CORPS DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS

Propos introductifs
«

Le métier de pompier est, par définition, un métier à risques et les évènements
auxquels vous êtes confrontés tous les jours, vous le rappellent avec force.
Raison de plus pour ne pas en rajouter et pour lutter avec constance et détermination
contre les autres facteurs de risques plus pernicieux encore pour la santé, ceux des
addictions.
Celles-ci sont de divers ordres, mais toutes néfastes pour notre santé et notre équilibre.
Ce document doit nous être une aide que je souhaite efficace, dans ce combat qui concerne
chacun d’entre nous.

»

Guy de Kersabiec
Président du Conseil d’Administration
du SDIS du Morbihan

«

La Santé et la Sécurité au sein d’une organisation chargée de la distribution des
secours sont des objectifs permanents inhérents à nos missions.
La démarche de la prévention des conduites addictives s’inscrit dans ce cadre.
Elle est le fruit d’un long travail de réflexion d’un groupe de travail réunissant
les représentants de l’ensemble des acteurs du Service Départemental : je m’y suis
personnellement investi. C’est en effet essentiel d’offrir à chacun des agents
sapeurs-pompiers et des personnels administratifs et techniques une sensibilisation à ce
type de risque et d’offrir à tous les outils pour faire face à des situations qui nécessitent
quelques soient les difficultés, une réponse adaptée.

»

Colonel Cyrille Berrod
Directeur Départemental
du SDIS du Morbihan
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Introduction
Le SDIS 56 s’inscrit depuis de nombreuses années dans une démarche de prévention
des conduites à risque. Cette politique aborde un nouveau volet dans la prévention :
les conduites addictives.
Il appartient en effet, à l’autorité territoriale de veiller à la protection de la santé et à
la sécurité de ses agents.
Cette démarche ne se limite pas à l’alcool, mais intègre les nouvelles addictions telles
que l’usage de stupéfiants et de médicaments.
Le guide se veut avant tout pédagogique pour que chacun puisse mieux connaitre
ces phénomènes d’addiction et mieux comprendre leur caractère de dangerosité,
non seulement pour soi mais aussi pour les autres. Il permet aussi de rappeler la
législation en vigueur, tant au niveau de la réglementation générale qu’au sein du
SDIS56.
Ce guide s’adresse à l’ensemble des agents du SDIS quel que soit leur statut ou leur
grade.
Par extension il s’adresse aux associations de sapeurs-pompiers (union, amicales,
sections JSP, sections sport ...).

Pour se sensibiliser, pour accompagner un collègue, soyons tous vigilants, et
adoptons tous les bons réflexes.
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Pour une approche des addictions
Pourquoi parler de pratiques addictives
Définition de l’addiction

L’addiction : est une conduite qui repose sur
une envie répétée et irrépressible, en dépit
de la motivation et des efforts du sujet de s’y
soustraire. Le sujet se livre à son addiction
(par exemple une drogue) et y perd sa liberté
d’action.
L’addiction recouvre les comportements
d’utilisation pathologique de substances
telles que l’alcool, les drogues, et les
médicaments.

Permet de sortir du piège des vocables
stigmatisants : «alcoolisme», «toxicomanie»,
qui sont à dominante essentiellement
sociale et pour s’appuyer sur des données
scientifiques. Ce qui signe l’addiction, ce n’est
pas le produit en lui-même ,mais l’utilisation
qu’en fait la personne. La distinction
entre «usage», «abus» et «dépendance»
doit être maintenue. Cette distinction est
rendue impossible par l’emploi des termes
globalisant d’alcoolisme ou de toxicomanie.

L’impossibilité répétée de se soustraire à un
comportement.
L’acceptation d’un comportement malgré la
connaissance des conséquences négatives.
La recherche d’un comportement qui vise
à produire un plaisir ou à chasser une
sensation de malaise interne.

Il existe des addictions
sans substance
psychoactive, l’alcool, les produits illicites
et les médicaments ne sont pas les seuls
substances responsables d’addictions, des
dépendances comportementales addictives
existent : addictions aux jeux, achats
compulsifs, nourriture...

Les comportements de consommation de substances
L’usage

L’usage simple est une consommation
qui n’entraîne ni complications pour la
santé, ni troubles du comportement sans
conséquences nocives notoires pour soi ou
pour autrui.
Le passage à des consommations de plus en
plus régulières ou à des produits de plus en
plus dangereux ne se produit pas de façon
systématique. Il varie selon le potentiel de
dépendance de chacune des substances et
de la vulnérabilité des individus due à leur
contexte de vie, leur histoire personnelle et
leur état psychologique.
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L’abus ou usage nocif

L’abus ou l’usage nocif est caractérisé par
une consommation répétée induisant des
dommages dans les domaines somatiques,
psychoaffectifs ou sociaux soit pour le sujet,
lui-même soit pour son environnement.
Cette consommation induit des dommages
financiers, corporels, professionnels,…

La dépendance

Une personne est dépendante quand elle
ne peut plus se passer de consommer,
sous peine de souffrances physiques ou
psychiques. Sa vie quotidienne tourne
largement autour de la recherche et de la
prise du produit.

Un produit réglementé : L’alcool
L’alcool agit sur le métabolisme
La consommation d’alcool peut être mesurée
par différents moyens, dont l’alcoolémie.
Elle correspond à la quantité d’alcool en
gramme par litre de sang.

Les outils de mesure

Ethylotest : outil qualitatif,

Trois facteurs influencent l’alcoolémie :

donne une notion d’alcool positif au-delà
de 0,5 g/litre, norme légale sur laquelle les
appareils sont réglés.

Le taux d’alcool dans le sang varie aussi

Ethylomètre : outil quantitatif,
donne la quantité d’alcool dans l’air expiré
en milligramme par litre. Ce taux multiplié
par deux, donne une idée approximative de
l’alcoolémie (en g/l de sang).

FLe genre
FLe poids
FLa dose ingérée

selon l’état de santé, l’âge, la prise de
médicaments, le contenu de l’estomac (vide
ou plein). Une personne en bonne santé
élimine environ 0,1 à 0,15 g d’alcool /h.
L’organisation mondiale de la santé
considère comme consommation modérée
le fait que :

Alcoolémie : mesure établie par
l’intermédiaire d’une prise de sang, prescrite
et pratiquée par un médecin qui permet
d’obtenir la quantité d’alcool en g/l de sang.

Pour LES FEMMES, 2 verres maximum
d’alcool par jour .
Pour les HOMMES, 3 verres maximum
d’alcool par jour.

Quand j’ajoute beaucoup d’eau, de jus de fruit ou de tonic à
ma boisson alcoolisée, l’alcool est-il dilué ?
Provoque-t-il moins d’effets ?
Non, la quantité d’alcool reste la même. Seul le goût sera différent,
les effets seront donc identiques quel que soit le volume de liquide
non alcoolisé ajouté.
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Les effets et les dangers de l’alcool
En Bretagne, dans 35% des accidents mortels, les responsables présumés présentent
une alcoolémie illicite (contre 29% en France).
L’alcool n’est pas digéré : il passe directement du tube digestif aux vaisseaux sanguins.
En quelques minutes, le sang le transporte dans toutes les parties de l’organisme.
L’alcool est agressif pour toutes les muqueuses, celle de l’œsophage, de l’estomac,
de l’intestin. L’excès d’alcool est un poison violent du foie.

Les risques immédiats
		• Surestimation de ses capacités.
		
		
		
		
		
		
		
		

• Effet euphorisant, perte de contrôle de soi.
• Allongement du temps de réaction.
• Diminution de la mémoire, confusion mentale.
• Altération de la vision, des distances, rétrécissement du champ visuel.
• Perturbation de l’équilibre.
• Troubles de la vigilance, somnolence, torpeur.
• Accidents de circulation, accidents de travail.
• Comportements violents.

