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Sites spécialisés|
Sites institutionnels français :
MILDECA - Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie http://www.drogues.gouv.fr/site-professionnel
OFDT - Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies - http://www.ofdt.fr
Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue social - http://travailemploi.gouv.fr
Directions régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(Direccte) - http://www.direccte.gouv.fr/

Structures d’information et de prévention spécialisées :
Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)- http://www.inrs.fr/
ANACT - Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail - http://www.anact.fr
Réseau Addictions et entreprise - http://istnf.fr/dossier-53-0-0-0-3.html#menu
IFSTTAR (INRETS) - Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des
Réseaux - http://www.ifsttar.fr

Structures d’information et de prévention spécialisées :
Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)- http://www.inrs.fr/
ANACT - Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail - http://www.anact.fr
Réseau Addictions et entreprise- http://istnf.fr/dossier-53-0-0-0-3.html#menu
IFSTTAR (INRETS) - Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des
Réseaux - http://www.ifsttar.fr
INRS - Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles - http://www.inrs.fr/
PSRE - Promotion et Suivi de la Sécurité Routière en Entreprise - http://www.asso-psre.com/actu.php
INPES - Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé - www.inpes.sante.fr/

Sites d’information spécialisés :
Travailler mieux. Gouv - http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
Portail santé – environnement - travail - http://www.sante-environnement-travail.fr/
www.intervenir-addictions.fr

Site francophone :
Alcool au travail - http://www.alcoolautravail.ch/
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Ressources pédagogiques|
-

Institut de Santé au Travail du Nord de la France (ISTNF) – Plateforme Santé-Travail
http://www.istnf.fr/

-

Médecins : quelle traçabilité des conduites addictives dans le dossier médical en santé au
travail ? Congrès national de santé travail Lille 2014. http://istnf.fr/_docs/Fichier/2014/6140610122620.pdf

-

Santé et sécurité au travail. A vous de filmer ! – ESST-INRS http://www.esst-inrs.fr/concoursvideo2015/
[Lauréats du thème Addictions et travail https://www.youtube.com/playlist?list=PLqlw8IH6G3t2PO2yfuegSDbj-Bkbar3T ]

-

Service de Santé au Travail du BTP de Côte d'Or. Boite à outil « Les addictions en entreprise, les
comprendre,
les
prévenir
»,
http://www.sstbtp21.fr,
21/12/2010.
http://www.sstbtp21.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=242

-

Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail (IRIS-ST). Présentation
du MEMO SANTE : « Addictions en entreprise, comment lutter ? », Journée d’Information : «
Pénibilité, Addictions & Responsabilités, 15 Mars 2013. IRIS-ST, 2013, 10 p. www.capebherault.fr/wp.../Addictions-IRIS-ST-Outil-de-prevention.pdf

 Lettres d’information spécialisées :
-

CCI Paris Ile de France. L’alcool en milieu de travail. Capital RH Les ressources humaines
en pratique, 05/2014, 6 p. www.cci75-idf.fr/upload/pdf/caprh_pratique_maijuin2014.pdf
Travail et sécurité. Le mensuel de la prévention des risques professionnels - INRS
http://www.travail-et-securite.fr/

-

Les Cahiers des Risques Psycho Sociaux – CATEIS http://www.cateis.fr/cahiers_rps/
CAMIP. Info. Revue de la santé au travail – ACMS http://www.camip.info/-Addictions-.html

Guides d’intervention|
-

Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles (INRS). Démarches de prévention. www.inrs.fr, 2014. url :
http://www.inrs.fr/inrspub/inrs01.nsf/IntranetObjectaccesParReference/Rubrique5a/$FILE/Visu.html#ancreDEmarche

-

-

-

Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles (INRS) .Pratiques addictives en milieu de travail. Principes de
prévention. Paris : INRS, 2013, 32 p. url : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206147
Addiction Suisse. Alcool au travail : savoir réagir. Un guide pour les cadres. Addiction Suisse,
2014, 8p.
url : http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/alcool_au_travail_savoir_reagir.pdf
FORASTIERI Valentina. SOLVE : intégrer la promotion de la santé dans les politiques de sécurité
et santé au travail. Guide du formateur. Paris : Bureau international du travail, 2012, 331 p. url :
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_205084/lang--en/index.htm

