
Améliorer la qualité de
vie au travail, diminuer
l’absentéisme, favoriser
la cohésion des équipes,
promouvoir la marque
employeur… on ne
compte plus les vertus
du sport en entreprise.
Signe des temps,

des directions des sports
commencent à se

constituer dans certains
groupes. Reste que la

mise en place d’une salle
de sport dans les locaux
de l’entreprise pose

de nombreuses questions
juridiques, qu’il est

essentiel d’anticiper pour
qu’une saine pratique
ne devienne pas source
de complications.
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QUI PEUT METTRE UNE SALLE DE SPORT
À DISPOSITION DES COLLABORATEURS
DE L’ENTREPRISE, ET COMMENT?

L’article L. 121-8 du Code du sport énonce
que, sur le lieu de travail, « l’organisation
des activités physiques et sportives est assu-
rée par une association sportive d’entre-
prise ou commune à plusieurs entreprises».
Cette association est soumise à la loi
du 1er juillet 1901 (C. sport, art. L. 121-1).
La gestion et le contrôle de cette association
relèvent des compétences du comité social
et économique (CSE) dans les entreprises
de 50 salariés et plus, au titre de ses attri-
butions en matière d’activités sociales et
culturelles (C. trav., art. L. 2312-78). L’article
L. 2312-80 du Code du travail l’énonce
 spécifiquement : « Le comité social et
 économique assure ou contrôle la gestion
des activités physiques ou sportives et peut
décider de participer à leur financement. »
La règle se retrouve, dans une rédaction
qui n’a pas encore été mise à jour du rem-
placement des comités d’entreprise par
les CSE, à l’article L. 121-7 du Code du
sport. Au titre de sa gestion de l’association
sportive, le CSE convient annuellement
avec elle «des objectifs poursuivis et des
moyens affectés à leur réalisation» (C. sport,
art. L. 121-8). Plus largement, les préroga-
tives du CSE sont celles applicables à la
gestion des activités sociales et culturelles
qui possèdent la personnalité civile
(C. trav., art. R. 2323-22).
Même dans les entreprises de moins de
50 salariés, les activités physiques et spor-
tives sont gérées, sous forme associative,
conjointement par le chef d’entreprise et
le CSE (C. sport, art. L. 121-9). Autrement
dit, l’employeur n’est véritablement seul à

avoir les cartes en main sur ce thème qu’en
l’absence de représentant du personnel
dans l’entreprise.

QUELLES RÈGLES D’HYGIÈNE ET
DE SÉCURITÉ LES LOCAUX DE LA SALLE
DE SPORT DOIVENT-ILS RESPECTER?

Les salles de sport en entreprise sont,
comme le reste des locaux de l’entreprise,
des lieux destinés à accueillir des travail-
leurs. Elles doivent donc respecter les pres-
criptions du Code du travail relatives aux
lieux de travail, notamment à leur concep-
tion (C. trav., art. R. 4211-1 et s.), à leur aéra-
tion et à leur assainissement (C. trav., art.
R.4222-1 et s.) et aux installations sanitaires
(C. trav., art. R. 4228-1). Dans le contexte
de la réalisation d’activités physiques dans
des bâtiments où n’ont parfois lieu que des
activités intellectuelles, les dispositions pré-
citées prennent une autre dimension.
À cet égard, sauf à ce que seules des activités
physiques particulièrement calmes (yoga,
relaxation, etc.) soient proposées, des
douches doivent être mises à disposition
(C. trav., art. R. 4228-1). Des vestiaires doi-
vent également être prévus, collectifs et
non mixtes, dès lors de l’entreprise emploie
du personnel des deux sexes (C. trav., art.
R. 4228-5). Il semble toutefois possible d’y
substituer des cabines individuelles, en
nombre suffisant compte tenu du nombre
d’utilisateurs de la salle de sport.
Les prescriptions duCode du sport doivent
également être respectées. En particulier,
une trousse de secours doit être à disposi-
tion, les services de secours doivent pouvoir
être joints sans délai, ce qui suppose de
prévoir un système de télécommunication,
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et un tableau d’organisation des secours doit être affiché
et comporter les adresses et numéros de téléphone des
personnes et organismes susceptibles d’intervenir en
cas d’urgence (C. sport, art. R. 322-4).
Au-delà des dispositions légales ou réglementaires pré-
citées, diverses normes relatives à la conception et à
l’équipement des salles de sport ont été élaborées par
des organismes spécialisés. On peut notamment citer
la norme AFNOR XP-S412, qui prodigue de nombreux
conseils sur le sujet. Il est vivement recommandé de les
suivre à l’occasion de la mise en place d’une salle de
sport dans les locaux de l’entreprise. En cas d’accident,
si un lien peut être fait entre le dommage de la victime
et le non-respect de telles normes, la responsabilité de
l’employeur ou des autres intervenants (v. ci-dessous)
pourra éventuellement être engagée.

