
Evaluation de la prévention des 
risques liés à la consommation 
d'alcool, de cannabis ou autres 
substances psychoactives en 
entreprise 
Nous vous invitons à participer à une recherche-action expérimentale menée par le GRAA  (Groupement Régional 
d'Alcoologie et d'Addictologie). 
Nous vous proposons un score qui vous aidera à améliorer la prévention de ces risques dans votre entreprise. 

Il y a 15 questions dans ce questionnaire 

Etude des risques 

1 La consommation de boissons alcoolisées est-elle autorisée dans votre entreprise? * 

Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

 Oui  

 Non  

2 La consommation de boissons alcoolisées dans votre entreprise est-elle réglementée? * 

Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

 Oui  

 Non  

3 Cette réglementation est-elle respectée dans votre entreprise? * 

[Répondez seulement à cette question si vous avez répondu 'Oui' à la question '2' ] 

Veuillez choisir AU PLUS 1 réponses : 

 Oui  

 Non  
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4 Existe-t-il des dysfonctionnements liés à la consommation de boissons alcoolisées dans 

votre entreprise? * 

Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

 Oui  

 Non  

5 Existe-t-il un protocole pour répondre à ces dysfonctionnements dans votre entreprise? 
* 

Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

 Oui  

 Non  

6 Ce protocole est-il respecté? * 

[Répondez seulement à cette question si vous avez répondu 'Oui' à la question '5' ] 

Veuillez choisir AU PLUS 1 réponses : 

 Oui  

 Non  

7 Y-a-t'il déjà eu des personnes en état d'ivresse dans votre entreprise? * 

Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

 Oui  

 Non  

8 Existe-t-il un protocole pour répondre à ces états d'ivresse? * 

Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 
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 Oui  

 Non  

9 

Ce protocole est-il respecté? * 

[Répondez seulement à cette question si vous avez répondu 'Oui' à la question '8' ] 

Veuillez choisir AU PLUS 1 réponses : 

 Oui  

 non  

10 

Existe-t-il une prévention des consommations des substances psychoactives (alcool, 

cannabis...) aux postes de sécurité dans votre entreprise? * 

Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

 Oui  

 Non  

11 Cette prévention vous parait-elle suffisante? * 

[Répondez seulement à cette question si vous avez répondu 'Oui' à la question '10' ] 

Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

 Oui  

 Non  

12 Cette prévention est-elle respectée? * 

[Répondez seulement à cette question si vous avez répondu 'Oui' à la question '10' ] 

Veuillez choisir AU PLUS 1 réponses : 
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 Oui  

 Non  

13 Avec quels acteurs pensez-vous pouvoir organiser ou développer ce genre de 
prévention? 

Écrivez votre réponse ici : 

14 Votre entreprise dispose de: 
* 

Veuillez choisir AU PLUS 1 réponses : 

 Moins de 10 salariés  

 Entre 11 et 50 salariés  

 Entre 51 et 200 salariés  

 Entre 201 et 1000 salariés  

 Plus de 1000 salariés  

15 A quel secteur d'activité appartient votre entreprise? 
* 

Veuillez choisir AU PLUS 1 réponses : 

 Agriculture, chasse, sylviculture  

 Pêche, aquaculture, services annexes  

 Industries extractives  
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 Industrie manufacturière  

 Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau  

 Construction  

 Commerce ; réparations automobile et d'articles domestiques  

 Hôtels et restaurants  

 Transports et communications  

 Activités financières  

 Immobilier, location et services aux entreprises  

 Administration publique  

 Education  

 Santé et action sociale  

 Services collectifs, sociaux et personnels  

 Activités des ménages  

 Activités extra-territoriales  
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1980-01-01 
{FAX_TO} Envoyer votre questionnaire. 
Merci d'avoir complété ce questionnaire. 
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