans les lieux où le 

vapotage est autorisé doit rester une priorité par un usage discret. 

Une charte du vapotage en entreprise a ainsi été rédigée et co-

signée par des associations d’addictologie qui définit les règles de la 

vie en communauté pour les vapoteurs (annexe 6). 

 

Interdiction de vapoter dans le règlement intérieur 

L’interdiction de vapoter peut être écrite dans le règlement intérieur de l’entreprise, à condition que 

l'interdiction soit justifiée et proportionnée. 

L’article L1321-1 du Code du Travail définit le contenu du règlement intérieur 

« Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 

1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans 

l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; 

2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la 

demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé 

et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 

3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et 

l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. » 

Pour rappel l’article L 1321-3 du Code du Travail (annexe 7) décrit ce que le règlement intérieur ne 

peut pas contenir : 

1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des 

conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement;; 

2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et 

collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir 

ni proportionnées au but recherché ; » 

Le règlement intérieur doit rester raisonné (se fonder sur des faits avérés), proportionné (prévoir 

des exceptions, des alternatives) et non discriminant (faire pareil pour les choses de même nature, 

donc, par exemple, pour d’autres appareils électroniques ou d’autres sources potentielles de 

gêne). 

Un vapoteur ne doit pas être obligé d’aller vapoter dans l’espace fumeur. 

Une jurisprudence constante interdit, au titre de la sécurité au travail, de donner consigne à un 

employé de s’exposer, en intérieur comme en extérieur, à la fumée de tabac. Pour mémoire une 

obligation renforcée de résultat est imposée à l’employeur concernant la sécurité au travail 

(annexe 9). 
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Il est aussi, en cohérence avec les dispositions de l’article R 3512-4 (annexe 8), interdit de donner 

consigne à un employé de se rendre dans un espace fumeur pour une autre raison que fumer, 

sauf dans des conditions très particulières, et vapoter n’est pas fumer. 

«Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3512-3 sont des salles closes, 

affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est 

délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air 

ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.  

Ces emplacements doivent :  

1° Être équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un 

renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif 

est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. 

Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces 

communicantes ;  

2° Être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;  

3° Ne pas constituer un lieu de passage ;  

4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au 

sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement 

puisse dépasser 35 mètres carrés » 

 

 

 

Annexes 

1 Article R3512-2 - Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, 

à la vente et à l'usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à 

base de plantes autres que le tabac 

2 Article R3513-6 - Code de la Santé Publique 

3 Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter 

dans certains lieux à usage collectif 

4 Avis du Conseil d’Etat du Jeudi 17 octobre 2013 

5 Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l’article R3511-6 du 

Code de la Santé Publique 

6 Charte pour le bon usage de la cigarette électronique en entreprises - Aiduce 

7 Article L 1321-3 - Code du Travail 

8 Article R3512-4 -  Code de la santé publique  

9 Article L 4121-1 à 5 du Code du Travail 
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Veronique
Zone de texte 
Annexe 1
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Veronique
Zone de texte 
Annexe 2
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DEMANDE D’AVIS 
 

relative à l’interdiction de l’utilisation de la ciga ette électronique dans les lieux à usage collectifr 
  

 
AVIS 

 
Le Conseil d’État, saisi par le Premier ministre d’une demande d’avis portant sur les questions 
suivantes : 
 

1. Les dispositions de l’article L. 3511-7 du code de la santé publique et les mesures 
prises pour son application sont-elles applicables à la cigarette électronique ? 

 
2. Si la limitation de l’usage de la cigarette électronique dans les lieux à usage 

collectif appelle une intervention du législateur, une extension sans adaptation des 
dispositions de l’article L. 3511-7 du code de la santé publique à la cigarette 
électronique est-elle possible ? 

 
3. Dans la négative, dans quelles limites et conditions le législateur pourrait-il 

imposer une restriction de l’usage de la cigarette électronique ?  
 
Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 34 ; 
 
Vu la directive 2001/37/CE du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de 
présentation et de vente des produits du tabac ; 
 
Vu la directive 2003/33/CE du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de 
parrainage en faveur des produits du tabac ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Est d'avis de répondre dans le sens des observations qui suivent : 
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A. Observations préalables  

 
Sur les données relatives à la « cigarette électronique » et à son statut juridique 

 
1. La cigarette électronique, encore appelée e-cigarette ou vaporisateur, est constituée d’un 

dispositif ressemblant à une cigarette, une pipe ou un cigare qui comprend une résistance, 
une cartouche de liquide contenant des arômes ou extraits, éventuellement de la nicotine 
et des solvants, une batterie et parfois une diode simulant visuellement la combustion. Elle 
peut être jetable ou rechargeable. Si comme la cigarette, elle peut contenir de la nicotine, 
elle est dépourvue de ses substances les plus nocives comme les goudrons et autres 
adjuvants cancérigènes. Lors de l’aspiration, le liquide mélangé à l’air inspiré est diffusé, 
selon le processus de l’aérosol, sous forme de gaz (appelé communément vapeur) qui est 
inhalé par l’utilisateur. La « fumée » est donc artificielle et constituée essentiellement de 
gaz. Ainsi, sous le vocable de cigarette électronique, il existe des produits nombreux et 
différents (avec ou sans nicotine, rechargeables ou non…). L’usage de la cigarette 
électronique se répand, depuis quelques années, en France, comme dans de nombreux 
pays, de façon très rapide. Pour l’instant, la réglementation de ce produit est balbutiante, 
selon les pays et la détermination de son statut juridique donne lieu à des hésitations.  
 

2. En France, le statut juridique de la cigarette électronique est en cours de définition. 
Actuellement, la cigarette électronique  est susceptible de recevoir une double définition : 

 
- soit elle est considérée comme un médicament au sens de l’article L. 5121-5 du code 
de la santé publique qui dispose que « sont considérés comme médicaments les 
produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance 
au tabac ». L’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé 
(ANSM) précise que ces produits doivent revendiquer une capacité d’aide au sevrage 
tabagique et contenir plus de 10 mg de nicotine avec une concentration supérieure ou 
égale à 20 mg/ml pour être regardés comme des médicaments et faire l’objet d’une 
demande d’autorisation de mise sur le marché.  
 
- soit, si elle ne répond pas à cette définition, elle est considérée comme un produit de 
consommation courante qui doit répondre aux obligations générales de sécurité des 
produits et aux normes particulières applicables aux substances qui le composent. 
Ainsi, lorsque les recharges contiennent 0,1 % de nicotine, substance considérée 
comme dangereuse par le règlement européen n° 1272/2008 du Parlement européen et 
du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances et des mélanges, elles doivent respecter les règles 
d’étiquetage. Elles doivent également respecter les normes applicables à la 
compatibilité électromagnétique des appareils électriques. 