DANS QUEL CADRE LES PROFESSEURS DE SPORT
OU COACHS SPORTIFS PEUVENT-ILS INTERVENIR?

Dans certaines hypothèses rares, l’employeur, le CSE
ou l’association sportive peuvent choisir d’embaucher
directement un ou plusieurs collaborateurs dédiés (pro-
fesseurs de sport, personnel d’entretien, etc.). Tel peut
notamment être le cas quand une salle de sport inter-
entreprises est mise en place.
Mais le schéma le plus couramment observé est que
l’employeur, le CSE ou l’association sportive contractent
avec un prestataire spécialisé dans la gestion de salles
de sport en entreprise. Cette option n’a, a priori, que
des avantages puisque ce prestataire pourra accompa-
gner l’entreprise d’un bout à l’autre du projet, depuis
la conception et de l’aménagement des lieux, jusqu’à
l’organisation des cours, en passant par la fourniture
du matériel et son entretien, ou autres prestations
annexes. C’est alors le prestataire qui se chargera de
trouver les professeurs de sport correspondant aux
attentes des collaborateurs, souvent nombreuses et
variées. Ces professeurs sont parfois des travailleurs
indépendants, très attachés à ce statut leur permettant
notamment d’intervenir tant au sein  d’entreprises que
pour des particuliers, et sur des créneaux souvent placés
aux extrémités de la journée de travail des salariés de
l’entreprise. Ces opérations de sous-traitance, entre,
d’une part, l’employeur, le CSE ou l’association sportive
et, d’autre part, le prestataire, puis, le cas échéant, entre
ce dernier et les professeurs de sport imposent le respect
des dispositions du Code du travail relatives aux obli-
gations dites de «vigilance», notamment la récupération
des éléments permettant de justifier de la déclaration
de l’activité du sous-traitant et de la déclaration et du
paiement de ses charges et cotisations sociales (C. trav.,
art. L. 8222-1 et s.).

LA PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA SALLE
DE SPORT ENTRE-T-ELLE DANS L’ASSIETTE DE
CALCUL DES CHARGES ET COTISATIONS SOCIALES?

■> La participation de l’employeur…
La question est très débattue. En 2016, l’Urssaf a pro-
cédé à un redressement auprès de la société Adidas,
qui avait mis une salle de sport à disposition de ses sala-
riés, à titre gracieux. Ce redressement a été contesté
devant le Tass (tribunal des affaires de sécurité sociale)
du Bas-Rhin, qui a annulé le redressement, au motif

notamment que la mise en place de la salle de sport
était l’une des obligations pesant sur l’employeur au
titre de l’accord collectif relatif à la qualité de vie au
travail (QVT) qu’il avait signé. Le tribunal a également
relevé que la salle de sport était un avantage collectif,
bénéficiant à l’ensemble du personnel, et non un avan-
tage individuel assimilable à une rémunération. L’Urssaf
a interjeté appel de la décision devant la Cour d’appel
de Colmar. Ce recours est toujours pendant et son issue
paraît incertaine. Ce redressement a également eu des
conséquences sur le terrain politique. Une modification
du Code de la sécurité sociale a en effet été envisagée
à l’occasion de la discussion du projet de loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2017, pour exclure
de l’assiette de calcul des cotisations sociales « l’avantage
en nature fourni par l’employeur afin de favoriser la
pratique sportive en entreprise» (Amendement n° 243
PLFSS 2017, déposé le 20 octobre 2016). Mais cette modi-
fication n’est finalement pas intervenue.

