
 
FICHE PRATIQUE 

 

Contrôle d'alcoolémie 
 
 

Date de création : juillet 2005

A L C O O L
AU TRAVAIL

 Version 1

 
L'employeur est responsable de l'entrée et du séjour des personnes en état d'ivresse sur 
le lieu de travail. Il lui appartient dès lors de contrôler l'état de ses agents sous réserve de 
l'avoir prévu dans le règlement intérieur des services et de respecter certaines règles de 
bonne pratique. 
 
Il peut dépister l'état alcoolémique en ayant recours, par exemple, à l'alcootest ou à 
l'éthylomètre. Le dépistage doit poursuivre un seul objectif : prévenir ou faire cesser 
immédiatement une situation dangereuse. 
 
Cette pratique ne s'entend que pour gérer immédiatement une situation de travail 
présentant un danger avéré : conduite d'engins ou de véhicules automobiles, 
manipulation de produits dangereux, utilisation de machines dangereuses, signes 
manifestes d'état d'ivresse (difficultés d'élocution, démarche titubante, somnolence, 
haleine sentant l'alcool…). Des contrôles périodiques et collectifs sont donc illégaux. 
 
Pratiquement, l'autorité territoriale, après avis du comité technique paritaire compétent, 
identifiera les postes à risque et fixera le taux d'alcoolémie à ne pas dépasser en retenant 
par exemple celui fixé dans le code de la route (cf. étalonnement des alcootests ou 
éthylomètres). 
 
Toute personne ou organisme désigné par l'employeur est habilité à opérer ce contrôle 
dès lors que la recherche d'alcoolémie n'est pas effectuée par analyses médicales, 
cliniques ou biologiques. Compte tenu du rôle des responsables de service au regard de la 
prévention et de la gestion des risques professionnels ainsi que du pouvoir hiérarchique 
qu'ils détiennent, leur désignation semble la plus appropriée. Il est toutefois fortement 
recommandé de les former à l'alcoologie. 
 
Afin de respecter les droits des personnes et les libertés individuelles, le test de dépistage 
alcoolémique doit être justifié par la situation et effectué dans la plus grande discrétion. Il 
doit être accordé à l'agent la possibilité de se soumettre au contrôle en présence d'une 
tierce personne dont le choix devra être compatible avec les nécessités du moment 
(gestion de l'instant). L'agent doit pouvoir contester le résultat, au besoin en sollicitant 
une contre expertise (analyse médicale auprès d'un hôpital ou d'un laboratoire médical, 
aux frais de la collectivité). 
 
Le refus de l'agent de soumettre au contrôle l'expose à des sanctions disciplinaires. 
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