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Addictions et travail 
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Film INRS DV 0380 
« Irène » 
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Métallurgie - Fabrication de véhicules blindés  
La victime, soudeur de 50 ans, a utilisé une 
nacelle élévatrice pour accéder à son poste de 
travail de soudage d'un réservoir cylindrique.  
Elle s'est penchée à l'extérieur de la corbeille et a 
chuté au sol.  
Elle était sous l'emprise de l'alcool (2,8 g d'alcool 
dans le sang à 7h15 du matin).  

Tous les secteurs d’activité sont concernés 

Sources :  
• Base EPICEA de l’INRS  
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Licenciement d’un mécanicien automobile en état 

d’ébriété sur son lieu de travail suite à un repas « bien 

arrosé », une mauvaise réparation pouvant mettre les 

clients en danger  

(cour d’appel de Reims, 8 septembre 2004) 
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Condamnation pénale pour non assistance à 

personne en danger : 

Un cadre de l'entreprise et un salarié qui ont laissé un 

employé en état manifeste d’ébriété quitter le lieu de 

travail au volant de sa voiture et qui décède des suites 

de son accident de la route  
(cour d’appel de Lyon, 8 juin 2006) 
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Quelques chiffres 

• Depuis 1970, le nombre de consommateurs 
de substances psychoactives a été multiplié 
de dix à vingt en France ; 

• 20 % des accidents du travail* * étude 2003 sur les AT des 
salariés SNCF (base 13 500 AT)  

Multiplication des polyconsommations 
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Quelques chiffres 
• Nombre de consommateurs réguliers en France : 

– Alcool  : 9,7 millions 
• 18-75 ans, tous les jours : 

– 19 % des hommes 
– 10 % des femmes 

• 16 % des actifs consomment sur le lieu de travail (hors pots et 
repas) 

– Médicaments psychotropes : 3,8 millions 
• 18-75 ans, au cours de l'année :  

– 12% des hommes 
– 20% des femmes 

– Cannabis : 1,2 million 
• 18-65 ans, au cours de l'année :  

– 30 % ont déjà consommé, 
– 7 % dans l’année dont 12 % le matin avant le travail  

Sources :  
• Office français des drogues et des toxicomanies 
• Institut national de prévention et d'éducation pour la santé  

1 % de la population active 
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Quelques chiffres 

• Les substances psychoactives  
– Interviennent dans 30 % des cas de mortalité 

avant 65 ans 
– Concernent plus de 100 000 décès  

• dont 40 000 cancers 
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Les facteurs favorisant la consommation 

• Facteurs qui « poussent » à la consommation sur le lieu 
de travail 
– Pour surmonter une situation difficile ; 

– Pour tenter de surmonter sa fatigue, son stress ; 

– Pour se rassurer sur sa capacité à faire aussi bien qu’un collègue ; 

– Par manque de soutien de sa hiérarchie ou de ses collègues ; 

– Pour combler l’ennui, l’inactivité ou la répétitivité des tâches. 

 Salariés déclarant avoir augmenté leur consommation 
dans l’année à cause du travail : 

• Alcool :     9 % 
• Cannabis :  13 % Source :  Baromètre santé INPES 2010 

 28 000 personnes 
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Les facteurs favorisant la consommation 

• Facteurs environnementaux 
– Pour faire comme le groupe ; 
– Isolement, ennui, incompréhension ; 
– Evénements douloureux de la vie. 

• Facteurs familiaux 
– Influence de l’usage parental d’alcool, d’autres drogues sur le 

comportement des enfants ; 
– Education (trop rigide/ trop permissive) ; 

• Facteurs personnels 
– L’attrait pour l’inconnu, la recherche de plaisir ou de bien-être ; 
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Les produits : Principaux effets et risques  

• L’alcool 

• Les médicaments 

• Le cannabis 
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Les produits : Principaux effets et risques  

• L’alcool : 
 

• Convivialité - Culture 
 

• Diminution de la vigilance et des réflexes 
• Ebriété 
• Perte de contrôle avec passages à l’acte violents 
• Cirrhose du foie 
• Cancer de l’œsophage 
• Atteinte du système nerveux 
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Les produits : Principaux effets et risques  

• L’alcool : 
– Taux d’alcoolémie = 

1 unité ingérée 
= 0,2 gramme par litre de sang (hommes) 