Les risques à long terme (au-delà du seuil de 2 à 3 verres par jour)
		
		
		
		

• Cancers (bouche, gorge, œsophage…).
• Maladies du foie (hépatite alcoolique, cirrhose) et du pancréas.
• Troubles cardiovasculaires (hypertension artérielle…).
• Maladies du système nerveux et troubles psychiques.

Quand on boit de l’alcool très régulièrement, on perçoit
moins les effets. En apparence, on résiste mieux.
Pourtant, cela ne change rien au taux d’alcoolémie.
Mêmes doses d’alcool ! Chacune des doses représentées

contient 10 g d’alcool pur = 0,20 g/l d’alcoolémie
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Les effets sur le comportement…
L’alcool a un effet quasi immédiat sur le système nerveux central

Taux

Signes physiques

d’alcoolémie

0 à 0,2 g/litre

- Quelques troubles notables (atteinte du contrôle moteur)
- Allongement du temps de réaction (en moyenne + 1 seconde)

0,2 à 0,5 g/litre

- Désinhibition, disparition de la juste appréciation des risques,
on se sent fort, invulnérable
- Augmentation de la sensibilité à l’éblouissement

0,5 à 0,8 g/litre

0,8 à 1,2 g/litre

1,5 g/litre

4 g/litre

5 à 7 g/litre

- Mauvaise évaluation des distances
- Incoordination motrice
- Diminution importante avec vision double
- Ivresse clinique chez 50% des sujets, difficultés à parler, à se
déplacer, à tenir l’équilibre

- Coma éthylique

- Décès par overdose
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… et les risques professionnels

Chaque poste de travail demande des compétences qui font appel aux ressources de l’agent.
Les effets d’une consommation d’alcool, même minime, se font ressentir au niveau du travail.
D’une façon générale, la consommation d’alcool occasionne une perte d’efficacité et génère
une ambiance de travail tendue où les réactions peuvent être agressives et excessives.
Dans l’exercice du poste cela se traduit aussi par des risques accrus :

Postes de conduites (engins, véhicules)
Trajets travail domicile (aller-retour) :
Mauvaise évaluation des risques et des distances
Allongement du temps de réaction

Risques: Sinistralité, accidents

Postes relationnels (usagers, partenaires) :
Perte de contrôle de soi due à la désinhibition
Agressivité, paroles qui dépassent la pensée

Risques: Image du service public

Postes de maintenance
Atteinte de la sûreté des gestes
Prise de risques accentuées

Risques : Incidents et accidents

Missions opérationnelles
Atteinte à la sûreté des gestes

Risques professionnels sur opérations

De la tolérance…

Et si moi je tiens mieux l’alcool que d’autres ? Il y a une différence entre la perception
que l’on a des effets de l’alcool sur soi « j’ai l’impression d’être capable de conduire »
et les effets objectifs de l’alcool sur le corps et le système nerveux.
... à l’accoutumance
A 1,5 g/litre, tout le monde ne paraît pas ivre ! C’est vrai, les consommateurs
réguliers sont plus accoutumés à l’alcool et une dose de produit plus importante
sera nécessaire pour qu’apparaissent les signes d’ivresse.
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Les signes d’un état ébrieux
Il existe des signes pouvant indiquer qu’une personne est dans un état ébrieux. Selon la
personne, ces signes se manifestent ensemble ou l’un après l’autre. Plus l’état d’ivresse
est avancé, plus on observera de signes chez cette personne. Trois de ces signes sont
observés chez une personne, peut amener à penser à un état ébrieux.

Signes observables chez l’individu
Comportement
- Troubles de la coordination
- Gestes hésitants
- Difficultées pour se concentrer
- Transpiration abondante
- Haleine (la personne peut sentir l’alcool)

Relationel
- Difficulté de langage
- Perte de contrôle de soi

Signes liés au collectif de travail
- Évolution du comportement de l’individu dans l’équipe de travail
- En général le consommateur d’alcool est repéré par le groupe, il est alors protégé par l’équipe.
- Après un incident lié à la consommation d’alcool, il est exclu du groupe.

Signes liés aux dysfonctionnements dans l’exercice du poste.
Diminution globale
- De l’efficacité
- Des réflexes
-De la qualité des prestations et des performances

Augmentation générale
- Des retards
- De la fréquence et durée des absences
- Du temps de réaction
- De la prise de risque
- De la sinistralité
- De la gravité des accidents de travail
- Des conflits et de l’agressivité

Peut-on dire que quelqu’un qui est agressif est quelqu’un qui a bu ?
Pas forcément, s’il s’agit du comportement habituel de l’individu en question. En effet se sont
plutôt les changements inattendus de comportement qui doivent alerter. Quelqu’un de calme
habituellement qui se comporte de façon agressive, quelqu’un de réservé qui devient un
vrai « moulin à parole ». C’est l’effet désinhibant de l’alcool qui peut alors être à l’œuvre.
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Idées reçues sur l’alcool
Je ne suis pas alcoolique puisque je ne suis jamais ivre !
L’alcoolisme quotidien est moins spectaculaire mais peut être plus dangereux que
l’alcoolisme aigu.
L’alcoolique ce n’est pas uniquement celui qui est ivre mais aussi celui qui :
• Boit à l’excès
• Boit trop avec ses collègues pour faire comme eux
• Ne peut plus contrôler les quantités qu’il boit
• Boit habituellement trop d’alcool si bien que l’organisme en demande toujours plus
L’alcool donne des forces
L’alcool est un anesthésiant : il endort la fatigue mais il ne la supprime pas, au contraire, il
engendre une diminution des performances.
L’alcool nourrit
L’alcool n’est pas un aliment, mais un toxique et un facteur de déséquilibre alimentaire. Il
empêche l’utilisation du sucre par le muscle. Les calories apportées (7cal/g) ne sont donc
utilisables ni pour le travail musculaire, ni pour lutter contre le froid.
L’alcool réchauffe
L’alcool dilate les petits vaisseaux sous la peau ce qui entraine une sensation de chaleur
et de bien-être. Ceci provoque une perte de calories d’où une diminution de la température
centrale et un refroidissement.
L’alcool désaltère
L’alcool provoque des déshydratations : on a soif car on manque d’eau. L’alcool bloque la
sécrétion d’une hormone régulant la soif : plus on boit d’alcool plus on se déshydrate, plus
on a soif plus on s’intoxique.
L’alcool ouvre l’appétit
Il ouvre seulement la porte de l’estomac qui provoque une sensation de faim.
Pire : consommée à jeun il devient un coupe faim.
Une demi-heure suffit pour être apte à conduire
Avant que les effets de l’alcool ne disparaissent, le conducteur doit attendre un certain
laps de temps, qui varie en fonction de la quantité d’alcool absorbé, mais aussi de son
poids, son genre, son âge…
De manière générale il faut environ 1h pour éliminer 0,10g d’alcool.
Mélanger un jus de fruit ou un soda à l’alcool, c’est moins dangereux
Cela ne modifie en rien le volume d’alcool pur contenu dans le verre.
Prendre un café, boire de l’eau, faire du sport… ça dessoule
Seul le temps élimine les effets de l’alcool ! Alors inutile de se précipiter sous une douche
froide ou de boire une cuillère d’huile…ça ne sert à rien !
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La législation

Le code du travail (Art L.4121-1) précise : la responsabilité du supérieur hiérarchique
peut-être engagée, car il doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger
la santé des travailleurs.