■>  … du comité social et économique…
En ce qui concerne la participation du CSE au finan-
cement de la salle de sport, les choses ne sont pas plus
claires. L’Acoss considère en effet que les réductions
tarifaires accordées pour la pratique d’activités sportives
peuvent être exonérées de cotisations, qu’il s’agisse de
réductions directement supportées par le comité d’en-
treprise ou du remboursement total ou partiel des
sommes payées par le salarié sur présentation de justi-
ficatif (Lettre-circulaire Acoss n° 86-17 du 14 février 1986).
Mais la jurisprudence, qui n’est pas liée par la position
de l’administration, a opté pour une position contraire.
Elle a par exemple considéré que la participation finan-
cière du comité d’entreprise aux frais de logement et
de locationde ski exposés par les salariés lors de vacances
à la montagne organisées par l’entreprise devait être
soumise à cotisations sociales (Cass. soc., 5 mai 1994,
n° 91-16.001). La Cour de cassation adopte la même
position en ce qui concerne la participation du comité
d’entreprise à des frais de voyage (Cass. soc., 25 mars
1985, n° 83-13.596) ou à des primes de vacances (Cass.
soc., 17 mai 1983, n° 82-11.101). En fin de compte, un
doute subsiste sur ces questions.

■>  … de l’association sportive
Dans l’hypothèse où ce n’est ni l’employeur ni le CSE
mais une association sportive qui facture aux salariés
un tarif avantageux, le risque diminue sans doute, sans
pouvoir toutefois être totalement écarté.

UN CERTIFICAT MÉDICAL DOIT-IL ÊTRE OBTENU
DES COLLABORATEURS QUI SOUHAITENT
ACCÉDER À LA SALLE DE SPORT?
Il n’existe pas de disposition légale qui imposerait expli-
citement à l’employeur mettant une salle de sport à dis-
position de ses collaborateurs de récupérer auprès d’eux
un certificat médical. Les seules obligations en la matière
résultent du Code du sport et concernent principalement
les hypothèses de participation à une compétition spor-
tive ou d’obtention d’une licence auprès d’une fédéra-
tion sportive (C. sport, art. L. 231-2 et s., R. 231-1 et s.).
Cela étant, l’employeur est tenu d’assurer la sécurité de
ses salariés. Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail,
il «prend les mesuresnécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santéphysique et mentale des travailleurs»;
aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, il met
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notamment en œuvre les mesures de nature à «éviter
les risques» et à «évaluer les risques qui ne peuvent pas
être évités». C’est à ce titre que la récupération d’un
certificat médical auprès des salariés utilisant la salle de
sport est du moins très vivement recommandée.
À défaut, en cas d’accident voire de décès d’un salarié
à l’occasion de l’utilisation de la salle de sport, l’em-
ployeur pourrait voir sa responsabilité engagée, sur le
plan civil et sur le plan pénal. En particulier, le fait de
ne pas avoir obtenu un certificat médical pourrait consti-
tuer une « faute d’imprudence» ou «de négligence»
au sens de l’article 121-3 du Code pénal, de nature à
caractériser l’infraction de blessures ou d’homicide
involontaires.

L’ACCIDENT SURVENANT LORS DE L’UTILISATION
DE LA SALLE DE SPORT DE L’ENTREPRISE EST-IL
UN ACCIDENT DU TRAVAIL?
Est un accident de travail « l’accident survenu par le
fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée
ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que
ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’en-
treprise» (CSS, art. L. 411-1). Il suppose donc un lien
avec le travail, qui est présumé lorsque l’accident survient
au temps et sur le lieu de travail.
La jurisprudence interprète la notion de manière large.
Ainsi, le temps de travail vise non seulement les horaires
de travail à proprement parler mais encore les périodes
pendant lesquelles le salarié se trouve dans l’entreprise
à l’occasion du travail, notamment pendant les pauses
(Cass. soc., 12 mai 1982, n° 81-11.584), le déjeuner (Cass.
soc., 5 janvier 1995, n° 93-11.500), etc. De même, le lieu
de travail renvoie, non seulement aux bureaux ou à
l’atelier, mais encore à l’ensemble des locaux qui dépen-
dent de l’entreprise et sur lesquels s’exerce l’autorité
de l’employeur, notamment ses voies d’accès (Cass. soc.,
7 novembre 1997, n° 96-10.818), son parking (Cass. soc.,
3 juillet 1987, n° 86-14.914), son réfectoire (Cass. soc.,
5 janvier 1995, n° 93-11.500), etc.
Dans ces conditions, un accident qui surviendrait à
l’intérieur d’une salle de sport d’entreprise serait très
probablement qualifié d’accident du travail dans la
mesure où :
– l’utilisation de la salle a lieu juste avant ou juste après
la journée de travail, ou à l’heure du déjeuner ;
– l’autorité de l’employeur continue de s’exercer dans
la salle, où s’appliquent notamment son règlement inté-
rieur et, plus largement, les règles de santé et de sécurité
de l’entreprise ;
– l’entreprise fait elle-même très probablement le lien,
ne serait-ce que dans sa communication interne, entre
le travail et l’usage de la salle de sport (le sport comme
moyen d’améliorer la qualité de vie au travail, comme
moyen de renforcer la cohésion des équipes, etc.).
Le fait que la salle ne soit pas gérée par l’employeur
des salariés concernés mais par le CSE, une association
sportive d’entreprise ou un prestataire extérieur, n’y
change a priori rien. En effet, il a notamment été jugé
que l’accident survenu dans le réfectoire d’une entre-
prise est un accident du travail, peu important que le
réfectoire soit géré par l’entreprise (Cass. soc., 11 juin
1970, n° 69-12.567 ; Cass. soc., 5 janvier 1995, n° 93-
11.500), par son comité d’entreprise (Cass. soc., 20 novem-
bre 1980, n° 79-12.454 ; Cass. soc., 20 janvier 1977, n° 75-
15.501) ou par une société tierce (Cass. soc., 3 juin 1970,
n° 69-12.288 ; Cass. soc., 11 février 1981, n° 80-10.608).

