
Prévention et lutte contre les addictions :
La FNTV communique, informe, sensibilise, 
mobilise …
pour plus et mieux de sécurité dans les autocars.

Nos entreprises assurent généralement une mission de service public et transportent des voyageurs.
Elles ont donc, par nature, une obligation forte de sécurité à l’égard des personnes transportées, des 
salariés et des Autorités Organisatrices.
Les addictions sont un problème de santé publique majeur et croissant.
La FNTV, mobilisée depuis plusieurs années sur ce dossier, souhaite aujourd’hui renforcer sa communi-
cation et sensibiliser fortement ses adhérents. Tel est l’objectif des 4 fiches ci-jointes.

ADDICTIONS = DEPENDANCE = DANGER :

106, rue d’Amsterdam  - 75009 PARIS
tél : 01 40 82 62 72 / fax : 01 40 82 62 73
www.fntv.fr - e-mail : contact@fntv.fr Juillet 2009
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                      Source INRS
L’addiction se caractérise par la dépendance, c’est à dire par :
	 •	l’impossibilité	répétée	de	contrôler	un	comportement;
	 •	la	poursuite	de	ce	comportement	en	dépit	de	la	connaissance	des	conséquences	négatives.

•	Cancers	du	poumon,	de	la	vessie,	de	l’appareil	digestif	et	de	
la sphère ORL
•	Bronchite	chronique
•	Asthme
•	Pathologies	cardiovasculaires…

•	Diminution	de	vigilance	et	des	réflexes
•	Ebriété,	perte	de	contrôle	avec	passages	à	l’acte	violents,	acci-
dents du travail et de la route
•	Coma	éthylique	en	cas	d’absorption	massive
•	A	long	terme,	cirrhose	du	foie,	cancer	de	l’œsophage	et	attein-
tes	d’autres	organes	(notamment	le	système	nerveux	central	et	
périphérique)

Variables suivant la classe médicamenteuse (somnolence, mo-
difications du comportement, troubles de la mémoire, troubles 
des	capacités	motrices…)

Variables suivant les produits (hallucinations, troubles psychia-
triques, accidents cardiaques, violence, baisse de la vigilance, 
troubles	respiratoires,	infections	virales	ou/et	bactériennes…)

•	Etat	ébrieux	(altérations	de	la	vigilance,	excitation)	
•	Modifications	de	l’humeur
•	Troubles	des	perceptions	(vue,	ouïe…)
•	Hallucinations	visuelles,	auditives	et	corporelles
•	Effet	cancérogène	avéré	(voies	aéro-digestives	supérieures	et	
appareil respiratoire)
•	Troubles	psychiatriques

Alcool     9,7 millions
Tabac     11,8 millions
Médicaments	psychotropes	 	 3,8	millions
Cannabis	 	 	 	 1,2	millions

Principaux effets et risques

Tabac

Alcool

Cannabis

Médicaments
(anxiolytiques, somnifères, 
anti-dépresseurs…)

Autres drogues
(cocaïne, opiacés, ecstasy…)

Nombre de personnes en France consommant régulièrement du tabac, de l’alcool, 
des médicaments psychotropes ou du cannabis

Type de substance

Substances
autorisées

Substances
illicites

Nom ou famille

 FICHE N°1 : les addictions, un problème de santé publique majeur

Réalisé à partir des sources INRS
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 FICHE N° 2 : Des responsabilités fortes et partagées

Toutes les entreprises sont concernées par les addictions en raison de leur ampleur, de leurs implications en matière de 
santé et sécurité au travail et de prévention des risques professionnels.  
	 •	Responsabilité	juridique	;	
	 •	Responsabilité	sociétale.
Et parce qu’elles assurent généralement une mission de service public et qu’elles transportent des voyageurs, les entre-
prises de TRV ont une obligation de résultat à l’égard de la sécurité des personnes transportées et des autorités organi-
satrices de transport.
	 •	Responsabilité	de	sécurité	des	personnes	transportées.

Les	textes	répressifs	sont	nombreux	:	code	pénal,	code	de	la	route	et	code	de	la	santé	publique

Si	consommation	associée	de	stupéfiants	et	d’alcool	à	un	taux	prohibé	:	3	ans	d’emprisonnement	et	9000	€	d’amende.

