
[Votre Nom prénom] 
[Votre Adresse complète] 

Monsieur le Procureur de la République 
près le Tribunal de Grande Instance 
[utiliser le code postal de l’établissement 
pour trouver l’adresse du TGI sur : 
http://www.justice.gouv.fr/recherche-
juridictions/consult.php] 
 
A [lieu],  le [date] 

 
 
  

Objet : dépôt de plainte pour non respect de l’interdiction de fumer dans [Nom et Adresse 
complète de l’entreprise ou établissement] 

 
 
Monsieur le Procureur de la République, 
 
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants : 
Je travaille au sein de [cette entreprise/ cet établissement] [nom et adresse complet de 
l’entreprise ou établissement] 
S’agissant de mon lieu de travail, je devrais, depuis le 1er février 2007, être protégé du tabagisme 
passif dans les espaces fermés et couverts de l’établissement. 
 
Pourtant j’ai pu constater que : 

[Choisir une ou plusieurs des phrases suivantes et les adapter au texte] 
• Le responsable du lieu n’a pas mis en place de signalisation rappelant qu’il est interdit 

de fumer.  
• des personnes fument dans le bâtiment alors qu‘aucun fumoir n’a été installé. Le 

responsable du lieu n’intervient pas pour faire cesser ces infractions.  
• des personnes fument en dehors du fumoir qui a été mis en place et le responsable du 

lieu n’intervient pas pour faire cesser ces infractions. 
• des salariés fument dans leurs bureaux 
• mon employeur refuse d’appliquer et de veiller à l’application de l’interdiction de 

fumer dans l’entreprise.  
• Le fumoir qui a été mis en place semble ne pas respecter les normes légales car de la 

fumée s’en échappe et envahit les locaux avoisinants. 
 

J'estime que cette situation porte atteinte à mes droits car elle m’oblige à respirer contre mon gré 
un air pollué par la fumée du tabac, mettant ainsi ma santé en danger. 

 
C’est pourquoi, je vous demande de bien vouloir prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de 
faire cesser ces infractions. 
Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur de la République, à l’expression de ma considération 
distinguée 

[Votre Nom prénom] 
[Date et signature] 
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