= 0,3 gramme par litre de sang (femmes) 
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Les produits : Principaux effets et risques  

• L’alcool : 

– Augmentation du risque d’accidents : 

• 0,5 g/l  = Risque x 2 

• 0,7 g/l  = Risque x 5 

• 2 g/l  = Risque x 80 

Sources :  
• Site des médecins du travail (bossons-fute.fr) 
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Repérage: recommandations OMS  

- Hommes: 21 verres / semaine (3 v/jour) 
 
- Femmes: 14 verres / semaine (2 v/jour) 
 
- Moins de 4 verres par occasion 
 
- Pas d’alcool si : 
 . Maladie chronique, traitement médical, … 
 . Responsabilité qui nécessitent une parfaite et constante 

 vigilance (ex: conduite de véhicules, de machines, …) 
 
- Au moins un jour sans alcool par semaine. 
 

20 
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Code de la route et infractions routières 

-   Conduite en état d’ivresse 
    . De 0,5 à 0,79 g/l : 
   amende classe 4 - 6 pts - 750 € - permis suspendu 3 ans 
 . À partir de 0,8g/l : 
  délit - 6 pts - 4500 € - permis suspendu ou annulé 3 ans 

  
- Conduite sous l’emprise de stupéfiant 
  délit - 6 pts - 4500 € - permis suspendu ou annulé 3 ans 

  
- Refus de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie ou de 

stupéfiant  
  délit - 6 pts - 4500 € - permis suspendu ou annulé 3 ans 
 
                    Délit: infraction punie d’une peine correctionnelle 

  
21 
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Les produits : Principaux effets et risques  

• Les médicaments : 
 

• Effets thérapeutiques 
 

• Somnolence 
• Modifications du comportement 
• Troubles de la mémoire 
• Hallucinations 
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Les produits : Principaux effets et risques  

• Le cannabis : 
  

• Détente, relaxation, bien-être 
• joie, euphorie 

 
• Diminution des réflexes 
• Hallucinations visuelles, auditives et corporelles 
• Cancérogène (voies aéro-digestives supérieures 

et appareil respiratoire) 
• Troubles psychiatriques 

Herbe (chanvre, kif, marijuana), 
résine (Haschich, shit), huile 
(space cake) 
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Autres drogues : 
Les produits : Principaux effets et risques  

• Cocaïne 
 Poudre blanche extraite des feuilles de cocaïer 

• Crack 
 Cocaïne + bicarbonate de soude + ammoniaque 

Consommation : par voie nasale, orale, intraveineuse, 
crack fumé avec pipe à eau 

Effets :  pouls, respiration et pression sangine 
Dépendance : rapide 
Pathologies :  accidents cardiaques, pulmonaires, 

neurologiques, digestifs, troubles 
psychiatriques… 

 
 Désinsertion professionnelle 

Conso 
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Les produits : Principaux effets et risques  

Autres drogues : 

• Opiacés (opium, morphine, héroïne, codéïne) 
 L’opium est une substance naturelle tirée du pavot 

Consommation : par voie respiratoire et intraveineuse 
Effets : sédatif, bien-être passager puis nausées, vertiges, 

 rythme cardiaque 
Dépendance :  forte, syndrome de manque 
Pathologies :  infections virales, overdose 

 
 Désinsertion professionnelle 

 Capacités d’investissement et d’apprentissage 
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Les produits : Principaux effets et risques  

26 

Autres drogues : 

• Extasy : 
Molécules chimiques de la famille des amphétamines 

Présentation : poudre, gélules et comprimés 

Effets :  rythme cardiaque, de la transpiration, 
Dépendance :  possible si consommation régulière 
Pathologies :  amaigrissement, affaiblissement, irritabilité, 

insomnie, anxiété, troubles de la 
personnalité 

 
 

Neurotoxicité, troubles de la mémoire 

 Capacités d’apprentissage 

Conso 
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Les produits : Principaux effets et risques  

• La durée et l’intensité des effets varient 
– Selon les produits 
– Selon la quantité consommée 
– Selon la régularité des consommations 
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Les produits : Principaux effets et risques  

Cumul des produits = Effets très dangereux 

• Cannabis au volant = risque accident mortel x 2 

• Alcool > 0,5 g au volant = risque accident mortel x 8,5 

Sources :  
• Chaire d’addictologie du CNAM  
• Etude SAM (Sécurité Routière) 

Alcool + cannabis : risque accident mortel x 15 

Plus risqué de consommer plusieurs substances.   
Mélange de substances = effets antagonistes (s’annulent)  

= forme d’overdose 



Nord-Est 

Absentéisme x 5 

Arrêts de travail x 15 

29 

Les produits : Principaux effets et risques  

 
Consommateur 

Altération de la vigilance 
 

Modification de la  
perception du risque  

! 

