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Tableau récapitulatif règles et procédures 

 

Alcool/médicaments/ 
autres drogues 

 
Durant les heures de travail 

 
En dehors des heures de travail 

 
Sur le lieu de travail 
 

 
Règles : 

- Disponibilité 
- Introduction 
- Consommation 
- Effets de la 

consommation : la 
consommation ne peut 
empêcher ou contrarier 
les prestations du 
travailleur et porter 
atteinte à l’image de 
marque de 
l’entreprise/administrati
on 

Procédures : 
- Ecartement 
- Raccompagnement 
- Entretien 

fonctionnement 
- Aide si 

dysfonctionnements 
chroniques 

- Réintégration si longue 
absence 

 

 
Règles : 

- Disponibilité 
- Introduction 
- Consommation 
- Effets de la 

consommation : la 
consommation ne peut 
empêcher ou contrarier 
les prestations du 
travailleur et porter 
atteinte à l’image de 
marque de 
l’entreprise/administrati
on 

Procédures : 
- Ecartement 
- Raccompagnement 
- Entretien 

fonctionnement 
- Aide si 

dysfonctionnements 
chroniques 

- Réintégration si longue 
absence 

 
 

 
En dehors du lieu de travail 
 

 
Règles : 

- Introduction 
- Consommation 
- Effets de la 

consommation : la 
consommation ne peut 
empêcher ou contrarier 
les prestations du 
travailleur et porter 
atteinte à l’image de 
marque de 
l’entreprise/administrati
on 

 

 
Règles : 

- Effets de la 
consommation : la 
consommation ne peut 
empêcher ou contrarier 
les prestations du 
travailleur et porter 
atteinte à l’image de 
marque de 
l’entreprise/administrati
on 
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Si événement organisé par 
l’employeur : 

- Disponibilité 

 

Procédures : 
- Entretien 

fonctionnement 
- ( Aide si 

dysfonctionnements 
chroniques ) 

- ( Réintégration si longue 
absence ) 

Si événement organisé par 
l’employeur : 
 

- Ecartement 
- Raccompagnement 
 

 
Si événement organisé par 
l’employeur : 

- Disponibilité 
- Introduction 
- Consommation 

 
Procédures : 

- Entretien 
fonctionnement 

- ( Aide si 
dysfonctionnements 
chroniques ) 

- ( Réintégration si longue 
absence ) 

 
Si événement organisé par 
l’employeur : 
 

-  Ecartement 
-  Raccompagnement  
 

 

Remarques :  

-  La notion de lieu du travail est à comprendre au sens large, concernant tout lieu où le 

travailleur se tient à la disposition de son employeur. 

Cela pourrait par conséquent être le cas notamment lors d’une activité de team building ou 

d’une fête du personnel, même en dehors du « lieu de travail » au sens de l’endroit où le 

travailleur exerce effectivement son travail. 

- Les fêtes du personnel peuvent être assimilées sous certaines conditions à des prestations de 

travail, peu importe que celles-ci soient organisées pendant les heures de travail ou en 

dehors du « lieu de travail ». 

- La consommation en privé d’alcool, de médicaments ou d’autres drogues peut avoir des 

répercussions durant les heures de travail. 

 

 