 
3. Les réactions des principaux pays occidentaux concernés par la cigarette électronique sont 

très diverses. Certains ont aligné le régime de ce produit sur celui des médicaments 
(Autriche), certains l’assimilent au tabac (Belgique, Malte), d’autres n’ont pas encore 
tranché cette question : Allemagne, Espagne, Italie. Aucun pays n’a, à ce stade, adopté 
une législation propre à ce produit mais nombreux sont ceux qui y réfléchissent selon que 
ce produit remplit ou non une fonction thérapeutique (Royaume-Uni, États-Unis). 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) compte parmi les institutions qui ont réagi le 
plus précocement aux questions posées par la cigarette électronique. Appelée par les 
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parties signataires de la convention-cadre de lutte contre le tabac à répertorier les 
recherches en cours et à recenser les options possibles, l’OMS, par un communiqué du 9 
juillet 2013, a estimé que « tant que les cigarettes électroniques n’auront pas été 
considérées comme efficaces et sans danger et d’une qualité acceptable par un organisme 
national de régulation compétent, il est fortement conseillé aux consommateurs de ne pas 
utiliser ce type de produit. »  
 

4. Au sein de l’Union européenne, la question du statut juridique de la cigarette électronique 
fait l’objet de discussions dans le cadre des négociations portant sur la modification de la 
directive 2001/37/CE sur les produits du tabac. Les États membres souhaitent parvenir à 
une position commune pour déterminer son statut juridique et ses conditions de vente. Par 
un vote du 8 octobre 2013, le Parlement européen a, pour sa part, exclu la qualification de 
produit dérivé du tabac pour la cigarette électronique et s’est prononcé en faveur du statut 
de bien de consommation courante, sauf dans les hypothèses où le produit présenterait des 
propriétés curatives. Le Parlement a voté l’interdiction des cigarettes électroniques dont le 
seuil en nicotine dépasserait celui de 30 mg/ml de nicotine, l’interdiction de la vente aux 
moins de 18 ans, l’interdiction de la publicité et l’instauration de règles d’étiquetage et de 
déclaration aux autorités compétentes des substances qui la composent. 

 
5. En France, la vente et la publicité des cigarettes électroniques sont, à ce stade, libres. 

Seules les pharmacies ne peuvent vendre ce produit qui n’est pas inscrit sur la liste des 
médicaments fixée par les arrêtés ministériels des 15 février 2002, 30 octobre 2002 et 2 
octobre 2006. Cependant, l’interdiction de la vente aux mineurs de ce produit a été 
adoptée par les deux assemblées dans le cadre de la discussion qui se poursuit du projet de 
loi relatif à la consommation. Si ce texte est définitivement adopté, il introduira pour la 
première fois le principe d’une définition de la cigarette électronique dans le code de la 
santé publique. Il prévoira, en outre, une dérogation à l’interdiction de vente aux mineurs, 
lorsque le produit revêt la qualité de médicament.  

 
6. La question de l’encadrement de l’usage de la cigarette électronique se pose de façon 

d’autant plus prégnante que le nombre de ses consommateurs est aujourd’hui estimé à plus 
d’un million et que certaines entreprises se trouvent confrontées à la question de 
l’interdiction de l’usage de ces produits dans leur enceinte L’interdiction de « vapoter » 
(c'est-à-dire de « fumer » des cigarettes électroniques) dans les lieux publics où il est déjà 
interdit de fumer est envisagée, dès lors que l’utilisation de la cigarette électronique dans 
ces lieux tendrait à banaliser le fait de fumer et s’inscrirait à rebours des politiques de lutte 
contre le tabagisme et que l’incertitude juridique actuelle génèrerait des risques de 
troubles à l’ordre public dans les transports et les entreprises. Le Gouvernement souhaite, 
par conséquent, interdire ou encadrer cet usage sans attendre la fin de la procédure de 
révision de la directive européenne relative aux produits du tabac. 

 
7. La difficulté d’appréhender juridiquement la cigarette électronique tient à son caractère 

ambivalent et plurifonctionnel. Ambivalent, car ce produit pastiche la cigarette (il relève 
d’une forme de tabagisme apparent) mais revendique parallèlement une originalité 
conceptuelle et fonctionnelle, en se prévalant de son caractère quasi-inoffensif pour le 
consommateur et du plaisir de « vapoter ». Plurifonctionnel, car ce produit permettrait à 
certaines personnes de s’extraire de la dépendance tabagique, tout en étant recherché par 
d’autres qui n’ont pas d’addiction à la cigarette, pour l’attrait de la gestuelle et sa 
similarité avec la cigarette. Cette ambiguïté a conduit l’Office français de prévention du 
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tabagisme (OFT), à la suite d’une étude approfondie 1  de ce produit, à émettre 28 
recommandations qui préconisent, d’une part, de ne pas interdire l’utilisation de la 
cigarette électronique avec ou sans nicotine et de ne pas freiner l’accès des fumeurs à cette 
cigarette  mais aussi, d’autre part, de réglementer et de restreindre ses conditions de vente 
et d’utilisation. L’OFT propose, notamment, de créer une catégorie juridique de « produits 
évoquant le tabagisme » justifiant des restrictions dans les conditions de vente et ajoutant 
des obligations à la charge des fabricants. Il propose aussi d’interdire la vente aux mineurs 
et l’utilisation de ces produits dans les lieux où il est interdit de fumer. L’ambivalence de 
ce produit rend délicate son appréhension par le droit et, en particulier, par les principes 
qui protègent la liberté des personnes et qui reposent le plus souvent sur un raisonnement 
dual (autorisation /interdiction). La première difficulté est donc de savoir si la cigarette 
électronique présente suffisamment de similarités avec la cigarette traditionnelle pour se 
voir imposer les mêmes restrictions. 

 
8. Avant d’examiner la possibilité d’aligner le régime d’interdiction de la cigarette 

électronique sur celui de la cigarette traditionnelle, il faut rappeler les traits saillants de la 
politique de lutte contre le tabagisme au cours de ces cinquante dernières années. 

 
Sur la genèse de la lutte contre le tabagisme 

 
9. Au motif que la dissuasion serait, pour les produits du tabac, plus efficace qu’une 

prohibition, la France a fait le choix, comme la quasi-totalité des pays occidentaux, de ne 
pas interdire sa consommation. Par conséquent, la lutte contre la consommation de tabac 
se résume en un durcissement constant de la législation visant à restreindre le tabagisme 
actif puis le tabagisme passif, les Gouvernements successifs tablant sur la modification 
progressive et positive des comportements. La législation sur le tabac, en partie issue de la 
directive 2001/37/CE susmentionnée, a défini le tabac de façon extensive. Ses conditions 
de vente sont encadrées strictement (monopole des douanes et des débitants de tabac, 
interdiction de la vente à distance, de la vente aux mineurs, des paquets de moins de 20 
cigarettes, de certaines cigarettes aromatisées, fixation des prix, fiscalité dissuasive). Le 
fait de fumer est strictement encadré, puisqu’il est interdit dans les lieux à usage collectif 
fermés et couverts, les moyens de transport collectif et les établissements destinés à 
l’accueil, la formation ou l’hébergement des mineurs. La violation de ces interdictions est 
pénalement sanctionnée. Enfin, la publicité directe ou indirecte du tabac et de sa 
consommation est prohibée.  