Législation Routière

Législation du travail

• Contravention de 4ème catégorie pour une • Interdiction de faire entrer ou séjourner dans
alcoolémie comprise entre 0,5 g/l et 0,8 g/l l’entreprise des personnes en état d’ébriété
sans accident
(Art L-232-2)
(Art L234-1 du code de la route)
• Amende : 135€
• Retrait de points : 6
• Permis : suspension de 3 ans maximum
• Correctionnelle (délit) pour une alcoolémie > • Introduction d’alcool interdite sur le lieu de
à 0,8g/l (même sans accident) ou > à 0,5 g/l travail sauf vin, bière, cidre, poiré.
avec accident
(Art L-232-2)
(Art L234-1 du code de la route)
• Amende : 4 500€
• Retrait de points : 6
• Permis : suspension ou annulation de 3 ans
sans sursis
• Prison : 2 ans maximum
• Prison ferme si homicide involontaire
(Art L221-6-1 du code de la route)

Conséquence en cas d’infraction sur les primes d’assurance : majoration de 150%
A ces sanctions pénales peuvent s’ajouter des sanctions disciplinaires plus ou moins importantes
selon la nature du poste à risques occupé qui vont impacter l’organisation du travail. Un fort taux
d’alcool dans le sang, une récidive, une consommation directe sur le lieu de travail pourront être
considérés comme des éléments aggravants.

NB : l’annexe 2 précise les cas de jurisprudence en matière de conduites addictives
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Le règlement intérieur (RI) du SDIS56
Il est plus restrictif que la loi et explique clairement le cadre défini au SDIS56 en
ce qui concerne l’usage des boissons alcoolisées sur le lieu de travail.
L’annexe reprend en détail les différents articles du règlement qui traitent ce
sujet.

Concernant l’alcool (articles 13.1 et 30.7) du RI
• La consommation d’alcool ou toutes autres substances de nature à altérer l’état de
vigilance est interdite.
• Toutefois, la consommation modérée de boissons alcoolisées sur le lieu de travail,
au centre de secours ou lorsque le SPV est en position d’astreinte à domicile peut
être tolérée dans le cadre exclusif des repas principaux ou dans les conditions fixées
par le chef de centre dans le règlement local.
• Les seuls alcools tolérés par le Code du travail sont : le vin, la bière, le cidre et le
poiré (dans les quantités admises par le code de la route).
• En dehors du contexte lié aux repas principaux, il est donc interdit à toute personne
d’introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées dans l’enceinte
du SDIS, de laisser rentrer ou séjourner des personnes en état d’ivresse.
• En cas d’événement particulier, pour les agents permanents, seul le directeur peut
accorder une dérogation.

Questionnaire DETA (Diminuer, Entourage, Trop, Alcool)

Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation
de boissons alcoolisées ?
Votre entourage vous-a-t-il déjà fait des remarques au sujet de
votre consommation ?
Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez trop ?
Avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le matin pour vous sentir en
forme ?

OUI

NON















Deux réponses positives ou plus font suspecter un problème de santé avec l’alcool et légitiment un
entretien médical.
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Produit Illicite : Le Cannabis
La consommation de cannabis aujourd’hui
Le cannabis, aussi connu sous le nom de shit, ganja, marijuana ou teuch, est à l’origine
de nombreuses préparations qui agissent sur le système nerveux central. L’activité
psycho-active est principalement induite par l’un de ses cannabinoïdes, le tétrahydrocannabinol, en proportion variable (5 à 20%) selon les produits. Le plus souvent fumé, il peut
être ingéré. Il se présente dans la plupart des cas sous forme de résine.
En France, on estime le nombre d’usagers réguliers à 1,2 millions et celui d’usagers
occasionnels à 3,9 millions.
Parmi ces chiffres, on observe une hausse assez nette de l’expérimentation en Bretagne :
14% des consommateurs en font un usage régulier (moyenne en France : 10,8%) et 6% un
usage quotidien (moyenne en France 5%).

Le cannabis contient un produit actif appelé le tétrahydrocannabinol (THC)
C’est ce produit actif, aussi appelé le Delta 9-THC qui provoque les effets sur le métabolisme
et le comportement.
Le THC est présent dans les différentes parties de la plante dont il est extrait: le chanvre
indien

Définitions :
Haschish : résine et sommités fleuries
Kif : résine, feuilles et fleurs
Marijuana : feuilles et sommités fleuries
Bhang : Préparation de feuilles séchées
Huiles : sécrétions concentrées

Et le shit c’est quoi ?

C’est une forme de préparation dérivé du cannabis. Il contient très peu de produit actif mais des
éléments tels que du henné, du PVC, de la crotte de chameau, de l’huile de vidange…Hautement
toxique il est peu cher et à ce titre très consommé par les usagers les plus jeunes.
Comment consomme-t-on le cannabis?

On mélange le produit sous ses différentes formes à du tabac que l’on roule dans une cigarette
appelée : joint.
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Le cannabis agit sur le système nerveux central
Le cannabis perturbe le fonctionnement du cerveau en
provoquant une ébriété cannabinique, en détériorant la
vigilance, la mémorisation, les capacités psychomotrices et la
perception du temps.
Quelques heures, c’est la durée pendant laquelle les effets
d’un joint sur le comportement sont observables.
28 JOURS environ, c’est le temps effectif dont le corps a
besoin pour éliminer en totalité le produit actif. Le produit dont
on ne perçoit plus les effets apparents continue néanmoins
d’être en partie stocké dans le cerveau (d’où une accumulation
de produit lors de consommation régulière).

Le cannabis a des effets générant des risques professionnels
• Effets immédiats

La consommation d’1 ou 2 joints de cannabis produit un effet neurologique comparable à la
prise de deux verres d’alcool.

• Effets répétés

Chez un consommateur régulier ils se traduisent par des pertes de mémoire, de concentration
et de coordination. Le cannabis provoque en outre une forte démotivation dont on repère
l’impact sur la qualité et la quantité du travail fourni.

• Les relargages

En cas de stress important le produit stocké dans le cerveau peut-être brutalement libéré
plusieurs jours après avoir été effectivement consommé et provoquer :
Ebriété : Réflexes, temps de réactions, et coordination altérés
Angoisse : Crise de panique
Désinhibition : Passage à l’acte, violence verbale et / ou physique

Conduire sous l’effet de cannabis multiplie
par 1,8 le risque d’être responsable d’un
accident mortel de la route
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Les idées reçues sur le cannabis
Le cannabis est une drogue douce ?
Les drogues ne sont ni douces, ni dures. Elles sont plus ou moins nocives, avec
des effets plus ou moins rapides. « Doux » est un terme marketing, inventé pour
banaliser le cannabis.
Le cannabis est moins nocif que l’alcool ?
L’élimination du cannabis est beaucoup plus longue que l’alcool. Quatre jours après
avoir fumé, 50% du produit se trouve encore dans l’organisme, au bout de huit jours,
il en reste encore 25%.
Le cannabis a des vertus médicales ?
Il peut soulager des douleurs spécifiques, au même titre que la morphine mais ne
guérit pas la maladie.
Le cannabis n’entraine qu’une simple dépendance psychologique ?
Les effets psychologiques entraînent des troubles du comportement et la destruction
progressive et insidieuse de la personnalité.
On ne guérit pas un toxicomane sans sa volonté ?
Le cannabis altère la capacité de jugement et la prise de recul nécessaire pour se
libérer de sa dépendance. Le sevrage est assimilable à une action d’assistance
à personne en danger. Il doit être accompagné de chaleur humaine et de soutien
psychologique.
Au cours des 12 derniers mois...

Avez-vous déjà fumé du cannabis avant midi?
Avez-vous déjà fumé du cannabis lorsque vous étiez seul?
Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire quand vous fumez du cannabis ?
Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils déjà dit que vous devriez
réduire votre consommation de cannabis?
Avez-vous déjà essayé de réduire votre consommation de cannabis sans y arriver ?
Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de votre consommation de cannabis
(dispute, bagarre, accident…) ?

