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1. Chiffres de la consommation   

d’alcool en France

10 minutes
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Impacts sur la population française

Sources : BEH (Février 2019) ; Etude du ministère de la santé (2012) ; Sécuritéroutière.gouv.fr (2019)

41080 décès dus à l’alcool par an en France

1 journée d’hôpital sur 10 liée à l’alcool

1/3 des accidents mortels
Une des premières causes de la mortalité routière
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Impacts en entreprise

CONSEQUENCES
Perte de vigilance, 

sécurité et de qualité 
au travail ainsi qu’un coût 

pour l’entreprise 
pouvant aller à plus de 

6M €
/sinistre/handicap  

20%
accidents du travail liés 
à l’alcool, soit près de 

130 000 accidents 

Jusqu’à 

15%
effectif touché par

l’alcoolisme au travail 

Sources : INSERM, INPES, Fullmark, MIDLT (2017)
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Impacts du confinement Covid-19 en France

11%

Situations inédites ayant des impacts et conséquences 
psychologiques sur les collaborateurs

Responsabilité et obligation de prévention 
de l’employeur dans la mise en place du travail à domicile

Sources : santepubliquefrance.fr/presse/2020/tabac-alcool-quel-impact-du-confinement-sur-la-consommation-des-francais (2020)

Parmi les consommateurs d’alcool 

déclarent que leur consommation 
d'alcool a augmenté depuis 
le confinement
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2. Responsabilité de l’employeur 

et politique de Prévention

25 minutes 



1) Qu’est ce que 
l’obligation de 
prévention de 
l'employeur ? 

L'employeur est tenu d'engager 
3 paliers de mesures de prévention :

• Eviter les risques et les anticiper
(ex : éviter l'utilisation de produits CMR)

• Lorsque le risque ne peut être évité, 
la prévention va consister à la protection 
contre ce risque ( EPC et EPI)

• Appliquer un traitement curatif sur les 
effets néfastes.



Les obligations de l'employeur

• 9 principes de prévention (L.4121-2 CT) :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités (un document unique d’évaluation des risques)

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est 
moins dangereux ;

7° Planifier la prévention dans une approche globale ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures 
de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs (la notice doit être rédigée en français).



Obligation de résultat ou de moyens renforcée ? 

• L’employeur a une obligation de sécurité (article L 4121-1 à 5) à l'égard de ses salariés.

• Afin d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale

des travailleurs, l'employeur dispose de 3 mesures qui sont énoncées dans l'article

L 4121-1 du code du travail :

➢ des actions de prévention des risques professionnels;

➢ des actions d'informations et de formation;

➢ la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés;

Pour mettre en œuvre ses mesures l'employeur doit s'aider des 9 principes généraux 

énumérés par la loi. (L 4121-2)



Les obligations de l'employeur

• L’arrêt Air France du 25 novembre 2015, la Cour de Cassation admet la possibilité pour 
l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité.

• Il est admis qu’il n’y a pas pour l’employeur de manquement à son obligation de sécurité 
lorsque celui-ci a pris toutes les mesures de prévention qui lui incombe.
(Soc. 25 novembre 2015, n° 14-24.444).

• L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs ne verra pas sa responsabilité 
recherchée (TJ Lille, référé, 14 avril 2020, n° 20/00386)



2) Quels sont 
les principes 
directeurs ? 

• L'employeur ou toute personne ayant 
autorité ne doit pas laisser pénétrer ou 
séjourner dans les établissements des 
personnes en état d'ivresse (R. 4228-20 
du Code du travail).

• Il est également interdit d'introduire ou de 
laisser introduire dans l'entreprise des 
boissons alcoolisées, pour qu'elles soient 
consommées par le personnel, à 
l'exception d'une liste prévue par l’art. R. 
4228-20 du Code du travail.



3) Quelles sont 
les tolérances 
prévues par le 
Code du travail ?