 
10. Si la proportion de fumeurs réguliers a baissé depuis les années 60 dans la population 

masculine, passant de 45 % à 35 %, la proportion des femmes qui fument a augmenté, 
passant de 10 à 22 %. Au total, la France compte 15 millions de fumeurs : 31,5 % des 
adolescents fument ; de même 30 % des adultes de 18 à 75 ans sont des fumeurs 
quotidiens. Le tabac est la première cause de mortalité évitable en France. En quelques 
années, le nombre de « patients traités » pour sevrage tabagique est passé de 500 000 en 
1998 à plus de 2 millions en 2003 et 2004. Ce nombre fluctue depuis lors entre 1,5 
millions et un peu plus de deux millions. En 2012, le nombre de « patients traités » 
approche les 2,4 millions. Les institutions françaises ne disposent pas pour l’instant de 
données sur le nombre de fumeurs qui cesseraient de fumer grâce à l’utilisation de la 
cigarette électronique. 

 

                                                 
1 « Rapport et avis d’experts sur l’e-cigarette » de l’Office français de prévention du tabagisme, mai 2013. 
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B. Sur la question n° 1 : Les dispositions de l’article L. 3511-7 du code de la santé 

publique et les mesures prises pour son application sont-elles applicables à la 
cigarette électronique ? 

 
11. L’article L. 3511-7 interdit non pas l’usage de tabac dans les lieux affectés à un usage 

collectif, mais plus largement le fait de fumer dans ces lieux. En effet, il dispose : « Il est 
interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans 
les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux 
fumeurs ». En outre, les produits du tabac  mentionnés à l’article L. 3511-1 du code de la 
santé publique2 sont définis moins par leur contenu qu’en raison de leur fonction. Ils sont 
en effet constitués de l’ensemble des produits destinés à être fumés, même s’ils ne 
contiennent pas de tabac. En l’absence de définition dans les textes de l’action consistant à 
fumer et d’une définition inclusive des produits du tabac dans le code de la santé publique 
ou le code général des impôts3, il convient de se référer à l’acception commune de la 
notion de fumer qui désigne le fait de brûler du tabac et d’aspirer la fumée qui s’en dégage 
par la bouche4. La cigarette électronique ne reposant pas sur un processus de combustion 
(et pouvant, en outre, être ou non composée de nicotine), il n’est pas possible, en l’état 
actuel de la législation, de considérer, sans risque juridique, que les textes relatifs à 
l’interdiction de fumer peuvent s’appliquer à la cigarette électronique. Le Conseil d’État 
du Luxembourg a d’ailleurs déjà pris la même position. Le Conseil d’État répond donc par 
la négative à la première question. 

 
 

C. Observations préalables aux questions 2 et 3 : Le cadre juridique de l’usage de la 
cigarette électronique 

 
12. Si le fait de fumer n’est pas, en soi, une liberté constitutionnellement garantie, ce 

comportement ou mode de consommation constitue une manifestation des libres choix de 
la personne qui sont garantis dans leur ensemble par le Conseil constitutionnel au titre de 
la liberté personnelle qui découle des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 (décisions n° 99-411 DC du 16 juin 1999 relative à la loi 
sur la sécurité routière et n° 99-416 DC du 23 juillet1999 relative à la loi portant création 

                                                 

2 L’article L. 3511-1 du code de la santé publique dispose : « Sont considérés comme produits du tabac les 
produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de 
tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion 
des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies 
du code général des impôts. Est considéré comme ingrédient toute substance ou tout composant autre que les 
feuilles et autres parties naturelles ou non transformées de la plante du tabac, utilisés dans la fabrication ou la 
préparation d'un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y 
compris le papier, le filtre, les encres et les colles. Les fabricants et importateurs de produits du tabac doivent 
soumettre au ministère chargé de la santé une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la 
fabrication des produits du tabac, par marque et type, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé 
de la santé. » 

 
3 L’article 564 decies du code général des impôts dispose : « Sont assimilés aux tabacs manufacturés : 1°) Les 
produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ; 2°) 
Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui 
sont destinés à un usage médicamenteux. » 
 
4 Définition du dictionnaire Larousse en ligne. 
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de la couverture maladie universelle). Aux termes de l’article 4 de la Déclaration : « La 
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits 
naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de 
la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que 
par la loi ». Le principe de protection de la santé publique édicté par le 11ème alinéa du 
préambule de la Constitution de 1946 selon lequel « la Nation garantit à tous, notamment 
à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé » permet, en raison 
de la nocivité pour soi et pour les tiers de la fumée de tabac, de restreindre la liberté de 
fumer en interdisant cette pratique dans les lieux collectifs et fermés. Si le Conseil 
constitutionnel n’a jamais eu à se prononcer directement sur la constitutionnalité du 
dispositif limitant l’usage du tabac aux lieux ouverts ou à usage non collectif, il a 
néanmoins été saisi de la question de la constitutionnalité de l’interdiction de la publicité 
directe ou indirecte du tabac instituée par la loi relative à la lutte contre le tabagisme et 
l’alcoolisme dite Loi Evin. Par sa décision n° 90-283 DC du 9 janvier 1991, il a jugé que 
l’atteinte portée au droit de propriété d’une marque concernant le tabac ou les produits du 
tabac était justifiée par « le principe constitutionnel de protection de la santé publique ». 
Au regard de l’ensemble des dispositions de la loi, il a en effet considéré que l’atteinte 
portée par la loi à ce droit fondamental était proportionnée et justifiée par l’intérêt général 
de la mesure. Ainsi, si la Constitution confère au législateur une marge de manœuvre 
importante pour apporter des limitations à la liberté personnelle, c’est à la condition que 
ces restrictions soient nécessaires, proportionnées et justifiées par d’autres principes ou 
objectifs de valeur constitutionnelle. Ces restrictions peuvent être ainsi justifiées par des 
raisons tenant à la protection de la santé publique, à la tranquillité publique ou à la sécurité 
publique. Le Conseil constitutionnel vérifie, à cet égard, que la conciliation entre ces 
objectifs s’opère de façon équilibrée et censure les atteintes manifestement 
disproportionnées. La Cour européenne des droits de l’homme adopte la même analyse 
(arrêts Hachette Filipacchi presse automobile et Dupuy contre France n° 13353/05 du 5 
juin 2009). 

