
La consommation d’alcool à
l’occasion de ses fonctions par
un salarié peut être source de
risque pour lui-même, les tiers
et son employeur.
Dans le cadre de son activité,
l’agent immobilier est notamment
amené à se déplacer avec son
véhicule. Or, les conséquences
d’une conduite en état alcoolique
peuvent être source de respon-
sabilité pénale pour le salarié
mais aussi pour l’employeur.
Ce risque n’est pas marginal
puisque, selon une étude datant
de 2012, 5 à 8 % des salariés
sont alcoolo-dépendants, qu’au
moins 16% sont des consom-
mateurs excessifs et que 15%
des accidents du travail sont
liés à l’alcool. Un salarié d’une
agence immobilière peut ainsi

être amené à consommer de
l’alcool, soit au contact de la
clientèle soit lors des événements
conviviaux ou festifs  d'entreprise
durant lesquels les consommations
d’alcools peuvent être excessives. 

L’obligation de sécurité
de l’employeur est une
obligation de résultat

S’il est certain qu’un accident
causé par un salarié ou un délit
commis par celui-ci entrainera
sa responsabilité personnelle, la
responsabilité de l’employeur
pourra également être recherchée
puisque l’obligation de sécurité
à laquelle il est tenu est
une obligation de résultat. Sa
responsabilité sera donc engagée
dès lors qu'un manquement
sera constaté.

S'agissant de l'alcool, l'obligation
de sécurité de l'employeur
consiste à ne pas tolérer ou ne
pas permettre une consommation
excessive pouvant, par les effets
de l'ivresse, entraîner des
conséquences préjudiciables
pour le salarié alcoolisé, pour
ses collègues et pour les tiers. 

Le Code du travail n'interdit pas
la consommation d'alcool de

manière générale mais le chef
d'entreprise ne peut "laisser entrer
ou séjourner dans les lieux de
travail des personnes en état
d'ivresse" (Art R 4228-21).

L’employeur sera ainsi pénalement
responsable du dommage causé
par un salarié alcoolisé soit
par négligence lorsque, bien
qu’informé ou conscient du
risque, il n’a pas agi pour éviter
un comportement dangereux ou
y mettre fin, soit lorsqu’il sera à
l’origine directe de l’alcoolisation
du salarié (repas de travail, pot de
départ, dîner de fin d’année…).
La conduite de véhicule n’est
pas le seul facteur de risque,
l’alcoolisation pouvant être la
source de multiples délits (har-
cèlement moral ou sexuel par
exemple).
Outre son obligation de remédier
sans délai à un constat d'ivresse,
la tolérance de l’employeur à
l’égard de la consommation
d’alcool de ses salariés ou
l’absence de consignes strictes
sanctionnées disciplinairement
peuvent engager sa responsabilité
pénale même si l’accident se
produit en dehors du temps de
travail (accident routier après
un apéritif festif entre collègues)
ou du lieu de travail (séminaire)

dès l’instant que l’alcoolisation se
rattache, selon la jurisprudence,
à « la vie de l’entreprise »
(C.Cass Ch Sociale 8 octobre
2014).

La prévention du risque
est possible et nécessaire
L’employeur doit donc agir pré-
ventivement par une vigilance
particulière, des rappels, une
réaction aux alertes en associant
si besoin la médecine du travail
et en agissant disciplinairement
(mise à pied, licenciement). La
rédaction du Document Unique
d’Evaluation des Risque, obli-
gatoire pour toutes les entre-
prises quelle que soit leur taille et
dont l’absence est sanctionnée,
peut traiter ce risque particulier.
L'usage des « pots d'entreprise »
peut notamment être encadré
dans leur contenu et leur
fréquence par le règlement
intérieur afin que, sans nuire à
la convivialité de ces événements
et leur objectif de cohésion,
ceux-ci ne conduisent pas à des
situations graves et mettre en
jeu la responsabilité pénale de
l’employeur indirectement concerné
par le comportement de son
salarié.

La consommation d’alcool à l’occasion de ses fonctions par
un salarié peut être source de risque pour lui-même,
les tiers et son employeur.
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LA CONSOMMATION D’ALCOOL
PAR LE SALARIÉ FACTEUR
DE RISQUE PÉNAL
POUR L’EMPLOYEUR 
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