
                     Centre de Gestion de la Somme                                                         Version n°1 - juillet 2007- page 1/2 

  INFO PREVENTION : HYGIENE 

 

         FICHE N°4 :   L'ALCOOL AU TRAVAIL 
 

 

 

 

 

 

I. VOUS SAVEZ CE QUE VOUS RISQUEZ ? 
 

Il est important de rappeler que l’alcoolisme est une maladie et non un comportement. Il convient cependant de dissocier 
l’alcoolisation aiguë (ivresse simple), et l’alcoolisme chronique  (ivresse dite pathologique). 
L’alcoolisation aiguë peut entraîner selon les individus et les habitudes de consommation des :  

• problèmes de santé : coma pour des alcoolémies supérieures à 5 g/l, hépatite aiguë, troubles du rythme 
cardiaque… 

• accidents : de la circulation, du travail, domestiques…  

• troubles du comportement : violences verbales et/ou physiques, homicides, instabilité professionnelle…  
La consommation d'alcool chronique entraîne des risques :  

• somatiques : troubles digestifs (pituite matinale, stéatose, cirrhose, pancréatite), cancers digestifs (bouche, 
oesophage, foie), maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, troubles du rythme cardiaque, 
myocardiopathies), maladies neurologiques (crampes musculaires, polynévrites des membres inférieurs …)  

• psychologiques et psychiatriques : altérations cognitive, relationnelle, anxiété, dépression, détérioration mentale, 
suicide  

• sociaux : désinsertion sociale, familiale et professionnelle…  

• chez la femme enceinte : Syndrome d'Alcoolisation Fœtale (S.A.F.)  

 

II. PREVENTION : MODE D’EMPLOI… 
 

� Je me forme et je m’informe…  
 

La réglementation relative à l’alcoolisation sur les lieux de travail (Code du Travail) prévoit des : 

• Interdictions : il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer des boissons alcoolisées autres que le 
vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionné d'alcool sur le lieu de travail. Il est précisé qu’il revient 
aux personnes ayant autorité de veiller à ce que cet interdit soit respecté. Il est également interdit à toute 
personne ayant autorité sur les agents, de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en 
état d'ivresse.  

• Obligations : les employeurs doivent mettre à la disposition des agents de l'eau potable et fraîche pour la boisson 

• Possibilités par le biais du règlement intérieur. Par exemple : possibilité d’interdire ou de limiter la consommation 
d’alcool sur le lieu de travail, possibilité d’utiliser l’alcootest pour des postes de travail définis, s’il s’agit de mettre 
fin à une situation dangereuse, et non de sanctionner. 

 

L’application de la législation doit faire l’objet de procédures écrites afin de permettre une réflexion collective et la mise en 
place de conduites à tenir pratiques et consensuelles.  

 
� Sur le plan collectif… 

 
S’il s’agit, non de sanctionner, mais de mettre fin à une situation de travail dangereuse, l’employeur a la possibilité de 
proposer à l’agent concerné un alcootest, à conditions que : 

- ce dernier travaille sur un poste de travail dangereux : conduite de véhicule, manipulation de produits à 
risques, utilisation de machines dangereuses. Cependant la collectivité a toute latitude pour juger 
dangereux d’autres postes de travail (travail en hauteur, travail exposant à des risques de noyade…). 

- l’ensemble des dispositions inhérentes à son utilisation sont inscrites dans le règlement intérieur 
Le règlement intérieur, doit être soumis à l’avis de l’instance en charge des règles d’hygiène et de sécurité au sein de la 
collectivité (CTP/CHS local ou CTP/CHS placé auprès du Centre de Gestion), et porté à la connaissance de l’ensemble 
des agents (affichage…). Lorsqu’un agent est contrôlé positif, l’employeur est tenu d’exiger son retrait du poste de travail. 
Le recours à un médecin peut être envisagé afin d’avoir un avis sur les précautions à prendre pour cet agent. 