-

FORASTIERI Valentina. SOLVE : intégrer la promotion de la santé dans les politiques de sécurité
et santé au travail. Manuel du participant. Paris : Bureau international du travail, 2012, 388 p.
url :
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--safework/documents/instructionalmaterial/wcms_205085.pdf
 Aller plus loin en consultant les dossiers d’information spécialisés :

-

Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville –
Dossier
Santé
et
sécurité
au
travail
http://www.travailsolidarite.gouv.fr/espaces,770/travail,771/dossiers,156/sante-et-securite-au-travail,301/
Le
dossier
thématique
Santé
&
travail
http://www.education-santera.org/dossiers/travail.asp?id=302
Education
santé
Rhône-Alpes,
07/2010,
n°4
http://www.education-santera.org/ind/m.asp?id=277
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-

RESPADD. L’infirmière de santé au travail- un rôle de prévention des conduites
addictives In Tabac, alcool, drogues : L'infirmière face aux addictions, actes du
colloque,
2 octobre 2013, Lyon. Paris : RESPADD. pp. 11-18. url :
http://respadd.org/images/stories/PDF/actes%20des%20rencontres%20rgionales%20_linfirmire%20face%20
aux%20addictions-2-10-13-def.pdf

-

LEGBA Raoul. Promotion de la santé au travail. Lyon : IREPS Rhône-Alpes, 04/2011, 50 p.
http://www.craes-crips.org/publications/2011/promotion_sante_travail_2011.pdf

-

Dépistage et gestion du mésusage de substances psychoactives susceptibles de générer
des troubles du comportement en milieu professionnel. Recommandations pour la
pratique clinique (Texte court). Paris : SFA, 2013, 32 p.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TM%2027

-

-

Repères pour une politique de prévention des risques liés à la consommation de
drogues en milieu professionnel (Guide pratique). Paris : MILDT-DGT-INRS, 01/ 2012, 71
p. http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Guide-Reperes-pour-une-politique.html
INPES. Les interventions brèves alcool sont efficaces en santé au travail. Evolutions,
2008, n° 14, 6 p. www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1112.pdf

Aspects juridiques|
Sites Internet à suivre :
-

Tabac, cannabis et entreprise – Groupement Régional d’Alcoologie et d’Addictologie
(ECLAT-GRAA : http://legislation.eclat-graa.org/ [Plateforme interactive question-réponse]
Espace de Concertation et de Liaison Additions Tabagisme – Groupement Régional
d’Alcoologie et d’Addictologie (ECLAT-GRAA) : http://eclat-graa.org/
Institut de Santé au Travail du Nord de la France (ISTNF) : http://istnf.fr/page-0-0-0.html
Textes réglementaires

Article L.4121-2 du Code du travail : intégration
des risques « addictions » dans l’analyse des
risques
professionnels.
Articles R.4228-20 et 4228-21 du Code du travail
interdisant l’introduction, la distribution de
boissons alcoolisées, ou de laisser entrer ou
séjourner des personnes en état d’ivresse sur le
lieu du travail. Possibilité d’interdiction totale par
l’employeur dans le cadre du règlement intérieur
prévu
Article
L.1321-1.
Article L.3421-1 du Code de la santé publique

interdisant toute consommation de substances
illicites
(cannabis
et
autres
drogues)
Articles R.3511-1 à R.3511-14 du Code de la
santé publique prévoyant l’interdiction de fumer
sur les lieux de travail (et dans les lieux publics)
Circulaire n° 90-13 du 9 juillet 1990 du ministère
chargé du travail relative au dépistage de la
toxicomanie
en
entreprise.
Code de la route : moyens de contrôle, de
dépistage, retrait de points ou de permis, sanctions
pénales

Jurisprudence
Sur les tests salivaires
CAA Marseille n°14MA02413, 21.08.15.

