
                                          REGLEMENT 
 
Protection des non-fumeurs  
à l’Université de Bretagne-Sud 

  
 

Vu 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, 

Vu la  circulaire du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer  dans les lieux 
affectés à un usage collectif, 

Vu la circulaire du 27 novembre 2006 relative  aux conditions d'application dans les 
services de l'Etat et des établissements publics qui en relèvent de l'interdiction de fumer 
dans les lieux à usage collectif 

Vu la circulaire du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer pour les personnels 

et les élèves dans les établissements d’enseignement et de formation 

Vu l’avis du CHSCT formulé le 1er avril 2014 

Vu  la délibération n° 89 du CA du 19 septembre 2014 

 
ARTICLE 1 – Interdictions  

Il est interdit de fumer dans les locaux de l’université de Bretagne-Sud.  
Cette interdiction s’applique à tous les locaux et espaces  à l’intérieur des bâtiments, qu’il 
s’agisse de bâtiments recevant du public ou non. 
L’usage de la cigarette électronique est également interdit dans les locaux de l’université 
de Bretagne-Sud. 
 
Nota : il est précisé que ces interdictions  concernent également les espaces ouverts 
situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lequel l’interdiction de fumer est appliquée 
(exemple d’une terrasse accessible uniquement depuis l’intérieur du bâtiment).  

ARTICLE 2 – Information des personnels et des usagers 

Le présent règlement est affiché dans le hall d’accueil de chaque bâtiment.  
A chaque entrée, un affichage indique qu’il est interdit de fumer et  de « vapoter » dans 
le bâtiment.  
Dans les halls, les couloirs et les salles un affichage mentionne également ces 
interdictions. 
 
L’interdiction de fumer et de vapoter est intégrée dans la charte de l’étudiant ou le livret 
d’accueil pour les personnels. 
Elle est rappelée dans chaque réunion de pré-rentrée par le responsable de filière. 
Elle est rappelée aux nouveaux personnels (enseignants et non enseignants)  lors de la 
journée d’accueil. 



 
ARTICLE 3 – Prévention  

Des journées de prévention sont organisées  à l’Université de Bretagne-Sud en partenariat 
entre le service universitaire de médecine préventive aux étudiants  (SUMPPS) et la 
médecine préventive des personnels.  
 
Une consultation d’aide au sevrage tabagique est proposée et assurée par le service de 
médecine préventive aux étudiants. 
Une consultation d’aide au sevrage tabagique sera également proposée aux 
personnels.  

ARTICLE 4 – Constatation 

La constatation des infractions à l’article 1 peut être réalisée par tout personnel 
(enseignant ou BIATSS) de l’établissement qui transmet la constatation au directeur 
général des services (DGS) par la voie hiérarchique. 

ARTICLE 5 – Sanctions  

Les contrevenants à l’article 1 s’exposent à un rappel à l’ordre verbal du  DGS ou du 
président, en présence de : 

- chef de service pour un personnel BIATSS, 

-  directeur de composante, pour un enseignant, 

-  responsable de filière pour un étudiant. 

 

En cas de seconde infraction, les contrevenants à l’article 1 s’exposent à un rappel à 
l’ordre écrit du DGS, ou du président, avec copie à : 

- chef de service pour un personnel BIATSS, 

-  directeur de composante, pour un enseignant, 

-  responsable de filière pour un étudiant. 

 

En cas de récidive, le contrevenant est déféré devant la section disciplinaire 
compétente. 

Dans le cas où l’auteur de l’infraction ne peut être identifié et où le non-respect de 
l’article 1 a provoqué une dégradation (ex : feu de poubelle, brûlure au sol,….) des 
mesures de prévention collectives seront appliquées.  

 

ARTICLE 6 – Application  

Chaque chef de service,  responsable de composante, chef de département, directeur 
de laboratoire, responsable de filière, enseignant, est chargé de faire appliquer le 
présent règlement. 

Les présentes dispositions entreront en vigueur dès leur affichage. 

Un bilan  annuel sera établi et intégré dans le rapport annuel santé-sécurité présenté au 
CHSCT. 

 

ARTICLE 7 – Publication 



Le présent règlement fera l’objet d’un affichage sur le site internet et intranet de 
l’Université. 
 
ARTICLE 8 – Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent 
règlement. 

 

ARTICLE 9 – Le règlement adopté au CA du 19 septembre 2003 est abrogé. 

 
 