 Une responsabilité partagée

L’employeur est soumis à une obligation de sécurité de résultat. En cas de manquement à cette obligation, il peut être 
poursuivi	pour	faute	inexcusable	en	cas	d’accidents	du	travail	ou	de	maladies	professionnelles.	Sa	responsabilité	pénale	
peut également être engagée en cas notamment de non assistance à personne à danger, mise en danger d’autrui. L’em-
ployeur	est,	par	ailleurs,	responsable	des	dommages	que	ses	salariés	peuvent	causer	à	des	tiers	(article	1384	du	code	ci-
vil).	Le	code	du	travail	interdit	sur	les	lieux	de	travail	toute	boisson	alcooliée	autre	que	le	vin,	la	bière	le	cidre	et	le	poiré.
L’entrée ou le séjour dans l’établissement de toute personne en état d’ivresse est également proscrit

Le salarié doit 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	de	ses	omissions	au	travail	(article	L.4122-1	du	code	
du travail).
Le comportement du salarié sous l’emprise d’alcool/de stupéfiants peut constituer une faute, pouvant, selon les cir-
constances, entraîner son licenciement (le fait de ne plus pouvoir conduire un car de transport d’enfants pour cause 
d’imprégnation	alcoolique	constitue	une	faute	d’une	gravité	suffisante	pour	justifier	une	mesure	de	licenciement	(CE,	
18	mars	1993	Clappier).

+	risque	de	suspension	ou	d’annulation	du	permis	de	conduire	pendant	une	durée	maximale	de	3	ou	5	ans.
+	risque	d’interdiction	d’exercer	une	profession	ayant	trait	au	transport.
+	…

1.	Amende	forfaitaire	de	135	€	et	perte	de	6	points	du	per-
mis	de	conduire	si	taux	d’alcool	égal	ou	supérieur	à	:
	 a.	0,2	g	par	litre	de	sang	pour	les	conducteurs	de 
 véhicules de transport en commun.
	 b.	0,5	g/litre		de	sang	pour	les	conducteurs	des		
 autres catégories de véhicules.

2.	2	ans	d’emprisonnement	et	4	500	€	d’amende	et	retrait	
de	6	points	du	permis	de	conduire	si	taux	d’alcool	égal	ou	
supérieur	à	0.8	g	par	litre	de	sang.

3. En cas d’accident corporel, l’état alcoolique est une 
circonstance	aggravante	 :	Amende	portée	à	30	000	€	en	
cas de blessures graves et emprisonnement pouvant aller 
jusqu’à	10	ans	et	amende	pouvant	atteindre	150	000	€	en	
cas de décès d’un autre usager de la route.

Sanctions	 aggravées	prévues	par	 la	 loi	 du	 5	mars	 2007	
en cas d’usage illicite de stupéfiants à l’égard de toute 
personne chargée d’une mission de service public dans 
l’exercice	 ou	 à	 l’occasion	 de	 l’exercice	 de	 ses	 fonctions,	
ou du personnel d’une entreprise de transport de voya-
geurs	exerçant	des	fonctions	de	conduite	ainsi	que	ceux	
affectés	à	la	maintenance	des	dispositifs	de	sécurité	des	
véhicules :
•	5	ans	d’emprisonnement	et	75	000	€	d’amende.
•	Perte	de	6	points	du	permis	de	conduire.

 Les entreprises de TRV triplement concernées

 Une responsabilité lourde pour les professionnels du transport

L’alcool Les stupéfiants



4

 FICHE N° 3 : les outils de prévention et de lutte contre les addictions en 
entreprise

 1) la politique de prévention de l’entreprise
La	consommation	d’alcool	et	de	produits	stupéfiants	par	des	salariés	constitue,	pour	certains	postes	de	travail	dont	ceux	
de conduite, un facteur aggravant de risque professionnel dont l’employeur doit tenir compte au titre de ses obligations 
de	sécurité,	notamment	dans	le	document	unique	d’évaluation	des	risques	professionnels	prévu	à	l’article	R.	4121	et	
suivant du code du travail.
Dés	lors,	l’employeur	doit	mettre	en	place	une	politique	de	prévention	au	titre	de	ses	obligations	de	sécurité	et	de	la	
réglementation	en	matière	d’évaluation	des	risques	professionnels	(Code	du	travail,	article	L.4121-1).	
 2) la Médecine du Travail

Les	outils	à	la	disposition	de	l’employeur	pour	prévenir	les	risques	liés	aux	consommations	occasionnelles	ou	aux	condui-
tes addictives sont :

Rôle préventif

Maladie ou accident

A titre individuel (visites médi-
cales d’embauche, périodiques, 
de reprise)

Au niveau collectif (mission en 
milieu du travail )

