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Ouverture d’un vestiaire 
 
 
  
Le vestiaire d’un personnel est légalement considéré comme la propriété privé de l’occupant. 
 
La procédure de fouille est prévue dans le règlement intérieur de l’AP-HP, elle doit-être annoncée au moins 
trois semaines à l’avance par note de service ou affichage sur le casier ou  courrier personnel. Elle peut ne pas 
avoir été programmée à l’avance, en cas de circonstance exceptionnelle, le salarié doit néanmoins en être 
prévenu. 
Elle ne peut s’effectuer qu’en la présence du salarié possesseur du vestiaire qui a la possibilité de se faire 
assister d’un témoin. Doivent également être présent : un serrurier, un représentant du personnel, un agent de 
sécurité et un représentant de la direction. 
 
Si l’une de ces conditions n’est pas requises la fouille est complètement illégale et peut être considéré comme 
une atteinte à la vie privée du salarié. 
 
 
 
 
 
Textes réglementaires : 
 
 
REGLEMENT INTERIEUR AP-HP  
Article 36 - Personnels de sécurité générale : 
 
« …En dehors du cas de péril grave et imminent évoqué à l’article 42 du présent règlement, ils ne peuvent, sans l’accord 
de l’intéressé, procéder ni à l’ouverture d’une armoire, d’un vestiaire, ni à des investigations, ni à l’inspection du contenu 
d’un véhicule particulier. »  
  
 
Article 42 - Circonstances exceptionnelles : 
 
« En cas de circonstances exceptionnelles, le directeur prend toutes mesures justifiés par nature des évènements et 
proportionnées à la gravité de la situation. 
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail local en est informé pour les matières relevant de sa 
compétence. 
Le directeur peut ainsi faire procéder, avec l’accord et en présence des intéressés, à l’ouverture des vestiaires, des 
armoires individuelles, des véhicules, ou à des investigations dans les chambres d’hospitalisation. […] 
En cas de péril grave et imminent pour le groupe hospitalier, pour son personnel ou pour un ou plusieurs de ses usagers, 
le directeur peut en outre et même à défaut de consentement des intéressés faire procéder en urgence à l’inspection de 
certains locaux et à l’examen de certains mobiliers. » 
 
  
 
CODE DU TRAVAIL : 
Installations sanitaires R4228-1 à 4228-18 
R4228-1 : 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. 
R4228-2 : Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des 
locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. 
 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. 
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Les équipements sanitaires : Vestiaires et armoires pour les vêtements 
14.1.1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des 
vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer 
dans un autre espace.  
Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.  
14.1.2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travailleur 
de faire sécher, s'il y a lieu, ses vêtements de travail ainsi que ses vêtements et effets personnels et de les mettre sous 
clef.  
Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les vêtements de travail doivent 
pouvoir être rangés séparément des vêtements et effets personnels.  
14.1.3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les 
femmes.  
14.1.4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'une aire de rangement 
pour mettre ses vêtements et effets personnels sous clé. 
 
 
CONSEIL D’ETAT, 12 JUIN 1987 (72388) 
L'article 121 du règlement intérieur établi par la société G. prévoit que « la direction se réserve le droit de faire ouvrir à 
tout moment ... afin d'en contrôler l'état et le contenu » les vestiaires ou armoires individuelles mis à la disposition de 
chaque salarié pour ses vêtements et ses objets personnels.  
Une telle disposition, qui ne prévoit notamment pas l'information préalable des salariés concernés, excède l'étendue des 
restrictions que l'employeur peut légalement apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles en vue 
d'assurer l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise. 
 
 
COUR DE CASSATION, ARRET n° 4164 DU 2 OCTOBRE 2001 (99-42.942) 
« … Attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que 
celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette 
liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil 
informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non 
professionnelle de l’ordinateur ;… » 
 
 
COUR DE CASSATION, ARRET DU 11 DECEMBRE 2001 (99-43.030) 
« L’employeur ne peut procéder à l’ouverture d’une armoire individuelle d’un salarié que dans le cas et conditions 
prévus par le règlement intérieur et en présence de l’intéressé  ou celui-ci prévenu. » 
La cour de cassation précise qu’une fouille est également licite même lorsqu’elle intervient alors que le salarié est absent. 
Il suffit qu’il est été prévenu auparavant (en amont). 
  
 
COUR DE CASSATION, ARRET DU 8 MARS 2005 
La fouille doit être motivée par des éléments objectifs. Elle ne peut en aucun cas être effectuée de manière 
discriminatoire et arbitraire. 
 Ce contrôle est en général justifié dès lors qu’il s’appuie sur des considérations relatives à l’hygiène et la sécurité. 
 Mais une fouille systématique des casiers ne peut pas être prévue par le règlement intérieur de l’entreprise. Cette clause 
serait nulle de plein droit. 
 Enfin, si une clause prévoyant une fouille est insérée dans le règlement intérieur, l’employeur doit informer le salarié 
individuellement de son droit de contestation et de son droit d’exiger un témoin 
 
COUR DE CASSATION, ARRET DU 15 AVRIL 2008 (60-45.902) 
L’ouverture d’un casier d’un salarié est légal hors de sa présence dans la mesure où : 
« Celui-ci en a été avisé trois semaines à l’avance par affichage sur son propre casier, et que l’ouverture, limitée aux 
seuls casiers non identifiés dans le délai prévu à cette fin, a eu lieu en présence d’un représentant du personnel et d’un 
agent de sécurité dans les conditions prévues par la procédure d’identification et d’attribution des vestiaires mise en 
place par voie d’accord collectif. » 
 
 
COUR DE CASSATION, 31 OCTOBRE 2013 (12-18.993) 
Dans la mesure où un employeur ne connaît pas l’identité du détenteur d’un casier non identifié, il peut procéder à sa 
fouille de façon licite. 
 