La seule réserve concerne a priori l’hypothèse où un
salarié de l’entreprise ferait un usage de la salle de sport
totalement contraire à la destination du lieu (Cass. soc.,
12 janvier 1977, n° 76-10.518), ce qui excède de beaucoup
le mauvais usage des appareils de sport. On peut égale-
ment imaginer écarter la qualité d’accident du travail
dans l’hypothèse où le salarié se rendrait dans la salle
de sport à un moment éloigné de ses horaires de travail,
par exemple le week-end ou pendant ses congés.

QUI PEUT VOIR SA RESPONSABILITÉ RECHERCHÉE
EN CAS D’ACCIDENT (GRAVE) DANS LA SALLE
DE SPORT DE L’ENTREPRISE?
En cas d’accident grave à l’occasion de l’utilisation de
la salle de sport, la responsabilité de plusieurs per-
sonnes pourra être recherchée, en fonction du schéma
d’exploitation de la salle de sport et des circonstances
de l’accident.
L’employeur, qui, même s’il n’assure pas directement
la gestion de la salle, reste responsable de la santé et de
la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, sera évi-
demment le premier mis en cause. Il pourra notamment
l’être devant les juridictions de sécurité sociale (sur la
question de l’existence d’une faute inexcusable de l’em-
ployeur) ou devant les juridictions pénales (en cas de
poursuite pour manquements aux règles de sécurité,
voire pour blessures ou homicide involontaires).
Le CSE, qui, dans les entreprises de 50 salariés et plus,
«assure et contrôle la gestion des activités physiques et
sportives », et l’association sportive éventuellement
constituée à cet effet, pourront également voir leurs
responsabilités engagées, notamment sur le plan pénal
dans les cas les plus graves.
Rappelons à cet égard que l’article L. 321-1 du Code
du sport prévoit l’obligation, pour l’association sportive,
de souscrire «des garanties d’assurance couvrant leur
responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou
bénévoles et celle des pratiquants du sport ». Le cas
échéant, le ou les prestataires extérieurs participant à
la gestion de la salle pourront également voir leur res-
ponsabilité mise en cause, ne serait-ce que sur le terrain
contractuel.

QU’EN EST-IL DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS?

La pratique d’une activité sportive a, plus encore pour
les personnes handicapées, de nombreuses vertus. Dans
l’entreprise, elle participe non seulement au maintien
de la santé physique des travailleurs handicapés mais
aussi de leur bonne intégration au sein du personnel
de l’entreprise.
L’article L. 121-3 du Code du sport précise à cet égard
que « les associations sportives, notamment […] d’en-
treprise, sont ouvertes aux personnes handicapées».
Aux termes de l’article R. 4225-6 du Code du travail, « le
poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de res-
tauration que les travailleurs handicapés sont  susceptibles
d’utiliser dans l’établissement sont aménagés de telle
sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément».
En particulier, les vestiaires (ou cabines individuelles)
et les douches de la salle de sport doivent pouvoir être
utilisés par les salariés handicapés de l’entreprise, en
tout cas par ceux dont le handicap est compatible avec
une pratique sportive (ce dont le certificat médical
obtenu par l’employeur permettra de s’assurer).
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