OUI NON















Deux réponses positives doivent amener à s’interroger sérieusement sur les conséquences de la
consommation. Trois réponses positives ou plus devraient amener à demander de l’aide.
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Produit Illicite La Cocaïne
Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une drogue illicite, de la
famille des amphétamines. Son
usage se retrouve aujourd’hui
dans tous les milieux et le
contexte professionnel n’est
pas épargné. La plante dont est
issue la cocaïne est le cocaïer.

La consommation de cocaïne

• La coca utilisée comme plante médicinale
a un effet tonique. Les feuilles sont chiquées
et provoquent une disparition de la faim par

effet anesthésiant de l’appareil digestif
• Elle se présente sous forme de poudre
blanche obtenue à partir des feuilles de
cocaïer séchées puis distillées
• La possibilité de coupage avec d’autres
produits entraine une haute toxicité
• Le produit peut être « sniffé », fumé ou
injecté.
Une personne anormalement volubile,
très excitée, euphorique, énervée ou
angoissée peut correspondre à un profil de
consommateur.

Mais ne s’agit-il pas d’un produit très cher ?
Ainsi , seuls certains milieux professionnels seraient touchés…
Non, le crack, un dérivé, mélangé avec du bicarbonate de soude et de l’ammoniaque est un
produit moins cher. Il est inhalé après avoir été chauffé. Il a un pouvoir toxique élevé.

Les effets recherchés
La cocaïne est utilisée pour son pouvoir excitant
et désinhibant, il s’agit d’une drogue qui donne
l’illusion de pouvoir affronter les situations
difficiles :
• Stress				
• Sentiments de tristesse
• Enjeux professionnels
• Fatigue physique

Les effets à court terme
La cocaïne provoque une euphorie, un
sentiment de toute-puissance, la disparition du
seuil de douleur et de la fatigue, des troubles du
rythme cardiaque.

Les effets à moyen terme
La cocaïne déconnecte le consommateur de la
réalité et provoque une altération des capacités
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à évaluer les situations et les risques associés.
Le consommateur peut manifester de l’anxiété,
un état dépressif, être victime d’attaques
de panique. Cette drogue entraine une très
forte dépendance psychique, des risques
suicidaires, hallucinatoires, une atteinte des
voies respiratoires.

D’autres drogues telles que l’héroïne,
l’ecstasy, les amphétamines restent pour
l’instant cantonnées à des consommations
marginales et contextuelles (raves party,
grands rassemblements, milieu festif) et
n’occasionnent pas encore de problème
majeur dans le cadre professionnel.

La législation en matière de stupéfiants
Le Cannabis est classé comme stupéfiant; son usage, sa culture, sa détention, son importation,
sa vente ou sa cession à titre gratuit sont interdits. La loi n’établit aucune différence entre les
drogues dites « dures » et « douces ».
Tous ces produits (cocaïne, crack, ecstasy…) sont classés comme stupéfiants.
- Loi du 31/12/70 : l’usage du cannabis est passible d’une sanction pénale.
- Loi du 18/06/1999 : impose un dépistage systématique des stupéfiants chez tout conducteur
impliqué dans un accident mortel de la circulation.
- Loi du 03/02/2003 : relative à la conduite automobile sous l’influence de substances ou plantes
classées comme stupéfiants.

Peine(s) maximum encourue(s) pour un délit
Délit

Sanctions

Usage illicite de stupéfiant
Offre ou cession à une personne en vue de sa
consommation personnelle
Provocation d’un mineur

à

l’usage

de

stupéfiants
Transport, détention, offre, cession, acquisition,
emploi illicite de stupéfiants.

1 an

3 750 €

5 ans

75 000 €

5 ans

100 000 €

10 ans

7 500 000 €

5 ans

75 000 €

Source(s)
Code de la Santé
Publique, Art L3421-1
Code Pénal Art 22-39
Code Pénal Art
227-18
Code Pénal Art 22-37

Facilitation de l’usage.
Fait de ne pas pouvoir justifier ses ressources
et son train de vie tout en étant en relation
habituelle avec une ou plusieurs personnes se

Code Pénal Art
22-39-1

livrant au trafic ou à l’usage de stupéfiants.

Peine(s) maximum encourue(s) pour un crime
Crimes

Réclusion

Amende

Source(s)

criminelle
Production ou fabrication illicite de stupéfiaints

20 Ans

7 500 000 €

Code Pénal Art
222-35

NB : l’annexe 2 précise les cas de jurisprudence en matière de conduites addictives
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Les médicaments psychoactifs
Qu’est-ce que c’est ?
Les hypnotiques, anxiolytiques, neuroleptiques et antidépresseurs sont des médicaments
psychotropes c’est-à-dire qu’ils ont une action sur le système nerveux central. Prescrits
par un médecin, après diagnostic, les médicaments psychotropes permettent d’atténuer
ou de faire disparaître troubles du sommeil, anxiété, psychose, dépression…Leur prise
abusive ou inadaptée peut évoluer vers une pratique toxicomaniaque, détournée de son
usage thérapeutique.
Hypnotiques ou somnifères : utilisés pour
leur propriété à induire le sommeil
Altèrent la vigilance et créent des troubles
de la mémoire à court terme, des troubles
de l’équilibre et à terme accoutimance et
dépendance.

(surtout au niveau des membres inférieurs),
les troubles de l’humeur, l’anxiété, la prise de
poids. Ces effets dépendent de la sensibilité
de la personne et s’atténuent parfois avec le
temps. Il n’existe pas d’usage toxicomaniaque
des neuroleptiques.

Anxiolytiques ou t ranquilisants : utilisés
contre l’anxiété, insomnies, angoisse, tension
musculaire…
Somnolence parfois excessive et troubles
de la mémoire, de l’équilibre et à terme
accoutumance et dépendance.

Antidépresseurs : prescrits dans le
traitement de certaines dépressions et
certains troubles anxieux. Ne provoquent ni
accoutumance ni dépendance.

Neuroleptiques ou antipsychotiques :
médicaments à effets neuro-psychatriques
utilisés dans le traitement des psychoses
(pathologies psychiatriques graves) ont pour
effets indésirables l’agitation psychomotrice
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Mais un médicament, c’est prescrit et la consommation est autorisée !
Oui. Il ne faut pas oublier que les médicaments psychoactifs ont des
effets secondaires sur le comportement et surtout qu’un pourcentage non
négligeable de personnes (environ 15%) pratique l’automédication:
- soit sur le conseil d’un ami ou d’un collègue
- soit parce qu’une boite entamée traine dans la pharmacie familiale
Un traitement prescrit par un médecin ne pose aucun problème si la posologie
est bien respectée. Par contre l’automédication peut avoir de graves
conséquences sur le comportement en fonction du poste de travail aussi
minime soit la posologie.

Les effets
• Risques liés à la désinhibition (Anxiolytiques ou tranquillisants).

• Risques liés à l’endormissement (Somnifères, antalgiques niveau 2, anti-histaminique).
• Risques routiers (Somnolence).
• Atteinte à la capacité à évaluer une situation, au contrôle du comportement gestuel et
verbal.

Alcool et médicaments : Attention, peut diminuer ou amplifier les effets
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Comment Agir?
LES CONTROLES ET LEURS CONSEQUENCES
Le cannabis

sur opération, en présence d’une tierce
personne.
La consommation de cannabis étant par Les contrôles ont lieu dans un lieu permettant
nature illicite, l’employeur n’est pas habilité à le respect de la confidentialité.
pratiquer un dépistage.
Dans le cadre de la médecine d’aptitude En cas de contestation du contrôle ou du
résultat, une mesure par éthylomètre ou une
et
professionnelle,
des
examens
prise de sang seront proposés. Ces deux
complémentaires peuvent être prescrits,
contrôles seront réalisés par un médecin du
après en avoir avisé l’agent.
SSSM.

