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Dräger est l’inventeur de l’Alcotest®



De l’addiction à la dépendance

L'addiction vue par un court métrage
. 
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https://www.youtube.com/watch?v=UyBd4Su1q_w


Les addictions au travail: l’importance 
de cette problématique
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ALCOOL

• Consommé par 85% de la population active française

• 20 à 30% des accidents du travail sont liés à l’alcool

• 1,5% de la masse salariale annuelle, c’est ce que représente le
coût de l’alcoolisme au travail en moyenne pour les entreprises
françaises1

• Entre 10 000 et 13 000 journées de travail sont perdues
chaque jour en France pour absentéisme dû à l’alcool

1L’express - L’Entreprise – RH Management – Droit du Travail - 11/05/2012
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/quand-l-alcool-et-la-drogue-menacent-l-
entreprise_1514788.html

DROGUES

• 19% de la population ont déjà consommé ou consomment 
régulièrement des drogues

• 1 salarié sur 10 consomme des drogues

De plus en plus de « poly consommation » chez les moins de 30
ans.

https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/quand-l-alcool-et-la-drogue-menacent-l-entreprise_1514788.html


02 - Données générales sur l’alcool
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Courbe d’imprégnation de l’alcool
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La dose de bar versus la dose maison 
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Votre taux maximum d’alcoolémie sera atteint après l’absorbation du dernier verre :
L’alcoolémie augmente jusqu'à 1 heure après la dernière ingestion d’alcool.
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Pour les jeunes conducteurs

 permis probatoire de moins de 3 
ans

Limite légale de l’alcoolémie en France

Pour tous les conducteurs Pour les conducteurs professionnels

0,10 mg/l air expiré0,10 mg/l air expiré 0,25 mg/l air expiré



Alcool, unité et conversion
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Mesure du taux d’éthanol dans l’air expiré par un sujet

Les unités

- mg/l d’air expiré : seuil légal 0.25 mg/l – unité des éthylotests et éthylomètres

- g/l de sang : seuil légal 0.5 g/l – unité de la prise de sang

La conversion entre ces deux taux est possible c’est ce qu’on appel le taux de partage. La 

moyenne est au environ de 2 d’où le fait que pour passer du mg/l en g/l on multiplie le taux par 2

Ex : 0.25 mg/l x 2 = 0.5 g/l

L’éthylotest est un moyen de dépistage en cas de seuil positif le contrevenant devra 

être contrôlé par un éthylomètre ou une prise de sang.



L’alcool au volant
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Risque 
d’accident 
x2

Risque 
d’accident 
x10



L’alcool au volant
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Risque 
d’accident 
x35



03 - Données générales sur la drogue
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Drogues, qui sont-elles, que font-elles?

Les Drogues sont des substances qui changent le comportement d’une personne en modifiant son métabolisme. 

Ils donnent un niveau émmotionnel tellement élevé qu‘ils modifient les émotions, le comportement et l‘humeur.

Les personnes se sentent , pensent et agissent différemment.

17



Drogues, qui sont-elles, que font-elles?
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Le cerveau ?
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Le cerveau ?

Collecter des données du cerveau?

Matrice de tests



Le sang

• Contient la drogue immédiatement après injection, 

transporte la drogue jusqu’au cerveau

 correlation to impairment

•Composition homogène

• L’acte de prise de sang est très invasif

• Besoin des compétences d’un personnel médical

• Attente entre le moment de l’incident et le moment 

de la prise de sang

• Pas toujours possible sur site

est très bien adapté pour dépister les stupéfiants

Matrice de tests



Salive Transport passif des composants actifs de drogues du sang vers les cellules 

buccales par diffusion

Matrice de tests

• Permet un rapide et facile dépistage des stupéfiants

• Méthode Non-invasive de collection de l’échantillon

• Détection de consommation récente



Comparaison en laboratoire:

cellules buccales vs sang

Comparaison en Laboratoire (Salive vs Urine vs Sang)
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Tetra-Hydro-Cannabinol

THC
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Minutes Heures AnnéesJours Semaines Mois

From: Caplan & Goldberg, 2001, J. Anal. Tox 25, 396-399 
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Fenêtre de détection
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Les effets de la drogue et de l’alcool
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Les effets 
de la drogue 
et de l’alcool

01
Euphorie

02

Déinhibition

03
Somnolence

06
Intocxication

aigue

05

Perte de 
concentration
et de mémoire

04
Confusion



Les conséquences au travail 
des pratiques addictives
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Pratiques
addictives