! 

! 

! 

Coût économique 
pour l’entreprise 

Dégradation de 
l’ambiance de travail  

Augmentation des 
accidents 

Sources :  
• Mission interministérielle de lutte contre 

la drogue et la toxicomanie 
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Les usages de produits psycho actifs 

L’usage :     Consommation maitrisée ou régulière n’entrainant 
pas de dommages ni complication dans le temps. 
 
L’abus :     Consommation comportant un risque ; elle peut 
évoluer vers un usage nocif. 
 
L’usage nocif :      Consommation répétée produisant des 
dommages somatiques, psychologiques ou sociaux (difficultés 
professionnelles, scolaires, isolements, désocialisation, …)  
 
La dépendance :     Consiste en la perte de la liberté de 
s’abstenir qui peux survenir plus ou moins vite suivant les 
produits, le mode de consommation et les attentes de l’usager. 
Elle implique l’existence d’une tolérance et un syndrome de 
sevrage. 
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Abstinents 
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Consommateurs Simples 

Consommateurs à risques 

Consommateurs à problèmes 

Consommateurs dépendants 
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La prévention 

• Sensibilisation - Information 

• Formation 

• Démarche collective 

• Accompagnement individuel 
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La prévention 

• Sensibilisation - Information 

• Formation 

• Démarche collective 

• Accompagnement individuel 

 



Nord-Est 

34 

Prévention : Sensibilisation - Information 

• Les outils du réseau prévention:  
–Un film de l’INRS : 

• Ouvrir une discussion sur les risques professionnels 
liés aux consommations de psychotropes.  

• Faire apparaître les représentations qui entourent ces 
consommations.  

• Travailler sur le rôle de chacun dans le cadre d'une 
politique globale de prévention.  

 

DV 0380 
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Prévention : Sensibilisation - Information 

• Les outils du réseau 
prévention:  
– 4 affiches de l’INRS 

a733 
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Prévention : Sensibilisation - Information 

• Les outils du réseau 
prévention:  
– 4 affiches de l’INRS 

a733 a734 
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Prévention : Sensibilisation - Information 

• Les outils du réseau 
prévention:  
– 4 affiches de l’INRS 

a733 a734 a741 
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Prévention : Sensibilisation - Information 

• Les outils du réseau 
prévention:  
– 4 affiches de l’INRS 

a733 a734 a741 a742 
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Prévention : Sensibilisation - Information 

• Les outils du réseau prévention:  
– Une base de donnée de récits d’accidents 

 

inrs.fr  Base EPICEA 
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La prévention 

• Sensibilisation - Information 

• Formation 

• Démarche collective 

• Accompagnement individuel 
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Prévention : Formation 

• De l’encadrement, des représentants du 
personnel et des salariés 

– Rôles et responsabilités 
– Repérer les situations 
– Savoir réagir 

 Formation INRS 

Médecins du travail, infirmiers, 
intervenants en prévention des 
risques professionnels 

Appréhender les risques 
liés aux conduites 

addictives en milieu 
professionnel 

2,5 jours – PARIS – 
03/04 au 05/04/2012 

625 € nets 



Nord-Est 

42 

La prévention 

• Sensibilisation - Information 

• Formation 

• Démarche collective 

• Accompagnement individuel 
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Prévention : Démarche collective 

Démarche collective de prévention 
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Principes de base de la démarche 

• être portée par la direction qui doit : 
– Y croire, donner l’exemple, la défendre, la promouvoir et 

lui donner les moyens d’être pérenne; 
• concerner l’ensemble des salariés de 

l’entreprise et pas seulement ceux qui sont en 
difficulté ; 
– ne pas être circonscrite à un département, un secteur, ou 

un service ; 
– ne pas stigmatiser une personne ou une catégorie de 

personnels; 

44 

La démarche doit : 
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Prévention : Démarche collective 

1. Mettre en place un groupe de travail représentatif 
– Direction 
– Médecin du travail 
– Infirmière  
– SST 
– CHSCT 
– DP 
– Encadrement 
– Ressources humaines 
– … 

groupe de travail 
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Prévention : Démarche collective 

2. Faire un constat de la situation actuelle 

– Les addictions ont-elles déjà été abordées dans 
l’entreprise ? 

