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Selon le Code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer 
leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le 
cas échéant, des douches. 
 
Vestiaires collectifs (Article R.4228-2 à -6) : 
 

� Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécifique  de surface 
au moins égale à 1 m² par agent et un minimum total de 10 m², isolé des locaux de travail et de 
stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. 

� Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés  et convenablement 
chauffés . 

� Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la 
communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de 
stockage et sans passer par l'extérieur. 

� Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils 
permettent un nettoyage efficace. Ces locaux sont tenus en état constant de propreté . 

� Dans les collectivités employant un personnel mixte , des installations séparées sont 
prévues pour les agents masculins et féminins. 

� Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires 
individuelles ininflammables. Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. 

� Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières 
dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé 
à ces vêtements. 

� Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas. 
NB : Prévoir des tringles et des cintres pour les armoires… 
 
Il est recommandé pour obtenir une organisation rationnelle, de réunir en un seul bloc : les 
vestiaires, les lavabos, les douches et les cabinets d’aisances, permettant ainsi de mettre en 
place des installations complètes, perfectionnées, économiques et faciles à entretenir. 
 
Lavabos et douches (Article R.4228-7 à -9) : 
 

� Les lavabos sont à eau potable et à température réglable. La 
collectivité doit prévoir au minimum un lavabo pour 10 agents .  

� Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés 
sont mis à la disposition des agents. Ils sont entretenus ou changés chaque 
fois que cela est nécessaire. 

� Dans les collectivités où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des 
douches sont mises à la disposition des agents. La liste de ces travaux ainsi que les conditions 
de mises à disposition des douches sont fixées par l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié 

La conception des installations sanitaires 
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Dans tous les cas : 
� Les douches seront installées dans des cabines individuelles comportant deux cellules 

dont une réservée à l’habillage, de surface minimale chacune de 1 m² et à raison d’une douche 
pour 8 personnes , devant utiliser cet équipement (travaux salissants). 

� Les douches communiqueront avec les vestiaires. Le sol et les murs 
seront imperméables et d’entretien facile. La température de l’eau doit être 
réglable. 
 
Cabinets d’aisance (Article R.4228-10 à -15) : 
 

� Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour 20 hommes et deux cabinets 
pour 20 femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents 
simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau. 

� Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont 
séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes 
comportent un récipient pour garnitures périodiques. 

� Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés 
dans lesquels les agents sont appelés à séjourner. Ils sont aménagés de manière à ne dégager 
aucune odeur. Ils sont équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. 

� Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et 
d'assainissement et convenablement chauffés. 

� Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant 
un nettoyage efficace. L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets 
d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. 

� Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture 
intérieure décondamnable de l'extérieur. 
NB : Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires 
appropriées (Article R.4225-7) 
 
Restauration et repos (Article R.4228-19 à -25) : 
 
Article R.4228-19 : Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux 
affectés au travail. 

� Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre 
habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à 25 , l'employeur met à leur 
disposition un local de restauration. Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre 
suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté 
d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une 
installation permettant de réchauffer les plats. 

� Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre 
habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à 25 , l'employeur met à leur 
disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de 
santé et de sécurité : correctement aéré, chauffé, dans un état constant de propreté, muni au 
moins d’une table, de chaises, de poubelles… 

� Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de 
l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés. 
 
Article R.4228-20 Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est 
autorisée sur le lieu de travail. 