01
Risque accrus
d’accident du 

travail

02

Baisse des 
performances

03
Baisse de la
productivité

06
Augmentation

de la charge de 
travail pour 
les autres 
employés

05

Absentéisme

04
Désorganisation 

au travail



05 – Le cadre légal
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Obligation de sécurité de l’employeur

cf code du travail : Article L.4121-1

- L’employeur doit évaluer les risques, les retranscrire dans le document unique et les prévenir

- Possibilité de sanction ou de licenciement pour remplir son obligation de sécurité : éviter la mise en danger de ses 
salariés

 En cas de manquement à cette obligation de sécurité, il peut être poursuivi pour faute inexcusable

 sa responsabilité pénale peut être engagée

- Employeur est par ailleurs responsable des dommages que ses salariés peuvent causer à des tieurs, selon l’article 1384 
du Code Civil

40



La sécurité au travail n’en demeure pas 
moins l’affaire de tous

LE SALARIE

Il lui incombe « de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi 
que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des ses omissions au travail ».

Article L.4122-1 du Code du Travail

 En cas de manquement, il peut encourir une sanction disciplinaire et sa responsabilité pénale peut être engagé.

41



La sécurité au travail n’en demeure pas 
moins l’affaire de tous

LES COLLEGUES

En cas de suspicion d'alcoolisation d'un salarié, ses collègues doivent observer le comportement suivant, conformément 

aux articles L.230-3 et L. 231-8 du Code du Travail :

- informer le salarié de son état de santé incompatible avec un travail de qualité

- proposer une interruption de l'activité en accord avec le supérieur hiérarchique

- reconduire le salarié à son domicile avec l'accord de la hiérarchie

42



La sécurité au travail n’en demeure pas 
moins l’affaire de tous

LES COLLEGUES

En cas de suspicion d'alcoolisation d'un salarié, ses collègues doivent observer le comportement suivant, conformément 

aux articles L.230-3 et L. 231-8 du Code du Travail :

- informer le salarié de son état de santé incompatible avec un travail de qualité
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La sécurité au travail n’en demeure pas 
moins l’affaire de tous

LE RESPONSABLE HIERARCHIQUE

Le responsable est tenu lui aussi d'observer certaines règles :

- refuser l'accès au poste
- faire reconduire au domicile le salarié ou le maintenir à l'infirmerie en attendant le dégrisement
- faire prévenir éventuellement la famille et/ou le médecin traitant
- faire un bref compte-rendu écrit à conserver dans le dossier
- lors du retour du salarié à son poste de travail, procéder à un entretien pour rappeler la loi, proposer une aide médicale, sociale ou
professionnelle, si nécessaire

Il est également possible de faire appel au médecin du travail, à qui il appartient de conseiller l'employeur (Art. R.4623-1 du
Code du Travail) et d'apprécier l'aptitude à assurer le poste (Art. R.4624-16) et prescrire une éventuelle inaptitude
temporaire. En cas d'inaptitude définitive à occuper le poste, l'employeur doit envisager un reclassement et, si celui-ci
s'avère impossible, le salarié risque le licenciement.
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Dépistage en entreprise :
Le Conseil d’Etat valide la pratique du test salivaire

Par une décision en date du 5 décembre 2016, assortie du plus haut degré de publication,
le Conseil d’Etat valide, sous certaines conditions, la pratique du test salivaire
(CE, 5-12-16, n°394178, publié au recueil Lebon).

L’employeur peut recourir à des tests salivaires pour dépister la consommation de drogue et se baser sur les résultats
obtenus pour sanctionner ses salariés, les sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement.

Pour être valable, le test salivaire doit :

être prévu par le règlement intérieur ou, à l’existence préalable d’une note de service

concerner uniquement des postes à risques pour lesquels l’emprise de la drogue constitue un danger particulièrement

élevé pour le salarié ou pour les tiers (conducteur de véhicules, travail en hauteur, manipulation de produits dangereux,

etc…). Le test salivaire ne peut donc être pratiqué systématiquement pour l’ensemble du personnel.

être pratiqué avec l’accord de la personne contrôlée. En cas de refus, le salarié s’expose à une sanction disciplinaire

pouvant aller jusqu’au licenciement.
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Dépistage en entreprise :
Le Conseil d’Etat valide la pratique du test salivaire

Cette possibilité est strictement encadrée par le Conseil d’Etat.