– Quelles sont les habitudes de consommation 
sur le lieu de travail ? 

– Des problèmes liés à la prise de substances 
ont-ils déjà été détectés sur les postes de 
travail ? 

groupe de travail Constat 
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Prévention : Démarche collective 

2. Faire un constat de la situation actuelle 

– Les salariés connaissent-ils les risques liés aux 
effets secondaires des médicaments ? 

– Quel est l’état social de l’entreprise ? 
– Quels sont les outils de gestion des ressources 

humaines utilisés ? 
 
 

groupe de travail Constat 
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Prévention : Démarche collective 

3.Evaluation des Risques 
– Certains métiers sont plus exposés : 

• Contacts avec les clients ou fournisseurs 

groupe de travail Constat Evaluation 
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Prévention : Démarche collective 

3.Evaluation des Risques 
– Certains métiers sont plus exposés : 

• Contacts avec les clients ou fournisseurs 
• Contacts avec des boissons alcoolisées 

groupe de travail Constat Evaluation 
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Prévention : Démarche collective 

3.Evaluation des Risques 
– Certains métiers sont plus exposés : 

• Contacts avec les clients ou fournisseurs 
• Contacts avec des boissons alcoolisées 
• Métiers pénibles ou difficiles 

groupe de travail Constat Evaluation 



Nord-Est 

52 

Prévention : Démarche collective 

3.Evaluation des Risques 
– Certains métiers sont plus exposés : 

• Contacts avec les clients ou fournisseurs 
• Contacts avec des boissons alcoolisées 
• Métiers pénibles ou difficiles 
• Postes isolés 

groupe de travail Constat Evaluation 
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Prévention : Démarche collective 

3.Evaluation des Risques  
– Certains métiers sont plus exposés : 

• Contacts avec les clients ou fournisseurs 
• Contacts avec des boissons alcoolisées 
• Métiers pénibles ou difficiles 
• Postes isolés 
• Postes à fortes responsabilités 

groupe de travail Constat Evaluation 
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Prévention : Démarche collective 

3.Evaluation des Risques  
– Certains métiers sont plus exposés : 

• Contacts avec les clients ou fournisseurs 
• Contacts avec des boissons alcoolisées 
• Métiers pénibles ou difficiles 
• Postes isolés 
• Postes à fortes responsabilités 
• Postes à fortes contraintes 

groupe de travail Constat Evaluation 
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Prévention : Démarche collective 

3. Evaluation des Risques 
– Certains métiers sont plus à risques : 

• Métiers de la sécurité 

groupe de travail Constat Evaluation 
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Prévention : Démarche collective 

3. Evaluation des Risques 
– Certains métiers sont plus à risques : 

• Métiers de la sécurité 
• Métiers des transports 

groupe de travail Constat Evaluation 
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Prévention : Démarche collective 

3. Evaluation des Risques 
– Certains métiers sont plus à risques : 

• Métiers de la sécurité 
• Métiers des transports 
• Métiers de la santé 

 

groupe de travail Constat Evaluation 
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Prévention : Démarche collective 

3. Evaluation des Risques 
– Certains métiers sont plus à risques : 

• Métiers de la sécurité 
• Métiers des transports 
• Métiers de la santé 
• Métiers manipulant des produits dangereux 

groupe de travail Constat Evaluation 
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Prévention : Démarche collective 

3. Evaluation des Risques 
– Certains métiers sont plus à risques : 

• Métiers de la sécurité 
• Métiers des transports 
• Métiers de la santé 
• Métiers manipulant des produits dangereux 
• Travaux en hauteur 

groupe de travail Constat Evaluation 
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Prévention : Démarche collective 

3. Evaluation des Risques 
– Certains métiers sont plus à risques : 

• Métiers de la sécurité 
• Métiers des transports 
• Métiers de la santé 
• Métiers manipulant des produits dangereux 
• Travaux en hauteur  
• Conduite de machines dangereuses 

groupe de travail Constat Evaluation 
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Prévention : Démarche collective 