 

Phénomène de société, symptôme de souffrances individuelles, 
l’alcoolisme est une cause importante d’absences au travail et de 
dysfonctionnements au sein d’une collectivité. 
Il est surtout une maladie qu’il est nécessaire de bien connaître pour 
en réduire les effets à l’échelle individuelle et à l’échelle collective. 
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(a) Le règlement intérieur devra établir une description précise des véhicules, des produits dangereux, des machines dangereuses au sein de la collectivité. L’alcootest ne 

pourra être proposé que par des personnes habilitées par l’autorité territoriale. Cette opération devra s’effectuer dans une totale confidentialité. 
(b) Même si l’agent n’a pas plus de 0,5 grammes d’alcool par litre de sang, son comportement peut demeurer dangereux du fait de l’absorption de certains médicaments, de 

l’inhalation de produits chimiques nocifs… L’autorité territoriale doit s’interroger sur la possibilité de faire reprendre le travail à l’agent. 
(c) Jusqu’à présent aucune jurisprudence relative à l’alcool n’autorise l’autorité territoriale à proposer un alcootest sur des postes autres que la conduite de véhicules, la 

manipulation de produits dangereux et l’utilisation de machines dangereuses. Il est considéré cependant qu’il existe d’autres situations dangereuses au sein de la 
collectivité. Au vu de l’article L. 230-2 du Code du Travail qui impose à l’employeur d’éviter les risques, il est conseillé de dresser une liste précise de ces situations dans le 
règlement intérieur (travail sur la voirie, travail en hauteur, travail exposant à un risque de noyade…) et de les traiter comme les postes jugés dangereux par les 
jurisprudences. C’est à l’autorité territoriale de choisir l’attitude à adopter vis-à-vis de ces postes. Cette décision sera notée dans le règlement intérieur. D’une façon 
générale, il est conseillé d’établir un rapport administratif chaque fois que cette procédure sera mise en œuvre. 

(d) Ces sanctions ne peuvent être induites que par des manquements au travail (retards répétés, incapacités d’assurer le travail, anomalies de comportement constatées…). 
Elles devront être déterminées par la collectivité en respectant le Statut. 

 
Dans le cas d’un agent en état d’ébriété sur son lieu de travail, comment un employeur doit-il réagir ? 
 

Sur le plan pratique, si un agent se présente sur le lieu de travail en état d’ivresse (cet état doit être dûment constaté), 
l’autorité hiérarchique : 

• devra éloigner la personne de ses fonctions, de son poste, refuser l’accès au poste, faire un rapport de la 
situation 

• pourra faire pratiquer un alcootest si l’ensemble des dispositions inhérentes à son utilisation sont inscrites dans le 
règlement intérieur 

• devra faire intervenir un médecin qui décidera des mesures à prendre : 
� mise en inaptitude pour une journée et proposition de le revoir le lendemain pour prise en 

charge, suivi et orientation 
� raccompagnenemt de l’agent à son domicile en s’assurant de la présence d’un tiers chez lui 
� ou hospitalisation si l’état le nécessite (appel des services médicaux d’urgence (SAMU)). Si refus 

de l’hospitalisation, faire appel à la police pour trouble de l’ordre public. 
 

Le médecin de prévention a un rôle déterminant à jouer : 
- d’une part en facilitant l’accès aux soins et à l’accompagnement professionnel pour ceux qui ont des 

difficultés liés à l’alcool 
- d’autre part, en jouant un rôle préventif, l’objectif n’étant pas l’abstinence mais la gestion des risques 

professionnels ou autres, liés à son usage, en évitant le glissement de l’abus vers la dépendance. 
Il est conseillé de prendre contact avec le médecin de prévention qui se tient à votre disposition pour conseiller en la 
matière. 

 
 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le médecin du service de médecine professionnelle et préventive ou les conseillers en 
Hygiène et Sécurité du Centre de Gestion de la Somme au  

� : 03 22 91 05 19 

Procédure de recours à l’alcootest 

< 0,5 g/l > 0,5 g/l 

L’agent est-il 
capable de faire 
son travail ? (b) 

 

Présomption d’état  
d’ébriété 

Retour au travail L’agent doit arrêter son travail 

Recours à un médecin pour avis médical 

L’agent est raccompagné à son 
domicile en présence d’un tiers 

L’agent est pris en charge par un 
service d’urgence 

Test accepté Test refusé 

Proposition de l’alcootest impossible Proposition de l’alcootest (a) Sanctions envisageables (d) 

Postes de 
travail non 
dangereux 

Postes de travail dangereux : 
- conduite de véhicule 
- manipulation de produits dangereux 
- utilisation de machines dangereuses 

Etat apparent d’ébriété 

Autres postes de travail 
dangereux en fonction 

de l’évaluation des 
risques(c) 

 