•	Dépister	les	consommations	d’alcool
•	Procéder	à	des	examens	complémentaires
•	Prodiguer	des	conseils
•	Proposer	une	mutation	ou	une	transformation	du	poste	de		travail	(article	R.	241-
48 et suivant du code du travail)

•	Conseiller	l’entreprise,	les	délégués	du	personnel,	le	CHSCT	;	elle	peut	proposer	
et/ou participer à des actions de prévention, d’information, de formation, de sen-
sibilisation
•	Procéder	à	des	études	et	des	enquêtes	du	travail
•	Faire		appel	à	des	intervenants	en	prévention	des	risques	professionnels	par	l’in-
termédiaire du plan d’activité en milieu de travail qu’elle établit chaque année lors 
des	 réunions	du	CHSCT	 (dont	elle	est	membre)	dans	 l’analyse	des	 risques	 liés	à	
l’alcoolisation réalisée dans le document unique d’évaluation des risques 
•	Donner	son	avis	sur	le	volet	hygiène	et	sécurité	du	règlement	intérieur

Le médecin du travail se prononce sur l’aptitude physique du salarié à reprendre son poste de travail lors de la visite 
médicale de reprise. Si l’accident, l’absence prolongée ou les absences répétées sont liées à la consommation d’alcool, 
il dispose d’une palette étendue d’interventions (conseil, proposition d’aménagement des conditions de travail, de re-
classement, avis d’inaptitude).
L’employeur	et	le	salarié	ont	la	possibilité	de	demander	un	examen	médical	par	le	médecin	du	travail.	Celui-ci	peut	éga-
lement agir lors de la visite médicale périodique.

 3) les contrôles

Au	regard	de	ses	responsabilités,	l’employeur	est	tenu	de	contrôler	la	présence	d’alcool	dans	son	entreprise	ainsi	que	
l’état de ses salariés.
La	réglementation	ne	permet	pas	à	l’employeur	d’avoir	systématiquement	recours	à	des	tests	de	dépistage	pour	contrô-
ler si ses salariés sont en état de travailler. 

Les	tribunaux	limitent	ce	recours	aux	cas	des	salariés	occupés	à	l’exécution	de	certains	travaux	ou	à	la	conduite	de	véhi-
cules.

En outre, le but doit être de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse, et non de permettre à l’employeur de 
constater par ce moyen une éventuelle faute disciplinaire.

Pour	la	Cour	de	Cassation,	les	dispositions	du	règlement	intérieur	autorisant	un	contrôle	de	l’alcoolémie	sont	licites	à	
condition :
	-	que	les	modalités	de	ce	contrôle	en	permettent	la	contestation,
	-	qu’au	regard	du	travail	confié	au	salarié,	un	tel	état	d’ébriété	soit	de	nature	à	exposer	les	personnes	ou	les	biens	à	un	
danger	(Cass	soc,	24	février	2004).

Ces	tests	peuvent	être	effectués	par	toute	personne	ou	organisme	désigné	par	l’employeur.

En	cas	d’ébriété	du	salarié	ou	de	présomption	d’ébriété	en	 raison	de	difficultés	d’expression	et	de	 troubles	moteurs	
visibles	dans	la	façon	de	se	tenir	ou	de	marcher,	l’employeur		doit,	soit	faire	raccompagner	le	salarié	à	son	domicile,	soit	
le	retirer	de	son	poste	de	travail	en	le	maintenant	dans	l’entreprise	pour	qu’il	se	repose	en	attendant	que	les	effets	de	
l’alcool s’estompent.
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 4) Le Règlement intérieur ou les notes de service

C’est	à	l’employeur,	en	usant	de	son	pouvoir	disciplinaire,	de	préciser	les	règles	et	les	sanctions	adaptées	à	son	entreprise.	
Il	doit	ainsi,	par	la	voie	du	Règlement	intérieur	(obligatoire	pour	les	entreprises	de	+	20	salariés)	et,	à	défaut	par	des	notes	
de	service,	fixer	les	mesures	d’application	de	la	réglementation	en	matière	d’hygiène	et	de	sécurité	dans	l’entreprise.