 
13. Si le principe de précaution au sens de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne 

s’applique pas par lui-même et directement au domaine de la santé publique, il appartient 
aux autorités compétentes en matière sanitaire, dans le cadre de l’obligation de prévention 
des risques qui leur incombe, d’édicter des règles permettant de prévenir par des mesures 
appropriées les menaces pour la santé publique, même non encore totalement avérées, à 
condition que les restrictions apportées aux libertés ne soient pas disproportionnées. 

 
14. Dans le présent avis, la question se pose donc de savoir si, en l’état des données 

scientifiques disponibles, le risque occasionné par l’usage de la cigarette électronique est 
suffisamment avéré pour permettre au législateur d’étendre à ce produit l’interdiction de 
fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif et dans les moyens de transport 
collectif, telle qu’elle est instituée par l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, et, 
dans la négative, de savoir dans quelle mesure l’usage de la cigarette électronique peut 
être interdit dans certains lieux particuliers (établissements accueillant des mineurs, 
transports collectifs, lieux de travail). 
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D. Sur la question n° 2 : Si la limitation de l’usage de la cigarette électronique dans 

les lieux à usage collectif appelle une intervention du législateur, une extension 
sans adaptation des dispositions de l’article L. 3511-7 du code de la santé 
publique à la cigarette électronique est-elle possible ? 

 
15. La question posée est celle de savoir si le législateur peut étendre les restrictions générales 

apportées à la faculté de fumer la cigarette traditionnelle à l’usage de la cigarette 
électronique sans se heurter à des exigences de nature constitutionnelle ou 
conventionnelle.  

 
 
16. Il convient de rechercher le fondement juridique qui justifierait l’interdiction d’un tel 

produit dans tous les lieux où il est aujourd’hui interdit de fumer (aussi bien les 
établissements scolaires, les cafés, restaurants que les bureaux individuels et les espaces 
collectifs de travail, les moyens de transport public, les halls et les quais de gare, ...). Trois 
fondements possibles peuvent être invoqués à l’appui d’une telle interdiction : la nocivité 
de la cigarette électronique pour la santé (a) ; l’incitation à fumer du tabac qu’induirait son 
usage (b) ; les risques d’atteinte à l’ordre public qui s’attacheraient à cet usage (c). 

 
a) Sur le fondement de l’atteinte directe à la santé publique  

 
17. A la lumière des études peu nombreuses qui sont disponibles sur la cigarette électronique, 

deux constats peuvent être faits. D’une part, les analyses sur les dangers ou les intérêts 
thérapeutiques de ce produit ne sont pas assez documentées pour apporter des réponses 
claires aux questions qui se posent. D’autre part, la seule certitude pour l’instant partagée 
par l’ensemble des institutions sanitaires (OFT, ANSM, Medicines and Healthcare 
Products Regulatory Agency - MHRA - 5 ) est que ce produit, en l’état des données 
acquises de la science et hormis les hypothèses de malfaçon ou de mésusage, est 
beaucoup moins dangereux que la cigarette. Des interrogations subsistent toutefois sur les 
risques pour le consommateur engendrés notamment par l’inhalation du propylène glycol, 
l’addiction à la nicotine et, par ailleurs, sur la capacité d’un tel produit à contribuer au 
sevrage tabagique. S’agissant des risques que le gaz émis par la cigarette électronique 
représenterait pour les tiers, ils ne sont à ce jour pas démontrés et aucun élément n’est de 
nature à justifier une inquiétude concernant ce que l’on pourrait appeler le « vapotage » 
passif. Cependant, tant l’OMS que l’OFT sollicitent une interdiction de « vapoter » (c'est-
à-dire de « fumer » des cigarettes électroniques) dans l’ensemble des lieux où il est 
interdit de fumer. 

 
18. Dans le domaine de la santé, l’impératif de prévention des risques impose aux autorités 

publiques ayant connaissance d’un risque avéré pour la santé humaine de prendre les 
mesures nécessaires à la protection de la population. Le Conseil d’État a ainsi reconnu à 
plusieurs reprises la responsabilité de l’État pour ne pas avoir pris, dès lors qu’il en avait 
connaissance, des mesures suffisantes pour protéger la population de risques sérieux (CE, 
Assemblée, 9 avril 1993, Mme D., à propos des transfusions sanguines, ou CE, 
Assemblée, 13 juillet 1962, Ministre de la santé contre Sieur Lastrajoli, au sujet des 
vaccinations obligatoires). En l’état, les données acquises de la science ne permettent pas  

                                                 
5 Équivalent de l’ANSM au Royaume-Uni qui, dans un communiqué de presse du 12 juin 2013, a rappelé que les 
cigarettes électroniques actuellement sur le marché ne correspondent pas aux standards de sécurité, de qualité et 
d’efficacité. 
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de considérer que l’usage de la cigarette électronique représente un risque avéré pour la 
santé de l’usager ou d’autrui et de justifier des mesures d’interdiction aussi générales que 
celles prévues par la loi Evin et le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les 
conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage 
collectif. Il n’existe pas en effet, à ce stade, d’éléments suffisamment probants et sérieux 
concernant la dangerosité de l’usage de la cigarette électronique en particulier pour autrui 
pour limiter son usage au même titre que la cigarette traditionnelle. Si l’OMS et l’OFT 
recommandent un encadrement strict de l’usage de la cigarette électronique en raison des 
risques indéterminés qu’elle induirait et de l’absence de preuve de l’innocuité d’un tel 
produit, cette indétermination ne constitue pas un motif suffisant, au plan juridique, pour 
justifier une restriction de la liberté personnelle aussi large que celle qui résulte de l’article 
L. 3511-7 du code de la santé publique et des textes pris pour son application ou à sa suite.  

 
b) Sur le fondement de l’atteinte indirecte à la santé publique 

 
19. L’OFT, au même titre que l’OMS, soutient que l’usage de la cigarette électronique serait 

indirectement dangereux pour la santé de l’homme car, par un effet d’image ou de mode, 
il banaliserait l’usage de la cigarette traditionnelle, dont la dangerosité est établie. La 
politique de lutte contre le tabagisme repose, comme le rappelle la convention-cadre de 
l’OMS du 21 mai 2003, notamment sur un travail de « modification des perceptions 
socioculturelles et environnementales concernant l’acceptabilité de la consommation de 
produits de tabac, et l’exposition à la fumée de tabac (...) ». D’après cette analyse, il 
existerait un risque sérieux que le développement de l’usage de la cigarette électronique 
vienne infléchir l’ensemble des actions menées pour lutter contre le tabagisme. Le 
« vapoteur » (« fumeur » de cigarette électronique), par son seul comportement, viendrait 
ainsi affaiblir la politique visant à marginaliser le fumeur et sa conduite porterait 
indirectement atteinte à la santé publique. Il faut rappeler que si l’interdiction de la 
publicité du tabac a été admise par le Conseil constitutionnel, c’est notamment en raison 
de l’incitation à fumer qu’une telle publicité induit. La question se pose par conséquent de 
savoir si une atteinte, aussi large que celle découlant de l’article L. 3511-7 du code de la 
santé publique, peut être apportée à la liberté de « vapoter » au motif que le fait de 
« vapoter » constituerait une incitation à un comportement dangereux pour la santé 
publique.  