3. Evaluation des Risques 
– Certains métiers sont plus à risques : 

• Métiers de la sécurité 
• Métiers des transports 
• Métiers de la santé 
• Métiers manipulant des produits dangereux 
• Travaux en hauteur 
• Conduite de machines dangereuses 
• Salariés itinérants 

groupe de travail Constat Evaluation 
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Prévention : Démarche collective 

3. Evaluation des Risques 
– Certains métiers sont plus à risques : 

• Métiers de la sécurité 
• Métiers des transports 
• Métiers de la santé 
• Métiers manipulant des produits dangereux 
• Travaux en hauteur  
• Conduite de machines dangereuses 
• Salariés itinérants 
• Caristes 

groupe de travail Constat Evaluation 
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Prévention : Démarche collective 

4. Définir une charte d’intervention 
– Conditions de retrait du poste de travail 
– Conditions du recours à l'alcootest 
– Procédure d’urgence médicale 
– Conditions de prise en charge du salarié 

concerné 
– Conditions de reconduite à domicile 

groupe de travail Constat Evaluation Charte 
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Prévention : Démarche collective 

4. Rédiger une charte d’intervention 
– Conduite à tenir par le responsable hiérarchique 

en cas de suspicion d’état ébrieux 
– Confidentialité et discrétion, 
– Refuser l’accès au poste ; 
– Informer le salarié de son état de santé incompatible avec un 

travail en sécurité ; 
– Faire prévenir éventuellement la famille ou le médecin traitant; 
– Maintenir à l’infirmerie en attendant le dégrisement ; 
– Organiser le retour à domicile avec relais de prise en charge ; 
– Au retour au poste, procéder à un entretien pour rappeler la 

règle, proposer une aide médicale, sociale ou professionnelle ; 

 
groupe de travail Constat Evaluation Charte 
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Prévention : Démarche collective 

4. Rédiger une charte d’intervention 
– Conduite à tenir par les collègues en cas de 

suspicion d’état ébrieux 
– Confidentialité et discrétion ; 
– Procédure d’alerte ; 
– Informer le salarié de son état de santé incompatible 

avec un travail en sécurité ; 
– Proposer l’interruption de l’activité au supérieur 

hiérarchique ; 
– Diriger vers l’infirmerie, ne pas laisser seul ; 

 

groupe de travail Constat Evaluation Charte 
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Prévention : Démarche collective 

4. Rédiger une charte d’intervention 
– Déterminer les signaux d’alerte 

– Gestes ou attitudes inadaptés à la tenue du poste de 
travail,  

– Propos incohérents,  
– Démarche titubante,  
– Désorientation, 
– Etat d’ébriété,  
– Malaise… 
 

groupe de travail Constat Evaluation Charte 
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5. Prévenir les situations à risque 
– Promotion des pots sans alcool, 
– Inciter à remplacer les pots « apéritif » par des petits 

déjeuners, 
– Formation du personnel exposé, 
– Formation du personnel assurant des métiers à risques, 
– Formation de l’encadrement, 
– Mise à disposition d’alcootests, 
– Organisation du covoiturage, 
– Organisation de transports collectifs pour le retour à 

domicile après les repas d’entreprises, les pots… 
 
 
 

Prévention : Démarche collective 

groupe de travail Constat Evaluation Charte Prévention 
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Prévention : Exemple 

LES POTS ORGANISÉS AU TRAVAIL 

Tout salarié qui participe à un pot peut voir 

sa responsabilité engagée (responsabilité 

disciplinaire, voire pénale) s’il a lui-même 

enfreint la réglementation ou s’il a laissé un 

de ses collègues l’enfreindre. 

L’employeur peut encadrer la pratique des 

pots par le règlement intérieur, dans le 

respect des règles de justification et de 

proportionnalité qui sont attachées à toute 

mesure portant atteinte aux droits et 

libertés individuelles dans l’entreprise. Il 

peut, par exemple, soumettre l’organisation 

de pots avec boissons alcoolisées à une 

demande d’autorisation préalable, limiter la 

quantité de bouteilles disponibles et  

imposer la disponibilité de boissons non 

alcoolisées au cours de l’événement. 

Source :  
•Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes)  
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Les questions que l’on nous pose 
régulièrement … 
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L’entreprise peut-elle sanctionner 
l’addiction ? 