T.A. Nîmes, n°12-01512, 27.03.14.

[La Cour administrative d’appel de Marseille illustre
à nouveau les limites du pouvoir disciplinaire de
l’employeur au regard de la liberté individuelle des
salariés].

[Légitimation de l'utilisation du test salivaire dans
l’entreprise par l’employeur : Décision du tribunal
administratif de Nîmes]

http://www.espace-droitprevention.com/sites/default/files/caa_marseille_21_08
_2015_14ma02413.pdf

http://www.uimmlr.fr/files/newsletter/2014.04.18/juge
ment_du_TA_DE_NIMES_du_27_mars_2014.pdf
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 Aller plus loin sur le sujet en consultant la page dédiée sur le site Internet de la Société d’avocats du
Barreau de Rennes :
http://www.oth-avocats.fr/actualites-droit-social/drogue-sur-le-lieu-de-travail-le-test-salivaire-de-depistage-nepeut-pas

Sur le tabac
Conseil de prud'hommes de Paris, n° 12-01583,
06.02.2014.

http://syndicat-unifie.unsa.org/blog/2014/04/15/unesalariee-victime-d%E2%80%99un-tabagisme-passif-peutprendre-acte-de-la-rupture-de-son-contrat-de-travail/

[Une salariée victime d’un tabagisme passif peut
prendre acte de la rupture de son contrat de
travail].

Cass. soc., n° 12-20.321, 15.01.2014
[Licenciement pour faute grave d’un salarié fumant
dans une zone dangereuse de son entreprise].
http://istnf.fr/dossier-100-1395-0-0-3.html

Sur l’alcool
Cass. Soc., n°13-10. 985, 07.05.2014
[Rejet du pourvoi intenté par la salariée pour
licenciement fondé sur une faute grave : salariée en
état d'ébriété].
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActio
n=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028917647&fastRe
qId=329900623&fastPos=107

[La Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel,
déclare infondé le licenciement du salarié au motif
que la réalisation du dépistage n’étant pas
conforme au règlement intérieur, son résultat ne
constitue pas une faute].
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldActio
n=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029199673&fastRe
qId=973112065&fastPos=1

Cass. Soc., n°13-13757, 02.07.2014

Dossiers juridiques
FANTONI-QUINTON Sophie. Addictions et
travail : aspects juridiques. 32e congrès de
médecine et santé au travail. ClermontFerrand, 07/06/2012. LOOS : ISTNF, 2012, 6 p.
http://www.ampta.org/IMG/file/intervention%20sophie
%20fantoni%20clermont%20ferrand%202012.pdf

Usage de l’alcool, des drogues et toxicomanie
en milieu de travail. Enjeux éthiques liés à
leurs risques et à leur détection. Avis n°114.
Paris: CCNE, 19/05/2011, 28p.
http://addictionirepsgp.canalblog.com/archives/2011/0
7/01/21525822.html

Espace de Concertation et de Liaison Additions
Tabagisme
–
Groupement
Régional
d’Alcoologie et d’Addictologie (ECLAT-GRAA),
Institut de Santé au Travail du Nord de la
France (ISTNF). Le cannabis et l’entreprise.

Réponses concrètes. Paris : ECLAT-GRAA et
ISTNF, 10/2010, 44 p.
http://www.ampta.org/IMG/file/cannabis%20et%20entr
eprise%20ECLAT%202010.pdf

J-F. BOURDAIS, E. COLLIAT. Forum régional de
Bordeaux. Contrôle de l’alcoolémie et
définition des postes de sécurité : note
DGT/RT1 [en ligne]. Bordeaux : DGT, 10/11/
2009, 4 p.
http://www.ephygie.com/wpcontent/uploads/2011/05/12_postes_de_securite_jf_bo
urdais.pdf

Service de documentation de l’ANPAA.
Mémento législatif Alcool. Paris : ANPAA,
04/2014, 8 p.
http://www.anpaa.asso.fr/images/stories/2014telecharg
ements/memento-alcool.pdf
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