 
20. Deux arguments conduisent à répondre par la négative à cette question. En premier lieu, il 

n’existe à ce jour aucune étude démontrant que l’usage de la cigarette électronique 
banalise la consommation de tabac, fragilise l’interdiction de fumer ou qu’une telle 
consommation constituerait, pour une part significative de la population, la première 
marche vers le tabagisme. En second lieu, il est délicat de considérer que le fait de 
« vapoter » incite à consommer du tabac en raison du lien indirect, voire de l’antinomie 
entre ces deux produits. Si la cigarette électronique entend pasticher la cigarette, elle s’en 
détache fortement en raison de sa faible toxicité pour l’usager qui constitue d’ailleurs son 
principal atout commercial. Il serait en outre pour le moins paradoxal d’interdire à toute la 
population et dans tous les lieux collectifs et fermés l’usage de la cigarette électronique 
sur le fondement de son caractère incitatif à consommer du tabac, alors que de nombreux 
usagers l’utilisent, à tort ou à raison, non pour s’en rapprocher mais, au contraire, pour 
s’en détacher. Si notre droit admet, avec parcimonie, l’interdiction de comportements 
directement incitatifs, même à l’égard d’agissements licites 6 , , de telles prohibitions 

                                                 
6  Notamment l’interdiction de la provocation au suicide ou de la provocation d’un mineur à consommer 
habituellement de façon excessive de l’alcool. 
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portent sur des comportements à la fois actifs et intentionnels. Si la cigarette électronique 
peut peut-être constituer, chez certains jeunes, une porte d’entrée vers le tabagisme, une 
telle hypothèse ne suffit pas, en l’état des données scientifiques disponibles, à justifier un 
alignement général du régime juridique de ce produit sur celui de la cigarette. Un tel 
raisonnement qui avait conduit le Gouvernement à créer une taxe sur les boissons 
énergisantes au motif que très souvent, mélangées avec de l’alcool, elles favorisaient 
l’alcoolisme des jeunes a été invalidé par le Conseil constitutionnel, qui a jugé que cette 
taxe n’était pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif 
poursuivi (décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).  

 
c) Sur le fondement du risque de trouble à l’ordre public 

 
21. Le Conseil constitutionnel admet qu’il appartient au législateur d’opérer la conciliation 

nécessaire entre le respect des libertés et l’objectif de valeur constitutionnelle de  
sauvegarde de l’ordre public, sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré 
(décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985 sur la loi relative à l’état d’urgence en 
Nouvelle-Calédonie). La question se pose donc de savoir si, dans un souci de sauvegarde 
de la tranquillité publique, l’usage de la cigarette électronique pourrait être interdit au 
même titre que l’interdiction de fumer. Il pourrait sans doute être soutenu que, pour éviter 
tous débordements ou manifestations de mécontentement, suscités par les différences de 
réglementation entre ces produits dans un même espace, l’alignement des deux régimes 
juridiques serait nécessaire. Quelques difficultés, notamment dans les transports en 
commun, ont été signalées et pourraient de fait suggérer un strict encadrement de l’usage 
de la cigarette électronique. Ces menaces ne paraissent toutefois pas suffisantes pour 
justifier une interdiction générale. En premier lieu, le critère de l’atteinte à la tranquillité 
publique est, le plus souvent, utilisé par le Conseil constitutionnel aux côtés du critère de 
la sécurité publique, qui est bien plus apte à justifier des restrictions générales aux libertés 
(décisions n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010 sur la loi relative à l’accueil et à l’habitat des 
gens du voyage et n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 relative à la loi d’orientation et de 
programmation pour la performance de la sécurité intérieure). Par ailleurs, si le Conseil 
constitutionnel a été conduit à recourir au critère du trouble à la tranquillité publique 
entendue largement comme comprenant le « bon ordre » ou les « exigences minimales de 
vie en société » notamment dans sa décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 rendue 
sur la loi relative à l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public, il a 
pris soin, pour justifier cette interdiction, de se fonder également sur le danger que 
représentent pour la sécurité publique de telles pratiques, et d’ailleurs également sur d’ 
autres considérations. En outre, le Conseil d’État, lorsqu’il est conduit à se prononcer sur 
la légalité de mesures de police administrative, juge avec constance qu’une mesure de 
restriction aux libertés, doit être strictement nécessaire et proportionnée à la menace de 
trouble à l’ordre public. En l’espèce, la gêne occasionnée par le « vapoteur » provient du 
gaz exhalé qui peut provoquer une nuisance visuelle et olfactive et ainsi incommoder des 
personnes se trouvant à proximité. Le risque qu’un tel comportement cause une gêne 
importante dans l’ensemble des lieux mentionnés à l’article L. 3511-7 du code de la santé 
publique ne peut être tenu pour établi. L’atteinte à la salubrité publique ne pouvant en 
l’occurrence être invoquée, la seule atteinte à la tranquillité publique, même entendue 
largement comme incluant le « bon ordre » ou encore « les exigences minimales de vie en 
société », paraît insuffisante pour fonder une interdiction générale. Ainsi, à l’instar des 
nuisances sonores que peut provoquer un téléphone portable, la gêne que pourrait 
occasionner l’usage de la cigarette électronique dans l’ensemble des lieux publics couverts 
et fermés ne permet pas, à elle seule, de justifier une atteinte générale à cette liberté. Le 
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savoir-vivre ne saurait, à lui seul, être assimilé à l’ordre public. Quant à l’atteinte directe à 
la sécurité publique, elle ne peut a fortiori être invoquée à l’appui d’un projet 
d’alignement du régime de la cigarette électronique sur celui de l’interdiction de fumer. 

 
22. Le Conseil d’État fait, en outre, observer que les sanctions pénales réprimant l’interdiction 

de fumer dans les lieux publics, seraient, en tout état de cause, en cas d’extension de cette 
législation à l’usage de la cigarette électronique, disproportionnées.  