C’est l’état d’ivresse, voire la 
consommation sur le lieu de travail qui 
peut-être sanctionnée, pas l’addiction. 
La sanction doit être proportionnée en 
fonction : 

• des circonstances (pause, pot…) 
• des fonctions, 
• des antécédents disciplinaires, 
• caractère exceptionnel, 
• de l’ancienneté. 

 
Source :  
•Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes)  
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L’entreprise peut-elle recourir à des 
alcootests  ? 

Le recours à l’alcootest est possible à 
condition : 

• d’être prévu au Règlement 
Intérieur, 

• que des modalités de contestation 
soit prévues, 

• d’être justifié par l’exposition de 
personnes ou de bien à un danger 
en cas d’état d’ivresse : 

 
 

Source :  
•Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) 
• Avis du conseil d’état  
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Prévention : Démarche collective 

Les postes à risques sont à déterminer après 
avis des délégués du personnel ou du CHSCT : 

• Métiers de la sécurité 
• Métiers des transports 
• Métiers de la santé 
• Métiers manipulant des produits dangereux 
• Travaux en hauteur  
• Conduite de machines dangereuses 
• Salariés itinérants 
• Caristes… 

groupe de travail Constat Evaluation 
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Le résultat de l’alcootest peut-il être utilisé 
pour justifier une sanction disciplinaire ? 

Le résultat de l’alcootest est : 
• utilisable seulement s’il est prévu au 

Règlement Intérieur ou par une note 
de service, 

 

Source :  
•Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes)  
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L’entreprise peut-elle procéder à la fouille 
d’une armoire de vestiaire, d’un bureau ou 

d’un sac ? 

La fouille est possible si : 
• prévue au Règlement Intérieur 
• justifiée pour la sécurité collective 
• réalisée en présence de l’individu 
• non systématique 

 

Source :  
•Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes)  
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L’entreprise peut-elle utiliser des 
témoignages de collègues, clients ou 

managers ? 

Oui mais l’utilisation de témoignage a 

une efficacité réduite car l’appréciation 

de l’état d’ébriété est très subjective. 

Source :  
•Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes)  
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L’entreprise recourir aux forces de l’ordre  

Le recours au forces de l’ordre est 

possible 

Mais le déplacement n’est pas garanti… 

Source :  
•Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes)  
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L’entreprise peut-elle utiliser la 
vidéosurveillance  ? 

Le recours à la vidéosurveillance est 
possible sous réserve :  

• de déclaration à la CNIL, 
• d’ information des salariés et visiteurs, 
• de consultation des représentants du 

personnel, 
• de visualisation des images restreinte 

aux seuls personnes habilitées. 

Source :  
•Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes)  
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L ’état d’ébriété annule-t-il la 
reconnaissance en accident du travail ? 

Le fait que le salarié concerné ait été en 
état d’ébriété n’a pas pour conséquence 
de modifier la nature de l’accident :  

• celui-ci demeure un accident du  
travail dès lors que le salarié n’était 
pas soustrait à l’autorité de son 
employeur. 

Source :  
•Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes)  
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L’accident de la route sous état d’ébriété 
annule-t-il la reconnaissance en accident 

de trajet ? 

la Cour de cassation reconnaît l’accident 
survenu suite à un « pot » comme un 
accident de trajet (1) 

(1) Cass. soc., 14 février 1980. 

Source :  
•Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes)  
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Le refus de se soumettre au contrôle 
par alcootest peut-il être une 

reconnaissance implicite de l’état 
d’ébriété ? 

Non, une clause prévoyant que le refus de 
se soumettre au contrôle serait une 
reconnaissance implicite de l’état d’ébriété 
est illicite.  

Source :  
•Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes)  
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Prévention : Accompagnement individuel 

L’accompagnement individuel 
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Prévention : Accompagnement individuel 

• Procédure de mise au repos ; 
• Formation des sauveteurs secouristes ; 
• Aménagements de poste : 

– Le sevrage nécessite une prise en charge en 
structure spécialisée. Plusieurs tentatives sont 
souvent nécessaires. 

• Proposer les coordonnées d’associations  

Accompagnement individuel 

Aider un salarié à se rétablir coûte moins 
cher qu’un licenciement ! 