L’alcool
Peut-on faire souffler dans un éthylotest ?
OUI
- Quand il est décelé un comportement
anormal ou inhabituel.
- Lorsque l’agent occupe un poste de sécurité
- Lorsque l’agent est face à un risque ou un
danger potentiel
Exemples :
- Toutes les missions opérationnelles
- La manipulation de machines, d’outils ou
de produits dangereux
- Les postes de travail liés à une habilitation
- Toutes conduites d’engins et de véhicules.

En cas de refus de ce contrôle, que se
passe-t-il ?
Devant cette présomption de positivité,
l’agent est donc retiré de son poste.
En cas de positivité ou de présomption, y
aura-t-il une sanction disciplinaire ? OUI
Cette dernière est étudiée au cas par cas,
dans le cadre d’une procédure réglementaire
standard.
La sanction disciplinaire vise aussi à aider
les agents dans la prise de conscience de
leurs comportements.
Des moyens d’accompagnement seront
proposés à l’agent par le SDIS.

Y-a-t-il des éthylotests à disposition ?
Ce contrôle d’éthylotest peut-il se faire devant OUI
les collègues ?
NON
Dans chaque CIS à disposition du chef de
centre.
Les contrôles seront effectués par le chef
de service, le chef de centre ou le COS
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Cependant, quel que soit le résultat du contrôle, tout agent présentant des
comportements anormaux sera retiré de la garde.

Poste à risques, ou situation de danger potentiel (Voir Annexe 4)

Comment prévenir ou faire cesser une situation dangereuse
Trouble du comportement

Risque d’accident pour l’agent, pour son entourage ou dans le cadre de ses missions

MESURES CONSERVATOIRES
Le retirer - Ne pas le laisser seul
En intervention
Soustraire le SP de sa mission

Hors intervention
Retirer l’agent de son poste

INFORMER le CODIS et demander si besoin un avis médical

INFORMER son supérieur hiérarchique

Proposition de dépistage par éthylotest à l’appréciation du responsable,
mais obligatoire si récidive ou comportement « violent ».

Information du
chef de CIS par
le CODIS

TEST ACCEPTE

Négatif

Troubles persistants

TEST REFUSE

Présomption de positivité

Positif

Pas de Trouble persistant

Si pas de dépistage
Se conformer à
conduite à tenir
poste à non risque

Possibilité de faire une mesure quantitative (1)

Avis médical téléphonique SSSM ou AMIEM*

Consultation
médicale immédiate

Retour à l’activité
occupée avant le trouble
(travail, domicile …)

L’agent est raccompagné à son
domicile par un membre de sa famille
ou un tiers majeur ou le service sous
conditions (2)

L’agent est pris en charge par un service
d’urgence si nécessaire (agressivité,
blessure, perte de connaissance…) et si besoin
recours aux forces de l’ordre

Réévaluation de l’aptitude (SSSM ou AMIEM) à la demande du supérieur hiérarchique
(1) Prise de sang
(2) L’annexe 3 précise les modalités de prise en charge d’une personne raccompagnée à domicile

* SSSM : Service de Santé et de Secours Médical / AMIEM : Association Médicale Inter-Entreprises du Morbihan

ACTIONS A REALISER par le responsable hiérarchique
 Rédiger un rapport circonstancié (Annexe1) : consigner par écrit les faits. Transmettre une copie à l’agent.
 Apporter une réponse graduée : si 1ère fois, garder le rapport dans la structure et transmettre une copie au
médecin du travail. Si récidive transmettre ce rapport, sous plis confidentiel, au directeur (sous couvert du
chef de groupement) et un exemplaire au médecin du travail.
ACTIONS A REALISER LES JOURS SUIVANTS
 Le responsable hiérarchique (chef de centre, de groupement, etc) devra rencontrer l’agent pour apprécier
la portée de cet incident et ses conséquences sur l’organisation du travail
 Une seconde réunion sera organisée avec le médecin du travail, entre l’agent et le responsable
hiérarchique, pour à 3 engager et mettre en place une démarche d’accompagnement
 L’agent raccompagné à domicile devra rendre les heures ou fournir un certificat d’arrêt de maladie.
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Poste à non risque, ou situation sans danger potentiel (Voir annexe 4)

Trouble du comportement d’un agent
Sur un poste non classé à risque
MESURES CONSERVATOIRES
Le retirer - Ne pas le laisser seul

INFORMER son supérieur hiérarchique

Avis médical téléphonique
SSSM ou AMIEM*

Retour à l’activité
occupée avant le trouble
(travail, domicile …)

L’agent est raccompagné à son
domicile par un membre de sa famille
ou un tiers majeur ou le service sous
conditions (2)

L’agent est pris en charge par un service
d’urgence si nécessaire (agressivité,
blessure, perte de connaissance…) et si besoin
recours aux forces de l’ordre

Réévaluation de l’aptitude (AMIEM) à la demande du supérieur hiérarchique

(2) L’annexe 3 précise les modalités de prise en charge d’une personne raccompagnée à domicile

* SSSM : Service de Santé et de Secours Médical / AMIEM : Association Médicale Inter-Entreprises du Morbihan

ACTIONS A REALISER par le responsable hiérarchique
 Rédiger un rapport circonstancié (Annexe2) : consigner par écrit les faits. Transmettre une copie à l’agent.
 Apporter une réponse graduée : si 1ère fois, garder le rapport dans la structure et transmettre une copie au
médecin du travail. Si récidive transmettre ce rapport, sous plis confidentiel, au directeur (sous couvert du
chef de groupement) et un exemplaire au médecin du travail.

ACTIONS A REALISER LES JOURS SUIVANTS
 Le responsable hiérarchique (chef de service, de centre, de groupement) devra rencontrer l’agent pour
apprécier la portée de cet incident et ses conséquences sur l’organisation du travail
 Une seconde réunion sera organisée avec le médecin du travail, entre l’agent et le responsable
hiérarchique, pour à 3 engager et mettre en place une démarche d’accompagnement
 L’agent raccompagné à domicile devra rendre les heures ou fournir un certificat d’arrêt de maladie.
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Le rôle de tout agent confronté à un état ébrieux
Rappel réglementaire
Obligation de signalement de tout danger grave
Face à un risque grave présenté par une personne en état d’ivresse ou sous l’emprise
de substances psychoactives, l’agent a une obligation pénale et professionnelle
d’assistance et de signalement.
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a
un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent (article
5-1 du décret du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive
dans la fonction publique territoriale ).
C’est la gravité et l’immédiateté du risque qui oblige professionnellement et pénalement
à signaler et non l’état d’addiction : en dehors de cette situation à risque jugée grave
et imminente, obliger les agents à signaler toutes les conduites addictives qu’ils
pourraient connaître serait illégal.

Que faire face à un comportement mettant en cause la sécurité ou la réalisation du travail ?
Je prends la décision de protéger le collègue et de l’écarter provisoirement de son poste.
Suis-je bien dans mon rôle ?
OUI
Face à un comportement « anormal » il est de ma responsabilité d’agir. J’avertis mon
supérieur hiérarchique.
Si-je n’alerte pas mon supérieur, est-ce que je commets une faute? OUI
J’ai une obligation pénale et professionnelle d’assistance et de signalement.
Dois-je lui en parler ?
OUI
• Ne rien dire ou ne rien faire est dangereux pour tout le monde
• Plus le temps passe, plus il sera difficile de résoudre les problèmes et plus les
incompréhensions seront difficiles à surmonter
• Ce qu’il ne sait pas, c’est que son problème peut être traité
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Pour résumer...