• Le Code du travail interdit 
l'introduction ou la distribution dans 
l'établissement de toutes boissons 
alcoolisées, à l'exclusion du vin, de 
la bière, du cidre et du poiré. 



4) L'employeur 
peut-il limiter la 
consommation 
d'alcool par 
l'intermédiaire du 
règlement intérieur ?

• La réponse est oui. Conformément à l’article L 1321-1 du 
Code du travail, le règlement intérieur fixe les mesures 
d'application de la réglementation en matière de santé et 
de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement. 

• L'employeur peut ainsi encadrer et limiter la 
consommation d'alcool. 

• Selon un arrêt du Conseil d’état du 8 juillet 2019, une 
« tolérance zéro alcool » peut être envisagé dans le 
règlement intérieur de l’entreprise.

• Si tel est le cas, l’employeur doit s’assurer que les postes 
des salariés visés par l’interdiction de consommer de 
l’alcool soient précis et détaillés et que cette interdiction 
est justifiée par la nature des tâches à accomplir ainsi 
que proportionnée au but recherché (postes à risques 
ou hypersensibles).

• Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 08 juillet 
2019, 420434



5) Quels outils 
de contrôle ?



5) Quels outils de contrôle mettre en place ? 

Le contrôle de l’état d’imprégnation alcoolique

Les modes de contrôle de l’état alcoolique doivent figurer au règlement intérieur (Arrêt du Conseil d’Etat du 1er février 1980, n°06361).

ATTENTION :

→ L’employeur ne peut recourir systématiquement à l’éthylotest sous peine de porter atteinte aux droits des personnes et aux libertés

individuelles

→ Si une clause venait autoriser cette pratique récurrente du recours à l’éthylotest, elle serait frappée d’illégalité.

Quel est l’objet de l’éthylotest?

« prévenir ou faire cesser immédiatement une situation dangereuse et non de permettre à l’employeur de faire constater par ce moyen une éventuelle faute

disciplinaire » (Conseil d’Etat, arrêt du 9 octobre 1987, n°7220, Régie nationale des usines Renault)

La chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 24 février 2001 n°01-47.000 a posé deux conditions lesquelles doivent être remplies

pour que l’employeur puisse utiliser l’éthylotest :

➢ Les modalités de contrôle doivent permettre la contestation par le salarié ;

➢ Le contrôle n’est justifié qu’en ce qui concerne les salariés occupés à l’exécution de certains travaux à savoir :

▪ La manipulation des produits dangereux ;

▪ Le travail sur des machines dangereuses ;

▪ La conduite d’un véhicule.

Arrêt du Conseil d’état du 8 juillet 1988, n°71484.



6) Quelles 
responsabilités ?

• CIVILE ?  

• PENALE ? 

• DISCIPLINAIRE ? 
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3. OCICorp : un outil de prévention 

au service des entreprises

10 minutes
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• Résoudre un problème de société en matière 
de sécurité routière et de santé publique 
lié à la consommation d’alcool

• Politique de prévention pour réduire les accidents 
liés à l’alcool

• Proposer des outils adaptés pour évaluer, contrôler 
et accompagner la consommation d’alcool 

Pourquoi Olythe ? Pourquoi OCICorp ?



OLYTHE - 2020Page 20

Vidéo de présentation OCICorpVidéo de présentation OCICorp
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SOUFFLER MESURER ALERTER

2

Seulement 3 étapes

1 3
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Exigences RGPD

✓Outils de prévention répondant aux exigences RGPD

✓ Transparence et Politique de confidentialité

✓Base de données sécurisée 

✓Conservation des données limitée dans le temps



OLYTHE - 2020Page 23

OCICorp, unique et innovant sur le marché 

Technologie des forces de l’ordre

Conforme à la norme éthylotest NF EN 16280

Fiabilité et Précision de la mesure

Breveté et fabriqué en France

Accompagner, piloter et protéger
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4. Questions & Réponses

15 minutes
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Merci à tous pour votre attention ! 


