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INFO PRÉVENTION 

L’alcoolémie : C’est la quantité d’alcool dans le sang. 
En moyenne chaque verre d’alcool consommé fait monter le taux d’alcoolémie de 0,20g/L à 0,25g/L. 

Un sujet en bonne santé élimine 0,10g/L à 0,15g/L d’alcool par heure. 

environ  
10 grammes 10 grammes 10 grammes 
d’alcool pur 

10 cl Champagne 
à 12,5° 

10 cl Vin 
à 12,5° 

25 cl Bière 
à 5° 

2,5 cl Pastis 
à 45° 

3 cl Whisky 
à 40° 

2,5 cl Digestif 
à 45° 

6 cl Apéritif 
à 20° 

===   ===   ===   ===   ===   ===   ===   

Le risque d’accident est proportionnel à l’alcoolémie, 
 il est multiplié par 

Les dispositions réglementaires :Les dispositions réglementaires :Les dispositions réglementaires :   
Le Code du Travail :  
Les articles R4228-20, R4228-21, R3231-16, R4225-2, R4225-3 et R4225-4. 
réglementent l’introduction et la consommation d’alcool sur les lieux de travail. 
Le Code de la Route : Article R234-1 

 Il est interdit de conduire un véhicule avec une alcoolémie supérieure ou égale à 0,5 gramme       
 par litre. Ce seuil est abaissé à 0,2 grammes par litre pour les chauffeurs de transports en          
commun.                          . 

Il est conseillé d’établir un Règlement Intérieur précisant les règles d’introduction et de consommation 
de l’alcool ainsi que les modalités de recours à l’alcootest. 

Le règlement intérieur peut prendre des dispositions plus contraignantes, par exemple : l’interdiction to-
tale de consommation d’alcool sur le lieu de travail. 

Règlement Intérieur 

L’autorité territoriale est responsable des accidents du travail ou des actes délictueux qui pourraient 
survenir alors qu’elle avait connaissance de l’état alcoolique de l’agent impliqué dans le sinistre. 

x 2 

0,5 g/L 0,8 g/L 2 g/L 

x 10 x 80 

Le risque alcool est présent à 2 niveaux : 
le risque accident et le risque maladie 

Taux : 



 INFO PRÉVENTION 

Informer l’agent de l’incompatibilité de son état avec la réalisation 
de son travail en sécurité pour lui-même et pour ses collègues. 

 Rédaction d’un bref compte rendu des évènements. 
 Entretien avec l’agent : 

 Rappel de la loi, du règlement intérieur, des sanctions envisageables. 
 Proposition de visite médicale auprès de la médecine préventive et professionnelle.  
 Proposition d’orientation vers une association d’aide. 

Dans un premier temps :Dans un premier temps :Dans un premier temps :   

Postes dangereux :  
 Conduite d’engin ou de véhicule 
 Utilisation machine dangereuse 
 Manipulation produits dangereux 

Autres postes 
présentant un danger pour 

lui-même ou pour autrui 

 

Postes non dangereux 

Ecarter l’agent de son poste de travail 

Proposition d’alcootest 
(application du Règlement intérieur) 

Acceptation Refus 

Considère l’agent 
comme en état d’ébriété 
(principe de précaution) 

Alcoolémie < 0,5g/L Alcoolémie > 0,5g/L 

Est-il capable de 
faire son travail? 

Information de l’Autorité Territoriale 

L’employeur doit demander l’avis d’un médecin  

Oui 

Non 

Dans un second temps :Dans un second temps :Dans un second temps :   

Est-il capable de 
faire son travail? 

Oui Non 

Retrait du 
poste de travail 

Repos sur place 
sous surveillance 
permanente 

Accompagnement au domicile 
 Si accueil possible 
 Par 2 agents en règle vis-à-vis 
du Code de la Route 

Appel des services d’urgence : 
15 : Samu 
18 : Pompiers 
17 : Police ou gendarmerie 

Orientation vers 
une structure de 
soins 

Retour au poste 
de travail 

Retour au poste 
de travail 

Gérer l’état apparent d’ébriété d’un agentGérer l’état apparent d’ébriété d’un agentGérer l’état apparent d’ébriété d’un agent   

Instaurer une démarche de préventionInstaurer une démarche de préventionInstaurer une démarche de prévention   
La prévention du risque alcool, passe par : 
 l’engagement l’engagement l’engagement de l’Autorité Territoriale, la définition d’une politique de prévention et de gestion du risque politique de prévention et de gestion du risque politique de prévention et de gestion du risque 
alcoolalcoolalcool   et l’adhésion de l’ensemble de l’encadrement, 
 la création d’un groupe de travail (diagnostic de la situation, création d’outils de prévention et de gestion), en 
y associant le CTP/CHS   
 la rédaction d’un règlement intérieurrèglement intérieurrèglement intérieur,  
 la sensibilisationsensibilisationsensibilisation de l’ensemble des agents de la collectivité et la mise en place d’actions de prévention. 

 Absence de Règlement Intérieur 1 seule voie d’action possible,  quel que soit le poste dangereux ou non : pas d’alcootest possible 
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