		

Consommation excessive

		

J’en parle au collègue concerné

		

J’en parle à ma hiérarchie et/ou au correspondant SST (assistant ou relai)

		

J’adopte une attitude appropriée

À Faire ...
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Comprendre l’autre
L’informer sur les personnes ou
organismes susceptibles de
l’aider
Reconnaître les efforts et les
encourager

À Ne Pas Faire...

=
=
=
=

S’improviser soignant
Faire la morale
Se culpabiliser
Se moquer et inciter à la récidive

Questions réponses sur les addictions

Réunions chefs de CIS et présidents d’amicale en juin 2013
Est-il légal, sans être représentant de la
Loi, de réaliser des tests de dépistage
d’alcool sur le lieu de travail?
- Oui mais sous certaines conditions
(Cass. soc. n° 01-47000 du 24 février 2004),
dans le respect de l’individu et du règlement
intérieur (articles 13 et 30) de l’établissement.
- Les éthylotests sont fournis par le
SSSM sur demande du chef de centre.
N’étant pas médecin, qu’est-ce qui me
permet de dire qu’un agent est sous
l’emprise de l’alcool ?
En fait il s’agit surtout de repérer un
comportement anormal et potentiellement à
risque. Effectivement une démarche ébrieuse
peut être le signe d’une consommation
d’alcool, mais également d’une prise de
médicament ou signe d’une pathologie qui
nécessiterait un avis médical.
Le principe est de retirer de son poste un
agent, pouvant se mettre ou mettre les autres
en danger et en fonction de la situation, de
le ramener à son domicile et de contacter
le SSSM. Cette action ne peut être réalisée
seul, la réponse à prendre devant être
adaptée et concertée.
A qui je m’adresse si je détecte un agent
présentant un problème d’alcool ?
- Le SSSM, le médecin chargé de la
santé au travail pourra guider sur les étapes
à suivre mais ne verra pas nécessairement
en personne chaque agent, de même que
l’expert psychologue à qui été confié des
missions de conseil auprès de l’encadrement.

- Les étapes : rédiger des faits, établir
les priorités en terme de sécurité, prendre
rendez-vous pour une visite médicale avec
MSP (pouvant avoir un caractère obligatoire
en fonction de la situation), rendez-vous avec
psychologue (caractère non obligatoire, la
démarche de soins doit être volontaire et
instillée par le patient lui-même).
- Cette démarche reste indépendante
de la phase primordiale de la prise en
charge des soins à prodiguer à l’agent. Le
SSSM reste un relais vers les services de
soins, qui lui seront proposés, au cours de
ces entretiens.
Qu’en est-il de la conduite des engins?
Peut-on retirer la possibilité de conduire?
Le SDIS n’a pas pouvoir judicaire et ne
peut donc retirer un permis, mais la conduite
des engins du SDIS, oui, pour des raisons
de sécurité, et donc son représentant, le
chef de centre.
C’est souvent la première restriction
qui est mise lors des visites médicales
et donc signifiée sur le certificat médical,
lorsque la consommation pathologique
d’alcool est avérée.
Est-il prévu des sanctions pour des
agents ivres au CIS ?

- S’il s’agit d’une faute disciplinaire,
le règlement intérieur a effectivement
prévu que la consommation excessive
puisse amener à une sanction. L’objectif
du SDIS est d’accompagner, dans un
premier temps, les agents en difficulté et
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les sanctions disciplinaires ne sont pas la
première action à réaliser en dehors de
faute grave réalisée sous l’emprise de
l’alcool.
- Toutefois, si une agression
physique avait lieu pour quelque motif
que ce soit, l’intéressé ferait l’objet d’une
suspension immédiate et après instruction
du volet disciplinaire, celui-ci serait
convoqué devant un conseil de discipline.
- Il faudra prioriser les entretiens
(formation spécifique proposée lors de la
campagne de prévention des conduites
addictives) et l’obliger à réaliser une
visite médicale (en dehors des visites de
maintien d’activité).
Pour une question de sécurité, le chef
de centre pourrait-il être mis au courant
d’agents ayant un comportement addictif
avéré par un médecin du SSSM ?

- Non, car il s’agit de secret médical
qui ne peut être partagé qu’avec l’accord
de l’agent concerné
- En revanche, en fonction de l’état
médico-psychologique, des restrictions
sont établies après visite médicale si le
problème est diagnostiqué (conduite,
interventions à risque,…). Le certificat
médical est adressé au chef de centre, sur
lequel est stipulé l’aptitude à une activité
opérationnelle et les restrictions partielles
ou totales à l’activité opérationnelle.

- L’examen clinique d’un patient
peut orienter vers une consommation
excessive d’alcool (mais attention, un
changement de comportement peut
être aussi le signe d’une fatigue liée par
exemple à un travail exposé au soleil)
mais il doit être complété par des examens
complémentaires.
- Les examens biologiques de
routine peuvent également être mis en
défaut (20 % des alcooliques chroniques
ont des gammas GT normaux) et il faudra
des arguments objectifs pour initier
d’autres démarches diagnostiques.
- Le processus de prise de
conscience d’une addiction s’inscrit dans
la durée, de même que l’accompagnement
de l’équipe médicale. Il est aussi
indispensable que chaque comportement
anormal fasse l’objet d’un signalement
et qu’il soit vu en consultation médicale.
Dès la constatation du renouvellement
d’un comportement incompatible avec
l’opération, l’agent devra être suspendu
de ses fonctions opérationnelles.
Est-il possible de mettre inapte un
personnel sans certificat médical ?

- Il est dans les prérogatives
d’un chef de centre de retirer de la
garde opérationnelle sur Artémis toute
personne pouvant mettre en danger le
bon déroulement des opérations et ce
sans certificat médical, et pendant un laps
Au cours d’une visite médicale, de temps à définir; la visite médicale est
peut-on dépister à 100% les problèmes cependant une étape incontournable.
d’addictions à alcool ?

- Ce serait l’idéal si dans le
comportement d’addict, il n’existait pas le
plus souvent le déni de l’intéressé.
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L’organisation des réunions et des manifestations festives
organisées par et pour les agents sur le lieu de travail

Vous réunissez des collègues autour
d’un pot amical ...
Un départ à la retraite, une fête de fin
d’année, un mariage, une naissance…
autant de bonnes raisons de se réunir
afin d’entretenir un peu de convivialité.
Ces réunions festives sont nécessaires et
appréciées, mais elles peuvent aussi être
propices aux excès de consommation de
boissons alcoolisées.
Ces excès peuvent générer incidents ou
accidents dont les conséquences parfois
dramatiques et irréparables, peuvent faire
l’objet de recherche de responsabilité et
déclencher des poursuites judiciaires.
Pour que vos réunions festives ne se
terminent pas tragiquement, il faut
prendre quelques précautions.
Il est nécessaire, au préalable, de
recueillir l’approbation du responsable de
la structure (chef de CIS, de groupement
ou leur adjoint) et dans tous les cas de
garantir la sécurité des personnes et des
biens.

