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1. Contexte légal 

La consommation d’alcool ou d’autres produits enivrants peut mettre en danger la sécurité au travail. Il existe 
donc pour cette raison des prescriptions légales aussi bien pour les employeurs que pour les employés.  
 

Interdiction de consommation d’alcool 

 Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) art. 35, alinéa 3: 
«L’employeur peut limiter ou interdire la consommation de boissons alcoolisées.» 
 
Obligation d’information et de contrôle de l’employeur 

Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) Art. 6, alinéas 1 et 3: 
«L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une 
entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans 
l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. (...)» 

«L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.»  
 
Obligations du travailleur 

Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) Art. 11, alinéa 3: 
«Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu’il expose sa personne ou celle d’autres travailleurs à un 
danger. Cela vaut en particulier pour la consommation de boissons alcoolisées ou d’autres produits enivrants.» 

2. Mise en danger 

La consommation régulière de stupéfiants sur une période prolongée et/ou en grandes quantités peut entraîner 

un abus et des dépendances psychiques et physiques (addiction) et provoquer d’autres maladies mentales et 
physiques. Les stupéfiants les plus fréquents sont la nicotine, l’alcool, les tranquillisants et médicaments antidou-
leurs, les drogues illégales, p. ex. les opiacées (héroïne, morphine), la cocaïne, le cannabis (haschisch et mari-
huana), l’ecstasy, le LSD, les amphétamines. Pendant leur période d’action et après, ceux-ci peuvent modifier la 

conscience et la perception du consommateur (sentiment de bien-être et/ou état d’ivresse). La limite est floue 
entre produit plaisir et stupéfiant. Lorsque l’effet du stupéfiant s’estompe, des états de manque psychiques et 
physiques apparaissent si l’on est dépendant. La dépendance aux drogues n’est pas limitée à un stupéfiant défini, 
mais peut inclure de nombreuses drogues. La nicotine et l’alcool sont responsables de la plupart des dépendances 

et des décès. Une maladie de la dépendance (par exemple maladie alcoolique) se développe souvent très lente-
ment. Le comportement, les habitudes de vie, la personnalité changent souvent sans qu’on le remarque. En plus 
de la dépendance, des troubles associés physiques et psychiques apparaissent, par exemple cirrhose du foie, 

maladies cardiovasculaires, anxiétés, dépressions, cancers.  

3. Procédure de travail 

3.1. Supérieurs hiérarchiques 

Les supérieurs hiérarchiques devraient réagir le plus tôt possible aux changements de comportements suspects 

chez leurs collaborateurs car une personne touchée (d’autant plus sur un poste de travail dangereux) est un 
grand risque pour la sécurité.  
Si un supérieur hiérarchique n’entreprend rien et qu’un accident se produit, sa responsabilité peut être engagée 

pour avoir laissé la personne concernée continuer à travailler. 
Les liens suivants doivent aider les supérieurs hiérarchiques à prendre conscience de leur responsabilité d’enca-
drement et de leur obligation d’assistance: 

• http://www.alcoolautravail.ch/changements-constates-au-travail-94 

• http://www.alcoolautravail.ch/gestion-des-dysfonctionnements-89  

• http://www.alcoolautravail.ch/entretien-de-dysfonctionnement-95 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19930254/index.html#a35
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830377/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830377/index.html#a11
http://www.alcoolautravail.ch/changements-constates-au-travail-94
http://www.alcoolautravail.ch/gestion-des-dysfonctionnements-89
http://www.alcoolautravail.ch/entretien-de-dysfonctionnement-95
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Pour toute question, le supérieur hiérarchique peut s’adresser au département Ressources Hu-
maines. Celui-ci le soutiendra et le conseillera. 

3.2. Collaborateurs 

Lorsqu’un ou une collègue de travail est concerné(e) par un problème d’alcool et/ou de drogue (y compris les 
médicaments), les autres en sont aussi affectés. Entre collègues, on se connaît souvent depuis longtemps, on 
parle de choses personnelles et, parfois, des liens d’amitié se tissent. La limite entre sphère professionnelle et 

sphère privée n’est pas clairement tracée. 
Le lien suivant s’adresse avant tout aux personnes qui se font du souci pour un collègue de travail. Elles sont 
souvent les premières à remarquer que «quelque chose cloche». En tant que collègue, on s’inquiète pour la 
personne concernée et on fait mille suppositions sur les causes de son mal-être. On peut être confronté à la 

détérioration du comportement et des performances de son collègue. 

• http://www.alcoolautravail.ch/entre-collegues-110  

• Ils connaissent les conditions cadres légales et les prescriptions de l’employeur en matière de stupéfiants. 

• STOP EN CAS DE DANGER 

 

Pour toute question, les collaborateurs doivent s’adresser dès que possible à leur supérieur hiérar-
chique ou au département Ressources Humaines.  

4. Instructions  

«L’alcool et les drogues sont interdits» 

Les troubles de l’intégrité physique et morale par la consommation de produits enivrants (alcool et drogues y 
compris les cigarettes de chanvre) pendant le temps de travail sont interdits chez Bouygues Energies & Services 

(basé entre autres sur l’art. 35 alinéa 3 de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail OLT 3). 

Exception: cigarettes 

5. Outils de sensibilisation 

Publications SUVA 

• Les substances engendrant la dépendance au poste de 

travail d’un point de vue juridique 

• Intégrer plutôt qu’exclure 

66095_F 

SBA156.f 

Liens 
SECO 

Addiction | Suisse 

• Alcool, substances psychoactives et autres stupéfiants 

• Alcool au travail 
 

 
 
 

http://www.alcoolautravail.ch/entre-collegues-110
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/4/b/1/21159-1--66095_d_original_de_21159--d--pdf.pdf?rev=f28c25f226ac43a3a0302f69c0cdebfa&lang=fr-CH
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/facteurs-psychiques-et-comportementaux?lang=fr-CH
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Psychosoziale-Risiken-am-Arbeitsplatz/Alkohol-psychoaktive-Substanzen-Suchtmittel.html
http://www.alcoolautravail.ch/
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