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SECRETARIAT GENERAL 
 

DROIT D’ALERTE en matière 

Sanitaire et Environnementale dans l’entreprise 

 
 
La LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en 

matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte 

vient de créer un droit d’alerte en matière de santé publique et environne-

mentale. 

 

Ce droit en matière d’alerte prévoit que toute personne physique ou morale a le 

droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant 

un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, 

de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la 

santé publique ou sur l'environnement. 

 

Afin d’être vraiment mis en place dans les entreprises, il reste toutefois à pré-

voir les modalités de mise en œuvre par voie réglementaire, ce qui n’est pas 

encore fait. Dès que cette partie réglementaire aura été publiée au Journal offi-

ciel (JO), l’avancée sera opérationnelle. 

 

Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environ-
nement dans l'entreprise 

Le droit d’alerte est déjà prévu par les dispositions du Code du travail s’agissant 

notamment d’alerter un employeur s’il est avéré qu’une situation de travail pré-

sente un danger grave et imminent pour la vie d’un ou des salariés. 

 

Cette loi vient ajouter aux dispositions législatives du Code du travail le principe 

d’un droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement dans l’entre-

prise, en résonnance avec notre résolution sur la responsabilité sociale des 

entreprises (Congrès fédéral Santé-Sociaux 2009). 

 

UTILISATION DU DROIT D’ALERTE 
 

Le droit d’alerte en matière de santé publique et environnementale relève 

de l’initiative : 

 soit du salarié, 

 soit du représentant du personnel au CHS-CT. 

 

 

…/… 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DE64331384C8F00B04804148240358A8.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000027324252&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DE64331384C8F00B04804148240358A8.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000027324252&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Obligation générale d'information : 

L'employeur devra organiser et dispenser une information aux salariés, sur les 
risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits 
ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement ainsi que sur 
les mesures prises pour y remédier. 

 

 

…/… 

 

Le salarié, ou le représentant du personnel au CHS-CT, alerte immédiate-

ment l'employeur, s’il estime que les produits ou procédés de fabrication utili-

sés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé 

publique ou l'environnement. 

L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie 

réglementaire. 

L'employeur informe le salarié qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il ré-

serve à celle-ci et devra examiner la situation conjointement avec le repré-

sentant du personnel au CHS-CT qui lui a transmis l'alerte et l'informer de la 

suite qu'il réserve à celle-ci. 

 

En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte, ou en 

l'absence de suite dans un délai d'un mois, le salarié ou le représentant du per-

sonnel au CHS-CT pourra saisir le représentant de l'État dans le département. 

 

 

RÔLE DU CHS-CT 

 
 le CHS-CT sera informé des alertes transmises à l'employeur, de leurs 

suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'État dans 

le département ; 

 le CHS-CT devra être réuni en cas d'évènement grave lié à l'activité de 

l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé 

publique ou à l'environnement. 

 

 

PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE 
 

Le salarié qui lance une alerte en matière sanitaire et environnementale bénéfi-

ciera de la protection prévue au nouvel article L. 1350-1 du code de la santé 

publique introduit par la loi. 

 

…/… 
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…/… 

 

Il est en effet prévu qu' « aucune personne ne peut être écartée d'une procé-

dure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation 

professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, 

directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de 

formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de 

promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour 

avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités 

judiciaires ou administratives, de faits relatifs à un risque grave pour la santé pu-

blique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses 

fonctions ». 

 

 

 

 
 

 

 

 

LA PREUVE QUE L’ALERTE EST INFONDÉE INCOMBE À L’ENTREPRISE 
 

C’est à la partie défenderesse (entreprise) de démontrer et prouver que sa dé-

cision de ne pas répondre au salarié lanceur d’alerte, au regard de faits relatifs 

à un danger pour la santé publique ou l'environnement, est justifiée par des 

éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. 

En cas de litige, il reviendra au juge judiciaire de former sa conviction après 

avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime 

utiles. 

 

 

COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES 
 

Cette loi instaure une Commission nationale de la déontologie et des alertes 

chargée de veiller aux règles déontologiques s'appliquant à l'expertise scienti-

fique et technique et aux procédures d'enregistrement des alertes en matière 

de santé publique et d'environnement.  

Dénonciation calomnieuse 

Toute personne physique ou morale qui lance une alerte de mauvaise foi 
ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle 
de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines 
prévues par le code pénal. 