  
23. Le Conseil d’État, en réponse à la deuxième question de la demande d’avis, estime par 

conséquent qu’aucun des fondements susceptibles de justifier l’alignement de 
l’interdiction de « vapoter » sur celle de fumer ne suffit, à ce stade, à permettre une telle 
extension sans risque juridique. La rareté des données scientifiques sur la nocivité pour la 
santé de la cigarette électronique et sur le risque que ce comportement favorise la 
consommation ultérieure de tabac ne permet pas de considérer qu’une interdiction aussi 
générale ne s’exposerait pas à un risque constitutionnel.   
Cependant, le Conseil d’État attire  l’attention du Gouvernement sur la nécessité, en 
application de l’impératif de prévention des risques susrappelé, de poursuivre les études et 
évaluations relatives aux effets de la cigarette électronique en maintenant une vigilance 
constante et de veiller à la qualité des produits qui circulent sur le marché en assurant une 
surveillance et des contrôles rigoureux. Il appartiendra au Gouvernement, en fonction de 
ces travaux, de réévaluer l’existence d’un risque lié à l’usage de ces produits et de 
prendre, le cas échéant, les mesures appropriées.  

 
 

E. Sur la question n° 3 : Dans la négative, dans quelles limites et conditions le 
législateur pourrait-il imposer une restriction de l’usage de la cigarette 
électronique ? 

 
24. A l’instar des textes relatifs à l’interdiction de fumer qui évoquent les moyens de transport 

collectif, les lieux de travail et les établissements accueillant des mineurs, la question se 
pose de savoir si la faculté de « vapoter » peut également être restreinte dans ces trois 
espaces. La situation particulière de ces lieux conduit à rechercher si les fondements d’une 
interdiction qui ont été précédemment écartés ne peuvent être appréhendés de façon 
différente ou si d’autres fondements peuvent justifier de telles restrictions.  

 
a) Les établissements accueillant des mineurs 

 
25. Il résulte du régime de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif que si cette 

prohibition repose, à titre principal, sur la volonté de lutter contre le tabagisme passif, le 
caractère très étendu de l’interdiction de fumer dans les établissements accueillant des 
mineurs démontre qu’un objectif plus large et d’une autre nature lui est, dans ce cadre 
précis, assigné. L’interdiction, au sein de ces établissements, de fumer dans tous les lieux 
mêmes non couverts et de créer des emplacements réservés aux fumeurs et l’interdiction 
générale faite aux mineurs d’accéder à des emplacements réservés démontrent la volonté 
de la puissance publique de protéger la santé du mineur contre lui-même et de faire des 
endroits où séjournent les mineurs, des lieux d’exemplarité. Accompagné de l’interdiction 
de vente de tabac à tous les mineurs, de l’interdiction de certaines cigarettes aromatisées et 
de l’instauration de zones géographiques de non-implantation des débits de tabac, 
résultant de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires, l’ensemble de ces mesures de restriction s’insère 
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dans le corpus des règles de droit qui garantissent, dans notre société, une protection 
particulière des mineurs et qui trouvent leur fondement notamment dans le préambule de 
la Constitution de 1946 et la convention de New-York relative aux droits de l’enfant. Si le 
Conseil constitutionnel admet que le législateur puisse restreindre certaines libertés au 
titre des mesures de protection particulières instituées au bénéfice des mineurs (décision 
n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 à propos des jeux d’argent et de hasard) et si le Conseil 
d’État admet, de longue date, que des mesures de police puissent être prises à l’encontre 
de la personne au bénéfice de qui la protection est édictée (CE, 4 juin 1975, Bouvet de la 
Maisonneuve et Millet), de telles limitations ne peuvent être apportées que si la mesure de 
protection est justifiée par un danger réel ou sérieux.  

 
26. Pour instituer une interdiction de « vapoter » dans les seuls établissements pour mineurs, il 

faut que l’usage de la cigarette électronique, pour cette population, constitue un risque réel 
ou tout du moins sérieux pour leur santé ou que cette consommation risque de constituer 
une première étape vers le tabagisme.  

 
Sur la nocivité de la cigarette électronique pour les mineurs  

 
27. Dans son étude précitée, l’OFT précise que l’on peut craindre, en raison de la forte 

addiction que la nicotine génère chez le consommateur de tabac, un risque d’addiction de 
l’usager de la cigarette électronique contenant cette substance. Or, ce risque de 
dépendance doit s’apprécier avec d’autant plus de rigueur qu’il concerne un mineur non 
fumeur. La dangerosité de la nicotine contenue dans les cartouches de cigarettes 
électroniques tient également aux risques liés à son mauvais usage (ingestion et contact 
cutané). Il convient donc de protéger les mineurs, notamment les jeunes enfants, de tout 
contact avec ces substances.  
 

Sur l’incitation des mineurs à consommer du tabac qu’induirait l’usage de la cigarette 
électronique  

 
28. Si le risque que l’usage de la cigarette électronique constitue une étape vers le tabagisme 

n’est pas établi à l’égard de la population prise dans son ensemble et surtout des fumeurs 
qui utilisent ce produit à titre de produit de sevrage, le risque d’une banalisation, voire 
d’un réel engouement, doit être examiné avec la plus grande attention en ce qui concerne 
la seule population des mineurs, particulièrement exposée aux conduites addictives et aux 
phénomènes de mode. La cigarette électronique est d’ailleurs déjà très populaire sur 
internet et les réseaux sociaux7. Un tel risque a conduit le Parlement national, dans le 
projet de loi relatif à la consommation, et le Parlement européen, dans la directive 
« produits de tabac », à adopter des dispositions interdisant la vente des cigarettes 
électroniques aux mineurs. L’ensemble de ces raisons conduit le Conseil d’État à estimer 
que le législateur peut, sans risque constitutionnel, interdire l’usage de la cigarette 
électronique dans les établissements accueillant des mineurs. L’objectif particulier de 
protection de la santé des mineurs doit en effet conduire à une appréhension plus large des 
exigences de la prévention. 

 
29. Sur la question de savoir si le législateur peut, au nom de la protection particulière des 

mineurs, interdire l’usage de la cigarette électronique aux personnes majeures présentes au 
sein de l’établissement, le Conseil d’État considère que l’exemplarité nécessaire à une 

                                                 
7 Étude précitée de l’OFT, p. 121 et suivantes. 
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protection efficace de la santé des mineurs et la nécessité de fixer au sein des 
établissements des interdictions claires permettant leur respect par le plus grand nombre 
peut justifier une interdiction générale au sein de ces lieux. Pour autant, il peut être 
loisible au législateur de réserver des lieux spécifiques pour les personnels encadrant les 
mineurs.  

 
b) Les lieux de travail et les moyens de transport collectif 

 
30. Des raisons particulières tenant aux exigences du bon déroulement du travail ou des 

conditions de transport peuvent aussi, dans certaines conditions, justifier des mesures 
d’interdiction de l’usage de la cigarette électronique.  
 