Pour être valable, le test salivaire doit :

pouvoir être contesté. En cas de test positif, le salarié doit pouvoir obtenir une contre-expertise médicale, laquelle doit

être à la charge de l’employeur. Cette contre-expertise devra être effectuée dans les plus brefs délais. Le test salivaire

peut être pratiqué par l’employeur, un supérieur hiérarchique ou par une personne qu’il désigne. Il ne nécessite pas

forcément la présence du médecin du travail dans la mesure où, selon le Conseil d’Etat, il n’a pas pour objet d’apprécier

l’aptitude médicale du salarié à exercer son emploi. Pour le Conseil d’Etat, il ne revêt pas le caractère d’un examen de

biologie médicale au sens des dispositions de l’article L. 6211-1 du Code de la Santé publique et n’est donc pas au

nombre des actes qui, en vertu des dispositions de l’article L. 6211-7, doivent être réalisés par un biologiste médical ou

sous sa responsabilité. Les hauts magistrats indiquent qu’aucune autre règle ni aucun principe ne réserve le recueil d’un

échantillon de salive à une profession médicale. Si les résultats du test salivaire ne sont pas couverts par le secret

médical, l’employeur et le supérieur hiérarchique désignés pour le mettre en œuvre sont tenus au secret professionnel

sur son résultat. 46



Dépistage en entreprise :
Le Conseil d’Etat valide la pratique du test salivaire

Cette possibilité est strictement encadrée par le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat juge que le test salivaire pratiqué sous toutes ces réserves, ne porte pas atteinte aux droits des

personnes et aux libertés individuelles et collectives, une atteinte disproportionnée au but recherché.

Pour valider le test salivaire, le Conseil d’Etat prend notamment en compte l’obligation qui incombe à l’employeur, en

vertu de l’article L 4121-1 du Code du Travail, d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans l’entreprise.

Le Conseil d’Etat valide au passage la pratique des contrôles aléatoires.

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du Conseil d’Etat, les tests salivaires étaient principalement pratiqués

lorsque le comportement du salarié laissait présumer un état d’ébriété ou de consommation de drogue, mais on peut

penser, comme pour l’Alcotest, que le test salivaire pourrait se faire à tout moment et non pas seulement avant

l’utilisation de produits ou machines dangereuses, ou la conduite d’un véhicule.
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06 – Mise en place d’une politique de prévention 
des addictions
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Une politique de prévention des 
addictions en 3 étapes
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Etape 1 Etape 2 Etape 3

Préparer SuivreAgir



Etape 1: la phase de préparation
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Agir

Suivre

Préparer CommuniquerInformer sur la procédure
de la mise en application du 
dépistage d’alcool et de 
drogues

Modifier / adapter le 
Réglement intérieur si
besoin



Le règlement intérieur
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Le règlement intérieur, un exemple d’une 
grande société BTP
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Etape 2 : la mise en pratique
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Préparer

Suivre

Agir

Tous concernés de l’ouvrier
à la direction

Maintenir la vigilance de 
chaque salarié

S’équiper d’appareil de 
dépistage d’alcool et de 
drogues



Etape 3 : La phase de suivi 
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Agir

Préparer

Suivre

Accompagner et orienter
vers les personnes
compétentes

EcouterSensibiliser les équipes



07 – Les outils de 
dépistage et de mesure
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Du dépistage d’alcool à la confirmation 
à l’éthylomètre
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Alcotest 9510
Appareil de métrologie légale

Alcotest 5820
Appareil de dépistage

Alcotest 5000
Alcool, oui ou non?
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L’éthylotest de toutes les 
occasions

- Fiable
- Simple d’utilisation
- Rapide

 Disponible sur amazon.fr

Alcotest 3820



Du dépistage de drogues à la 
confirmation en laboratoire
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DrugCheck 3000
Dépistage salivaire

« Drug Confirmation Detection » 5000
Dépistage salivaire pour envoi en laboratoire



Avec le DrugTest® 5000
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Conclusion
Nous vous conseillons de : 

- vérifier la rédaction de vos documents de référence, 
- prendre avis auprès de vos services juridiques et de vos 

conseils spécialisés, 
- modifier en conséquence, si nécessaire, vos pratiques de 
contrôle préventif et disciplinaires et vos outils de dépistage,
- afficher le règlement intérieur et le déposer au Greffe du 

Conseil des Prud’hommes, 
- modifier, si besoin, vos contrats de travail,

- demander à votre fournisseur d’éthylotests le certificat de 
conformité délivré par un laboratoire certifié
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Un grand merci
Anne-Mathilde Choisy
Chef produit détection alcool et drogues
Dräger France

+33 7 77 73 58 56
annemathilde.choisy@draeger.com