Réussite du sevrage / alcool * : 
• 80 % si maintien en emploi 
• 10 % si licenciement 

Sources :  
• Patrick BUCHARD, alcoologue – Hassé Consultants 
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Pour en savoir plus 

 Structures de soins  Services psychiatriques spécialisés 

 Mouvements d’anciens malades  Hôpitaux 

 Centres de cure  Centres de réinsertion 
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http://www.cdpa08.fr.st

cdpa08-centredoc@wanadoo.fr

http://www.cdpa08.fr.st/
mailto:cdpa08-centredoc@wanadoo.fr
mailto:cdpa08-centredoc@wanadoo.fr
mailto:cdpa08-centredoc@wanadoo.fr
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Nord-Est 

• L’annuaire « addictions » pour les Ardennes : 
– http://www.addica.org/medias/annuaire_addictologie_08.

pdf 

• L’annuaire « addictions » pour la Marne : 
– http://www.addica.org/page23207.asp 

• L’annuaire des « Mouvements d'entraide en 
alcoologie » en Champagne Ardenne : 
– http://www.addica.org/selfconnect/work/10248057/mvt_rc

a.pdf 
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http://www.addica.org/medias/annuaire_addictologie_08.pdf
http://www.addica.org/medias/annuaire_addictologie_08.pdf
http://www.addica.org/medias/annuaire_addictologie_08.pdf
http://www.addica.org/medias/annuaire_addictologie_08.pdf
http://www.addica.org/medias/annuaire_addictologie_08.pdf
http://www.addica.org/medias/annuaire_addictologie_08.pdf
http://www.addica.org/medias/annuaire_addictologie_08.pdf
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L’annuaire des associations 
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Pour en savoir plus 

Publications INRS 

Dossier web INRS 

inrs.fr 

CARSAT Nord-Est 

 

CARSAT Nord-Est 
Prévention des Risques Professionnels 

Antenne de Charleville :  03 24 57 60 53 

Antenne de Reims :  03 26 84 41 57 
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Site INRS.fr 
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Pour en savoir plus 
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Règlementation 

• Article  L 1121-1 du Code du travail  

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés 

individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par 

la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 
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Règlementation 

• Article  L 4122-1 du Code du travail  
               
Organisation de la prévention, la sécurité et la protection de la santé 

 
  

• Articles R 4228-20 et R 4228-21 
     Deux articles sur l’alcoolisation 
 
 

• Le règlement intérieur et les autres règles de sécurité au 
travail en vigueur dans l’établissement 
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Article L4122-1 
• Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les 

conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en 
élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa 
formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de 
celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au 
travail. 

• Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques 
le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de 
protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la 
nature des tâches à accomplir. 

• Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la 
responsabilité de l'employeur. 

Règlementation 
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Règlementation 

• Article R 4228-20 
Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le 

cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail 
 

• Article R 4228-21 
Il est interdit d’entrer ou de laisser séjourner dans les lieux 

de travail des personnes en état d’ivresse. 
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intérieurs 
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Règlementation 

 Réglementations internes 
 
. Le règlement interne fixe les règles de sécurité et de 

discipline (le pénal) 
 
. Il permet d’ajouter les modalité du code du travail avec 

les trois notions: 
   - consommer 
   - introduire 
   - distribuer 
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Règlementation 

Règlement intérieur sites - art 3.7. – Alcools, 
tabac, médicaments, drogues illicites  
  
-      Il est interdit d’introduire, distribuer et consommer 
dans les établissements, bâtiments, espaces de 
l’entreprise de l’alcool, du tabac, des médicaments 
psychotropes détournés de leur usage et des drogues 
illicites (cannabis, cocaïne et autres produits). 
  
-      Des dérogations sont accordées selon un protocole 
d’organisation de pots par l’entreprise (annexe RI) 
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Règlementation 

Règlement intérieur sites - art 3.8. – Alcoolisation 
& contrôles 
  
.  Il est interdit de pénétrer et de demeurer dans l’entreprise en 
état d’ébriété; un dispositif de contrôles par éthylotests sera 
organisé pour être utilisé à l’issue de pots organisés dans 
l’entreprise. 
 
. Les contrôles par éthylotests sont organisés par les 
responsables selon le protocole annexé dans ce RI. A l’issue 
des pots organisés dans l’entreprise, un dispositif de reconduite 
au domicile, prévu en annexe de ce RI, doit être affiché, 
appliqué et connu des organisateurs des pots. 
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Règlementation 

Règlement intérieur 32 - Alcool et autres 
substances 

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’entreprise en 
état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue. 
Il est interdit d'introduire ou de distribuer dans les locaux de 
travail des boissons alcoolisées ou de la drogue. 
Par dérogation, la consommation de boissons alcoolisées 
dans les locaux de travail, dans certaines circonstances, doit 
faire l'objet d'une autorisation préalable de la Direction dans 
certaines circonstances (ex : "pot" de départ ou de fin 
d'année, …). Il incombe dans ce cas à l'organisateur de la 
manifestation de limiter les consommations de façon à ce que 
les participants respectent les normes de tolérance retenues 
par le code de la route. 