Je suis chef de centre et je dois
organiser un pot officiel au sein de la
caserne. Quelle démarche ?
La demande doit être faite au chef de
groupement territorial qui en informe le
chef de corps.
Les boissons alcoolisées tolérées sont
celles citées dans le code du travail :
bière, cidre, poiré, vins.
De fait, les alcools forts ne sont pas
autorisés. Tout pot doit en priorité
proposer des boissons rafraichissantes
non alcoolisées.
La direction souhaite que pour les
manifestations et cérémonies officielles
qu’elle organise directement, toute
boisson alcoolisée soit retiré (Sainte
Barbe
du
Corps
Départemental,
cérémonie à l’Etat-Major).
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Les règles à suivre
• Faire une demande formalisée (voir annexe 5).
• Tenir le pot en fin de demi-journée de travail et en limiter raisonnablement
la durée.
• Offrir un choix varié de boissons non alcoolisées (eau, jus de fruits, sodas…).
jusqu’à la fin de la fête et veiller à ce qu’elles soient facilement identifiables
• Proposer les alcools à faible teneur en alcool (vin bière, cidre) et interdire
l’alcool fort.
• Limiter les boissons alcoolisées à une quantité raisonnable et prévoir de
la nourriture variée, en quantité suffisante pour accompagner les boissons.
• Mettre des éthylotests à disposition des invités.

Mais aussi

• Ne pas stocker les boissons alcoolisées restantes dans le service en cas de
pot à l’initiative d’un agent.
• Prévoir des mesures d’accompagnement si un cas d’ivresse se manifeste.
Aucun service ne pourra refuser l’autorisation
si les règles citées sont respectées

Chacun doit quitter la fête en satisfaisant
aux obligations légales du code de la route
et du travail !
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La prévention chez
les Jeunes Sapeurs-Pompiers
Les Jeunes Sapeurs Pompiers ont entre 13 et 17
ans.
C’est à l’adolescence que les jeunes sont les plus
influençables et les plus révoltés.
Il est nécessaire de faire de l’information et de la
sensibilisation auprès de ces jeunes tout comme le
font depuis longtemps les collèges et les lycées.
L’objectif est donc de sensibiliser les JSP aux risques
et à la dangerosité des produits consommés et leurs
effets.

Lorsqu’il s’agit de mineurs, le cadre légal correspond à l’article L3353-3 du
code de la santé publique : « La vente à des mineurs de boissons alcoolisées
est punie de 7 500 € d’amende. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des
mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, est
punie de la même peine ».

Chacun d’entre nous doit être vigilent à ce
qu’aucun jeune sapeur-pompier
ne découvre les addictions à l’alcool, aux drogues et aux
médicaments dans les centres de secours.
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La place des amicales de sapeurs-pompiers
dans cette démarche de prévention

L’implication des membres des amicales de sapeurs-pompiers dans les actions de
prévention des conduites addictives est encouragée par le service départemental
d’incendie et de secours du Morbihan. En effet, leur responsabilité est de fait lorsque
la présence de boisson alcoolisée susceptible d’être consommée dans les foyers
amicalistes est établie. La consommation doit ainsi faire l’objet d’une attention toute
particulière.
Un foyer dans un CIS est un lieu important pour organiser des manifestations
conviviales, la consommation d’alcool doit néanmoins être encadrée.

Dans le cadre des manifestations organisées par les amicales, au sein des CIS,
quelles sont les boissons autorisées ?
Sur les lieux de travail, s’applique la règlementation du code de travail comme
ci-dessus, et donc les boissons fortement alcoolisées ne sont pas autorisées.
Pour rappel, la vente de boissons alcoolisées est soumise à la règlementation du
Code de Débit de boissons. La vente des alcools forts est soumise à une Licence IV.
En dehors des lieux de travail, toutes associations (dont les amicales) lorsqu’elles
offrent des boissons alcoolisées, partagent la responsabilité des actes des
consommateurs excessifs selon le Code de la Route.
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Références et Documents
Le règlement intérieur

Le chef d’établissement défini les mesures d’application de la réglementation en matière
d’hygiène, de sécurité et de discipline dans le règlement intérieur de l’établissement
(art.L.122-34 du code du travail). Le RI défini les règles de bonne conduite à l’intérieur
de l’établissement et les sanctions éventuelles, sans être contraire aux libertés
individuelles et collectives (art.L.122-35 du code du travail).
Le RI du SDIS a été validé le 22 / 12 / 2005.

Le livret d’accueil / Guide administratif

Le guide administratif reprend certains documents permettant aux nouveaux arrivants
de connaître le fonctionnement interne de l’établissement.

La Charte

La charte est un document court remis à toute nouvelle personne intégrant le SDIS56
quel que soit son statut et la durée de son contrat.
La charte cherche à déclencher une prise de conscience morale et de responsabilisation de tout nouvel entrant. (Voir annexe)

L’intranet du SDIS

Les documents validés par l’ensemble des
partenaires sociaux sont disponibles sur le
réseau intranet du SDIS56 :
• Le RI et le guide administratif dans la partie
« Direction »
• Ce livret dans la partie « Hygiène et sécurité »

Les supports de formation sur les conduites addictives

Dans le cadre de la journée d’intégration tout SPP ou SPV est sensibilisé 1 heure
sur les conduites addictives. Les supports de cours validés par l’ensemble des SDIS
du réseau des préventeurs Bretagne-Pays de Loire- Deux-Sèvres (10 SDIS) sont
disponibles sur l’intranet du SDIS56 dans la partie « Hygiène et sécurité ».
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CONTACTS
Centre de Consultations et Structures de soins
Centre de Consultations Ambulatoires
en Addictologie Douar Nevez (Vannes) ...............................................................02 97 01 34 18
Unité hospitalière d’addictologie de Vannes ..................................................... 02 97 54 49 49
Unité d’alcoologie « le Cap » CHBA Auray ........................................................ 02 97 29 21 10
Service d’alcoologie du centre hospitalier de Lorient ..................................... 02 97 12 00 08
EPSM Charcot Caudan ....................................................................................... 02 97 02 39 39
Service d’alcoologie du centre hospitalier de Pontivy ..................................... 02 97 27 37 70
Centre de soins en alcoologie l’ANCRE ............................................................ 02 97 54 07 37
Service Intersectoriel d’Addictologie Plougernevel ......................................... 02 96 57 10 45

Associations d’anciens usagers
Alcoolique anonymes ..................02 97 44 11 79................. www.alcooliques-anonymes.fr
Alcool assistance .........................02 97 64 41 04.................www.alcoolassistance.net
AMAFE Bretagne ..........................02 97 02 95 30................. www.f-n-a-s.com
Amitié Santé Marine .....................02 97 89 06 47................. asm56.wifeo.com
Association «Vie Libre» ...............02 97 56 32 43................. www.vielibre.org
Espoir amitié .................................02 97 40 81 13................. www.infolocale.fr
La croix bleue ................................06 81 26 70 71................. www.croixbleue.fr
La santé de la famille ....................02 97 93 43 98................. www.lasantedelafamille.fr
Nouvel Horizon ..............................02 97 44 57 59.................
Pas sage .........................................02 97 42 53 01.................