Il peut ainsi notamment :

	 •	Rappeler	l’interdiction	légale	de	stupéfiants	dans	l’entreprise	;
	 •	 Interdire	 ou	 limiter	 l’introduction	 et/ou	 la	 consommation	de	 tout	 alcool	 dans	 l’entreprise.	 Ces	 restrictions
	 doivent	 être	 justifiées	 pour	 des	 raisons	 de	 sécurité	 (manipulation	 de	 machines,	 de	 produits	 dangereux,
	 conduite	de	véhicules)	;
	 •	 Préciser	 les	 modalités	 de	 vérification	 de	 l’état	 d’ébriété	 d’un	 salarié	 sur	 le	 lieu	 de	 travail	 (alcootest,
	 éthylotest,	 éthylomètre).	 Ces	 dispositions	 sont	 licites	 dès	 lors	 que	 les	 modalités	 de	 contrôle
 permettent une contestation du salarié et qu’il s’agit d’éviter, compte tenu de la nature du travail confié au
	 salarié,	que	son	état	d’ébrité	puisse	exposer	les	personnes	ou	les	biens	à	un	danger	(cass-soc,22	mai	2002)	;
	 •	Fixer	les	sanctions	disciplinaires	encourues	en	cas	de	violation	des	dispositions	relatives	à	l’alcool/stupéfiants.
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 FICHE N°4 : LES PARTANARIATS INDISPENSABLES

 2) Le CHSCT

La prévention des risques individuels et collectifs,  liés à la consommation d’alcool, entre dans le champ des compéten-
ces	du	CHSCT.	Sa	mission	est	en	effet	de	veiller	à	la	protection	de	la	santé	des	salariés,	à	la	préservation	des	dangers	et	à	
l’amélioration des conditions de travail. A ce titre, ses possibilités d’intervention sont nombreuses. Il peut notamment en 
matière de consommation d’alcool :
	 •	Faire	des	propositions	d’actions	de	prévention	;	
	 •	Effectuer	des	enquêtes	en	matière	d’accidents	du	travail	ou	de	maladies	professionnelles	;
	 •	Donner	son	avis	à	l’occasion	d’une	réunion	trimestrielle	avec	l’employeur	;
	 •	Donner	son	avis	lors	de	la	consultation	sur	les	documents	de	l’entreprise	se	rattachant	à	sa	mission
 (règlement intérieur, bilan annuel et programme de prévention de l’employeur, plan d’activité en milieu de  
 travail élaboré par le médecin du travail et document unique d’évaluation des risques).

 3) Les CRAM
Les	CRAM	peuvent	contribuer	à	la	mise	en	œuvre	d’actions	de	prévention	par	le	financement	partiel	d’équipements	ou		
de formations. 

 1) La Médecine du Travail

 4) Les associations de lutte contre les addictions

 5) Les organismes de formation

 6) La Prévention routière

Le	médecin	du	travail,	la	CRAM,	et	le	CHSCT	s’il	existe,	sont	les	interlocuteurs	privilégiés	de	l’employeur	qui	
peut également s’adresser à des associations de lutte contre les addictions. 

La preuve par l’exemple, focus sur une campagne originale de prévention en  Région Auvergne

	 •	 Signature	 entre	 les	 organisations	 professionnelles	 routières,	 les	 organismes	 de	 prévention,	 la	 CRAM, 
	 l’AFT-IFTIM	d’une	 charte	 régionale	 «	Hygiène	de	 vie	 et	 sécurité	 routière-	 Prévention	des	 addictions	 dans	 le 
 transport routier » avec mise à disposition des entreprises d’un kit prévention (affiches, mémentos, modules  
	 vidéo-interactifs	…)
	 	 •	 Mise	 en	 commun	 de	 	 moyens	 pour	 une	 sensibilisation	 des	 entreprises	 et	 leurs	 salariés	 à	 la 
  prévention et à  l’hygiène de vie, le sommeil, l’alimentation, les addictions
	 	 •	Engagement	à	faire	bénéficier	1500	salariés	de	cette	action	de	sensibilisation	et	prévention	la	1ere		
  année
	 	 •	Accompagnement	des	chefs	d’entreprises	confrontés	à	ces	situations	«	à	risques	»	et	désireux
  d’engager une action de prévention.

Le rôle pertinent du réseau territorial de la FNTV

 S’appuyer sur les Unions régionales FNTV

	Pour	:
	 •	Fédérer	les	entreprises	autour	des	enjeux	de	la	problématique	;
	 •	Mobiliser	des	moyens	collectifs	au	service	de	la	mise	en	œuvre	d’outils	de	prévention	et	d’action	dans		 	
l’entreprise.

	Par	des	actions	de	:
	 •	Sensibilisation/information	des	adhérents	;
	 •	Recherche	et	montage	de	partenariats	;
	 •	Mise	en	œuvre	d’actions	collectives/élaboration	de	«	charte	régionale	»	…	;
	 •	Communication	interne/externe	;
	 •	Organisation	de	formations	(dirigeants/salariés).