Extrait du RI de la Carsat NE 
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Règlementation 
Règlement intérieur Article : Alcool et stupéfiants. 

Au regard des exigences en matière de sécurité et de maîtrise du comportement 
inhérent à l’activité de l’entreprise, l’introduction de toute boisson alcoolisée dans 
les locaux et tout lieu dépendant de l’entreprise est interdite. 
Nous rappelons aussi que selon les articles L. 3421-1 du Code de la Santé 
Publique et 
222-37 du code pénal, la détention et l’usage de stupéfiants sont formellement 
prohibés. En conséquence, leur usage et leur introduction dans l’entreprise sont 
interdits. 
Outre que l’usage de stupéfiants et l’abus d’alcool peuvent être préjudiciables à la 
santé, être sous l’emprise de stupéfiants ou en état d’imprégnation alcoolique est 
incompatible avec la tenue d’un poste de travail où cet état mettrait en danger la 
santé et la vie du salarié ou d’un tiers. L’entreprise communique régulièrement sur 
ces dangers auprès des salariés notamment, les personnels de conduite, leur 
encadrement et les personnels des services techniques, les uns et les autres étant 
plus particulièrement concernés par les postes à risques. 
Le code de la route prévoit des taux maximum d’alcool dans le sang. L’entreprise 
entend que ses salariés se conforment à ces prescriptions lorsqu’ils sont à leur 
poste de travail. 

http://www.lavieroutiere.com/ 
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Règlementation 
Règlement intérieur : Contrôle d’alcoolémie. 

Afin de garantir la sécurité des salariés, des clients transportés et des tiers, le chef 
d’entreprise ou l’un de ses représentants dont il aura communiqué la liste par note 
de service, pourra imposer le recours à un contrôle d’alcoolémie aux salariés 
occupés à l’exécution de certains travaux (notamment manipulation de produits 
dangereux) ou à la conduite de certains engins ou machines (notamment véhicules 
automobiles, autocars…) dans les cas où l’imprégnation alcoolique constitue un 
danger pour les intéressés ou leur environnement. 
Ces contrôles d’alcoolémie pourront être réalisés : 
- lorsque qu’un salarié occupé à des fonctions telles que décrites ci-dessus 
présenterait, par son comportement, des signes d’imprégnation alcoolique ; 
- de manière inopinée afin de prévenir un danger, lorsque les salariés occupent des 
postes particulièrement dangereux. 
Ces contrôles seront effectués au moyen d’un éthylotest électronique NF Classe 1 
homologué Forces de l’ordre et par le Ministère de Santé. 
Ces contrôles seront effectués de manière à garantir la confidentialité et la 
discrétion, assurant de ce fait le respect de la dignité et l’intimité de la personne. 
Lors de ce contrôle, le salarié pourra se faire assister par un membre de 
l’entreprise de son choix, présent sur le site. 
L’état d’ébriété sera apprécié en référence aux dispositions du code de la route. 

http://www.lavieroutiere.com/ 
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Règlementation 

Autres outils et règles internes 
 
Principes des règles internes: 
 
-  Intégrer aux règles générales pour éviter de pointer un seul 
 problème qui serait réduit ou éliminé un an après. 
 

-  Lier ces règles aux trois notions: 
 . Santé au travail. 
      . Sécurité/Travail.       
  + Prévention des Risques Professionnel  
   donc DUER (Document Unique). 
 . Discipline: sanctions énoncées  
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Règlementation 

Autres outils et règles internes 
 
Les employeurs fixent les règles de sécurité, de conduite à 
tenir en cas d’accident: route, chutes, agressions verbales 
ou physiques,…       
  
- protocoles de conduite à tenir en cas d’accident.  
  
- protocoles de retrait du poste pour risque de mise en danger 
de soi ou d’autrui. 
   
- règles et procédures d’orientation de personnes en difficulté et 
accompagnement des personnels  
 


