
	Comment agir face à un 
salarié en état d’ébriété

	REGLEMENTATION

Le dirigeant 

• Prend position 
• Intervient auprès de la personne en état apparent d’ébriété
• L’exclut de son poste ou de la situation à risque
• Alerte le 15 en cas d’urgence (chute, vomissements, troubles psy-

chomoteurs, confusion, inconscience, coma, convulsions) 
• Informe le médecin du travail
• Organise en l’absence d’urgence, la surveillance et l’évacuation par 

un tiers 

En aucun cas la personne sous l’emprise de l’alcool  
ne doit repartir avec son véhicule.

Les collègues de travail 

• Sont informés de la conduite à tenir
•  Interviennent face à la personne en état d’ivresse (les signes 

d’état d’ébriété suffisent pour agir) 
• Prennent les mesures de protection nécessaires 
• Alertent le SST (Sauveteur Secouriste du Travail) lorsqu’il existe
• Appellent le SAMU en cas d’urgence ou pour un avis
• Contactent le dirigeant et les encadrants selon le protocole défini 

dans l’entreprise. 

Le médecin du travail 

Informé, il rappellera les consignes en cas d’urgence et pourra rece-
voir le salarié à distance de l’épisode aigu.

Toujours dans le respect du secret médical. 

Article R4228-20 et R4228-21 du Code du Travail

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et 
le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail. 

Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de 
travail des personnes en état d’ivresse. 

Article 223-3 du Code Pénal

Le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui 
n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de 
son état physique ou psychique est puni de 5 ans d’emprison-
nement et de 7500 € d’amende.

Responsabilité de l’employeur 

Il engage sa responsabilité (Article L4122-1 du Code du Travail) 
civile ou pénale en cas d’accident créé par les salariés envers 
des tiers d’entreprise. L’employeur a l’obligation de sécurité et 
de résultats. 

Règlement intérieur 

L’employeur doit encadrer la consommation d’alcool dans le 
règlement intérieur. Il informe des modalités de contrôle et 
des sanctions éventuelles. 

Responsabilité des salariés

Le salarié a l’obligation de sécurité et de moyens. Il est res-
ponsable sur le plan disciplinaire. Il doit respecter les règles 
édictées. 
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Quelques signes évocateurs

• Troubles de l’équilibre 
• Désinhibition
• Agitation ou somnolence 
• Confusion 
• Parole difficile
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	RISQUES POUR LA SANTE

	RISQUES POUR L’ENTREPRISE

= ====

ballon de vin 
12° (10 cl)

verre de pastis 
45° (2,5 cl)

verre de 
whisky 40° 

(2,5 cl)

coupe de 
champagne 
12° (10 cl)

verre d’apéritif 
18° (7 cl) 

1/2 de bière 5° 
(25 cl)

1 verre d’alcool
=

10g d’alcool pur 
=

1 unité d’alcool

Consommation régulière :  

• Pour les femmes, pas plus de 2 unités d’alcool en moyenne 
par jour et moins de 14 unités d’alcool par semaine. 

• Pour les hommes, pas plus de 3 unités d’alcool en 
moyenne par jour et moins de 21 unités d’alcool par se-
maine. 

• Au moins 1 jour par semaine sans alcool. 

Consommation occasionnelle : 
• Pas plus de 4 unités d’alcool en une seule occasion.  

Aucune consommation dans certaines conditions : 
• Pendant l’enfance
• Pendant la grossesse 
• En cas de conduite de véhicules
• En cas de prise de certains traitements médicamenteux

Au-delà de ces quantités, vous rentrez dans une  
consommation à risque pour votre santé. 
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ALCOOL

• Alcoolisme aigu : risques liés à l’état d’ébriété 
 - Accidents ( de la route, de la vie, du travail) 
 - Violences 

• Alcoolisme chroniques 
 -  Alcoolo dépendance qui s’accompagne très souvent 

d’un déni
 -  En association avec le tabac, l’alcool augmente le 

risque de cancer du foie et des voies aérodigestives
 - Cirrhose du foie 
 - Maladies cardio vasculaires
 - Troubles sexuels 
 -  Syndromes dépressifs et autres pathologies 

psychiatriques
 - Troubles neurologiques 
 - Altération de l’état général.

Pour le salarié :
• Accidents
• Mise en danger des collègues de travail 
• Démotivation 
• Erreurs
• Isolement 
• Perte d’emploi

Pour l’entreprise :
• Accidents du travail 
• Perte de productivité
• Dégradation des relations de travail
• Potentialisation de certaines maladies d’origine profession-

nelle (par exemple en cas d’utilisation de solvants)

Le médecin du travail est votre conseiller. 

Il peut vous aider à mettre en place des 
actions de prévention.

Il peut recevoir le salarié en toute confidentialité. 

	REPERES DE CONSOMMATION

Besoin d’aide ?
ANPAA 
(Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie)
60 rue André Siegfried 30000 NIMES
Tél : 04.66.29.25.31

CSAPA 
(Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie)
111 rue de Brunswick 30000 NIMES 
Tél : 04.66.84.14.43

CHU Carémeau Pôle addictologie 
Secrétariat consultations 
Tél : 04.66.68.42.75