31. Concernant les moyens de transport collectif, leurs contingences particulières justifient 
que des restrictions soient édictées pour permettre aux voyageurs des déplacements dans 
de bonnes conditions. La promiscuité et le confinement de nombreux individus dans un 
espace réduit parfois pendant de longues durées, permettent déjà aux autorités 
compétentes, dans un souci de sauvegarde de la tranquillité publique, d’interdire certains 
comportements qui pourraient déranger les autres voyageurs et occasionner des troubles. 
Le décret du 22 mars 1942, pris en application de la loi du 15 juillet 1845, relatif à la 
police des chemins de fer, interdit notamment par son article 74 tout usage d’appareil ou 
instrument sonore (téléphone portable, radio, transistors). De même dans les transports 
aériens, les raisons de sécurité et de confinement conduisent la majorité des compagnies 
aériennes à interdire un tel usage durant les vols. Les mêmes motifs peuvent justifier que 
le législateur restreigne l’usage de la cigarette électronique dans tous les modes de 
transport collectif. Afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté de 
« vapoter » et en l’absence de tout danger avéré pour la santé publique, il appartiendrait au 
législateur de limiter cette interdiction aux espaces fermés dans lesquels la gêne est réelle 
et de permettre, dans la mesure du possible, le « vapotage » dans certains espaces 
réservés.  

 
32. Concernant les lieux de travail, si l’employeur peut toujours, dans le cadre du règlement 

intérieur, justifier, dans les conditions fixées par l’article L. 1321-2 du code du travail, des 
mesures particulières de restriction lorsque le « vapotage » est incompatible avec les 
activités de l’entreprise, il est également loisible au législateur, pour des raisons similaires 
à celles évoquées au sujet des transports collectifs (promiscuité, longueur du temps 
partagé dans le même espace et confinement dans un espace réduit) et afin de garantir à 
l’ensemble des personnels d’une entreprise la possibilité de travailler dans de bonnes 
conditions, de restreindre la liberté de « vapoter » dans tous les espaces clos et collectifs. 
Cette restriction, afin de ne pas risquer d’être jugée disproportionnée, devrait prévoir 
l’aménagement d’espaces réservés à l’usage de la cigarette électronique, comme c’est déjà 
le cas pour la cigarette traditionnelle. 

 
33. Concernant les autres lieux à usage collectif (cafés, restaurants, établissements de loisirs), 

une interdiction générale paraît, en l’état des connaissances scientifiques, 
disproportionnée. Cependant, si un risque de confusion apparaissait entre la cigarette 
électronique et la cigarette traditionnelle, de sorte que le respect de l’interdiction de fumer 
dans ces lieux serait compromis, il appartiendrait au Gouvernement de prendre, au titre de 
la réglementation du produit, les mesures nécessaires pour éviter tout risque de confusion 
de la cigarette électronique avec la cigarette traditionnelle.  
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34. Le Conseil d’État, qui considère qu’il est loisible au législateur d’apporter des restrictions 
à la liberté de « vapoter » sans que toutefois, en l’état des données scientifiques 
disponibles, cette interdiction ne puisse être aussi générale que celle qui s’applique à la 
cigarette traditionnelle, réitère son observation (cf. § 23) que le présent avis est rendu dans 
un contexte incertain quant à l’évaluation scientifique des effets de la cigarette 
électronique. Cet avis tire les conséquences juridiques de cette incertitude et 
s’accompagne de la recommandation de poursuivre les évaluations relatives à ce produit 
en maintenant une vigilance constante et de veiller à la qualité des produits mis sur le 
marché en exerçant une surveillance et des contrôles rigoureux.  

 
 
 
Cet avis a été délibéré et adopté par l’Assemblée générale du Conseil d’État dans sa séance du 
jeudi 17 octobre 2013. 
 
 
Signé : Le vice-président du Conseil d’État, M. Jean-Marc Sauvé 
 Le rapporteur, Mme Marie Grosset 
 Le secrétaire général du Conseil d’État, M. François Séners et la secrétaire de la 

section sociale, Mme Muriel Le Duc 
 
 

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
 

Le secrétaire général du Conseil d’État 
 
 
 

François SÉNERS 
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation
prévus par l’article R. 3511-6 du code de la santé publique

NOR : ETSP1030748A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de
l’emploi et de la santé, chargée de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3511-1, R. 3511-2, R. 3511-6 et R. 3511-8, 

Arrêtent :

Art. 1er. − La signalisation rappelant le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à
l’article R. 3511-1 du code de la santé publique, et prévue à l’article R. 3511-6 de ce code, reproduit le modèle
en annexe 1 du présent arrêté.

Toutefois, les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes
aux annexes 1 ou 2 de l’arrêté du 22 janvier 2007 sont réputées valides.

Art. 2. − La signalisation à apposer à l’entrée des espaces mentionnés à l’article R. 3511-2 du code de la
santé publique reproduit le modèle en annexe 2 du présent arrêté.

Les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes à
l’annexe 3 de l’arrêté du 22 janvier 2007 ne sont plus réputées valides au-delà du délai de trois mois suivant la
publication du présent arrêté.

Art. 3. − Ces signalisations doivent respecter les dispositions graphiques prévues en annexe 3 du présent
arrêté.

Art. 4. − L’arrêté du 22 janvier 2007 fixant les modèles de signalisation prévus par l’article R. 3511-6 du
code de la santé publique est abrogé.

Art. 5. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2010.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe

de la santé,
S. DELAPORTE

La secrétaire d’Etat
auprès du ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,
chargée de la santé,

Pour la secrétaire d’Etat et par délégation :
La directrice générale adjointe

de la santé,
S. DELAPORTE

Veronique
Zone de texte 
Annexe 5
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A N N E X E S

A N N E X E 1

MODÈLE DE SIGNALISATION VISÉ À L’ARTICLE 1er
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A N N E X E 2

MODÈLE DE SIGNALISATION VISÉ À L’ARTICLE 2
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A N N E X E 3

DISPOSITIONS GRAPHIQUES
(à respecter par les modèles de signalisation

prévus à l’article R. 3511-6 du code de la santé publique)

Ces modèles doivent être imprimés en l’état, ils ne doivent ni ne peuvent en aucun cas être modifiés.
Ces modèles sont libres d’impression sur n’importe quel support papier, plastique, autocollant, etc.
Ces modèles doivent être imprimés au format minimum de 15 × 21 cm (A5), sans limites d’agrandissement

homothétique.
En aucun cas, les couleurs et typographies ne peuvent différer des références suivantes :
Couleurs :
Bleu :
Références quadrichromie :
C : 100.
M : 40.
J : 00.
N : 40.
Rouge :
Références quadrichromie :
C : 20.
M : 100.
J : 90.
N : 10.
Noir : Process Black C.
Gris : noir 40 %.
Typographie : Helvetica (normal ou gras).
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Charte pour le bon usage de la cigarette électronique en entreprises 
 

Exposé sommaire : 
 
La cigarette électronique est aujourd’hui la méthode la plus utilisée pour arrêter de fumer. Son usage 
explique la forte baisse des ventes du tabac constatée depuis 3 ans en France*. Elle représente de ce 
fait une opportunité majeure pour la santé publique. Elle est utilisée à 98 % par d’anciens fumeurs ou 
des fumeurs dans le but de se sevrer complètement ou de fumer moins**. En entreprise, il convient 
donc de considérer les vapoteurs comme des ex-fumeurs ou des fumeurs en cours de sevrage 
tabagique qu’il faut aider à réussir leur projet, pour leur santé et la bonne marche de la société.  
 
En tant que médecins, nous considérons que la e-cigarette fonctionne comme un substitut 
nicotinique mais qui serait adapté à l’usage du fumeur, ce qui explique son efficacité. Et comme les 
substituts nicotiniques, elle n’est responsable ni de cancers, ni d’infarctus, pour la simple raison que 
ces maladies résultent des goudrons, monoxyde de carbone et particules fines produits par la 
combustion du tabac. Dans la cigarette électronique, il n’y a ni tabac, ni combustion. 
 
Le tabagisme passif a été défini comme la possibilité de contracter des maladies de fumeurs, des 
cancers et des infarctus notamment, dès lors qu’on est exposé de manière prolongée à la fumée du 
tabac. Ce sont ces mêmes goudrons, monoxyde de carbone et particules fines qui sont responsables 
du tabagisme passif. Le tabac et sa combustion étant complètement exclus du fonctionnement de la 
e-cigarette, le vapotage passif est impossible. Dans ce sens, l’OFT (Office français de prévention du 
tabagisme) a indiqué que « même dans les conditions les plus extrêmes, on ne peut atteindre des 
niveaux réputés toxiques dans une pièce où est utilisée l’e-cigarette.*** » 
 
Une autre raison explique l’absence de dangerosité de la cigarette électronique pour les non 
fumeurs : la demi-vie des gouttelettes de la « vapeur » de l’e-cigarette est environ 100 fois inférieure 
à la demi-vie de la fumée de tabac, soir 11 secondes contre 15 minutes***. La vapeur disparaît très 
rapidement, alors que la fumée flotte longtemps dans l’air. En pratique, la vapeur ne diffuse que d’un 
mètre autour du vapoteur et se dissipe. 
 
Rappelons enfin que la vapeur produite par les cigarettes électroniques est la même que celle 
diffusée dans les salles de spectacles depuis des dizaines d’années sans danger. C’est même ce 
procédé de production de vapeur d’eau qui a été repris pour concevoir les e-cigarettes. 
 
Reste que même si leur pratique est sans danger pour les autres, les vapoteurs ne doivent pas 
incommoder les non-fumeurs. Chacun doit être respectueux de ses voisins et c’est l’objectif de cette 
charte de proposer un bon usage de la e-cigarette en collectivité. 
 
Cette Charte été conçue par les médecins du comité scientifique de SOS Addictions et par ceux de 
Fédération Addiction, de manière à ce que les vapoteurs ne soient pas traités comme des fumeurs, et 
qu’en entreprise, ils ne soient pas obligés d’aller vapoter dehors, avec leurs collègues fumeurs. 
L’expérience nous montre que leur risque de rechute dans le tabagisme est alors très élevé, ce qui 
représente une perte de chance réelle pour eux et leurs proches. Notre objectif est donc d’aider à 
sauver un maximum de vies, sans que cela ne puisse gêner personne. Nous nous sommes associés à 
l’Aiduce, l’Association Indépendante des Utilisateurs de Cigarette Électronique, pour bénéficier de 
leurs bons conseils. 
 
Sources : 
* Tableau de bord mensuel des indicateurs tabac OFDT Décembre 2014 
** Baromètre Santé Inpes 2014 
*** Rapport et avis d’experts sur l’e-cigarette OFT 2013 
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1. Le vapoteur doit s’assurer auprès de ses collègues de bureau que sa pratique ne les dérange pas, 
et discuter avec eux de la manière de s’organiser en bonne intelligence. 

2. La pièce doit être normalement aérée ou ventilée (qu’il y ait vapotage ou pas). 
3. Une distance minimale de deux mètres entre le vapoteur et les autres semble raisonnable. 
4. Le choix d’arômes doux est à privilégier, comme ceux de fruits. 
5. La production de vapeur peut être minimisée, soit en inhalant un peu plus longtemps la vapeur, 

soit en ajustant le voltage des dispositifs, ou encore en privilégiant du matériel qui ne produit pas 
de gros nuages de vapeur. 

6. De manière à diminuer son nombre de bouffées quotidiennes, le vapoteur peut utiliser des e-
liquides plus fortement dosés en nicotine, ce qui diminuera ses besoins. 

7. Lors de longues réunions, le vapoteur peut utiliser des formes orales de nicotine comme des 
gommes ou des pastilles. 

8. Le vapoteur doit s’abstenir si des enfants ou des adolescents sont présents dans la pièce, de 
manière à respecter l’esprit de la loi, dont l’objectif est de les soustraire de toute influence 
pouvant les inciter à débuter une pratique qui ne leur est pas destinée. 

9. Quand des collègues toussent, il convient de s’assurer que la cigarette électronique ne les 
dérange pas temporairement. 
 

D’une manière générale, les vapoteurs ne doivent pas être traités comme des fumeurs en entreprise, 
et cette charte à vocation de servir de base de dialogue au sein des communautés professionnelles. 
 
Signataires : 
 Coordinateur : Dr Philippe Presles, tabacologue, membre du comité scientifique de SOS 

Addictions et membre du collège scientifique de l’Aiduce. 
 Pour SOS Addictions, son Président, Dr William Lowenstein, spécialiste de Médecine Interne et 

addictologue. 
 Pour Fédération Addiction, son Président, Dr Jean-Pierre Couteron, psychologue clinicien, 

addictologue. 
 Pour l’Aiduce, son Président, M. Brice Lepoutre. 
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Chemin :

Code du travail 
 Partie législative

Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales

Titre II : Principes généraux de prévention

Chapitre Ier : Obligations de l'employeur.

Article L4121-1

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l'amélioration des situations existantes.

Article L4121-2

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de
prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix
des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone
et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions
de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel
qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article L4121-3

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou
préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la
définition des postes de travail.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de
production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces
actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Article L4121-4

Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend
en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

Article L4121-5
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Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à
la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
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