Cannabis et autres drogues
CAARUD .................................................................. 02 97 21 35 20 / 06 33 60 77 70
(Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les Usagers de Drogues)

Pour les jeunes : Point Accueil Ecoute Jeunes
LORIENT (permanence à Riantec, Hennebont, Pont Scorff).............. 02 97 21 63 71 / 06 25 77 67 63
GOURIN .............................................................................................02 98 99 41 86

/ 06 33 50 94 08

VANNES (permanence à Elven, Questembert, Grand Champ)......................................06 48 60 62 40
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Pour tout renseignement complémentaire (documentation, informations, prévention)
Association Nationale de prévention
en alcoologie et addictologie (ANPAA) ..........................02 97 63 86 86...................... www.anpaa.asso.fr
Instance Régionale d’Education et
Promotion de la Santé (IREPS 56 - Pluneret) .................02 97 29 15 15
SDIS56 : Service de Santé et de Secours
Médical (Secrétariat) ........................................................02 97 54 56 33
Douar Nevez .....................................................................02 97 27 37 70

Sites internet :
www.drogues.gouv.fr ......................Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie
www.santé.gouv.fr ..................................................... Site du ministère des affaires sociales et de la santé
www.ofdt.fr ............................................................ Observatoire français des drogues et des toxicomanies
www.drogues-info-services.fr
www.inpes.sante.fr ...........................................Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
www.sfalcoologie.asso.fr .....................................................................Société Française d’Alcoologie (SFA)

Numéros Spéciaux
Ecoute alcool .......................0 811 91 30 30/7j/7 8h/2h (coût d’une communication locale depuis un poste fixe)
Ecoute cannabis................ 0 811 91 20 20 / 7j/7 8h/2h (coût d’une communication locale depuis un poste fixe)
Drogue infos....................... 0 800 23 13 13/ 7j/7 8h/2h (coût d’une communication locale depuis un poste fixe)
Tabac info service .................39 39 / 9h/20h, lundi à samedi (numéro indigo 0,15€/mn, possibilité d’être rappelé)
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ANNEXES
ANNEXE 1
RAPPEL DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR CONCERNANT LES
SUBSTANCES PSYCHO ACTIVES : ALCOOL, TABAC, CANNABIS, COCAÏNE,
MEDICAMENTS, …
Le Règlement Intérieur (RI) du 7 décembre 2005, précise dans l’article 13 (pour SPP,
PATS, SPVC, remplaçants, contrats aidés) et dans l’article 30.7 (pour les SPV), les
dispositions concernant l’Alcool, le Tabac, les autres substances et les conduites
addictives.
Concernant l’alcool (articles 13.1 et 30.7)
La consommation d’alcool ou toute autre
substance de nature à altérer l’état de
vigilance est interdite.
Toutefois la consommation modérée de
boissons alcoolisées sur le lieu de travail,
au centre de secours ou lorsque le SPV est
en position d’astreinte à domicile peut être
tolérée dans le cadre exclusif des repas
principaux ou dans les conditions fixées par
le chef de centre dans le règlement local.
Les seuls alcools tolérés par le Code du
travail sont : le vin, la bière, le cidre et le poiré
(dans les quantités admises par le code de la
route).

Tout agent (SPP, PATS, et SPV) amené à :
- Conduire des engins ou véhicules, tenir un
poste de sécurité (manipulation d’engins,
outils ou produits dangereux)
- Exercer des missions de sécurité civile
qui manifeste des signes d’ébriété ou est
suspecté d’avoir absorbé des boissons
alcoolisées en quantité excédant les limites
fixées par le code de la route est tenu
de se soumettre à un contrôle immédiat
d’alcoolémie.
Le refus de se soumettre à ce contrôle
l’expose à des sanctions disciplinaires. Si le
contrôle est positif ou est refusé par l’agent,
ce dernier est immédiatement relevé de ses
fonctions.Le contrôle est effectué dans le
respect de la dignité de la personne, par le
chef de CIS ou son représentant et l’officier
d’astreinte, le chef de groupement ou son
adjoint. Le chef de site et le DDSIS sont
avisés au plus tôt ainsi qu’un médecin du
SSSM.

En dehors du contexte lié aux repas
principaux, il est donc interdit à toute personne
d’introduire, de distribuer ou de consommer
des boissons alcoolisées dans l’enceinte
du SDIS de laisser rentrer ou séjourner des
personnes en état d’ivresse.
Le cas échéant l’agent doit se soumettre à
des examens complémentaires prescrits
En cas d’événement particulier, pour les par un médecin du SSSM. Le résultat est
agents permanents, seul le directeur peut communiqué immédiatement à la hiérarchie
accorder une dérogation.
et à l’agent concerné.
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L’agent dont le contrôle réalisé dans
les conditions du présent règlement
révèle un taux d’alcoolémie supérieur au
plafond fixé ci-dessus peut contester le
résultat et demander un nouvel examen
complémentaire. Dans ce cas, celui-ci est
pratiqué immédiatement au centre hospitalier
le plus proche et le résultat est communiqué
à la hiérarchie et à l’agent concerné.

Concernant les médicaments (articles 13.3
et 30.7)

Si le contrôle s’avère positif, l’agent peut
être exclu de toute activité opérationnelle et
de conduite voire relevé de ses fonctions,
sans préjudice d’éventuelles sanctions
disciplinaires.

Tout sapeur-pompier placé sous un
traitement médical susceptible d’altérer son
état de vigilance informe le médecin du
centre ou à défaut son chef de centre ou de
groupement, dans le respect des règles du
secret professionnel, afin de permettre à ce
dernier de prendre les dispositions de nature
à garantir la sécurité du sapeur-pompier
concerné, de ses collègues et des tiers.
Dans ce cas, il pourra être envisagé une
adaptation de l’activité du sapeur-pompier
pendant la durée du traitement par le SSSM.

Concernant les stupéfiants (articles 13.3 et
30.7)

Concernant le Tabac (articles 13.2 et 30.7)

Tout agent du SDIS suspecté d’avoir absorbé
des stupéfiants ou toute autre substance
susceptible d’altérer l’état de vigilance
devra se soumettre à un contrôle adapté à
la demande du chef de groupement, de son
adjoint, du chef de centre, de son adjoint ou
en l’absence de l’officier de garde dans le
respect de la dignité de l’individu.

Tout agent ne doit pas fumer dans les
locaux accessibles au public, dans les
salles de restauration ne disposant pas
d’espaces réservés ainsi que dans les salles
de formation. Il en est de même dans les
bureaux partagés par plusieurs agents. Les
sapeurs-pompiers ne doivent pas fumer dans
les véhicules d’intervention.

Les dispositions de l’article 13.1 et 30.7 sont Le règlement local du centre précisera le cas
applicables à ce type de situation.
échéant les conditions dans lesquelles les
personnels pourront disposer d’espaces ou
En cas de contrôle positif :
locaux dans lesquels ils seront autorisés à
Une mesure de suspension à titre fumer.
conservatoire sera prise
- Un deuxième contrôle sera effectué par le
SSSM à échéance d’un mois. S’il s’avère
également positif une procédure disciplinaire
sera engagée avec suspension immédiate.
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ANNEXE 2 - Le risque juridique lié aux addictions

Discipline et consommation d’alcool et /ou
de cannabis

Risque routier et consommation d’alcool et
– Un caporal-chef de sapeur-pompier est /ou de cannabis
révoqué pour avoir, de manière répétée,
méconnu les règles applicables au corps – Monsieur A se rend au siège de son
auquel il appartenait et frappé un collègue entreprise pour participer à un repas de
sous l’emprise de l’alcool (Conseil d’Etat, fin d’année organisé par l’entreprise. A la
fin du repas, constatant qu’il a consommé
22/01/1993).
beaucoup d’alcool, un collègue, monsieur
– Un agent de maîtrise, responsable de 6 B, lui propose de le reconduire jusqu’à un
agents, est révoqué pour avoir participé à un dépôt de l’entreprise où est stationné le
repas où l’alcool était consommé de manière véhicule personnel de monsieur A. Monsieur
excessive et laissé un collaborateur boire B quitte les lieux après avoir recommandé
dans des conditions telles que ce dernier à monsieur A de ne pas prendre le volant.
est décédé des suites d’un coma éthylique Monsieur C, gardien du dépôt, confisque
(Cour administrative d’appel de Douai, les clés de voiture de monsieur A qui
souhaitait partir. Face à l’insistance de
02/03/2004).
ce dernier, monsieur C lui rend ses clés.
– Un chef des ventes est licencié pour Quelques mètres plus loin, monsieur A se
faute grave pour ne pas avoir préservé la tue au volant de son véhicule. Monsieur D,
santé de ses collaborateurs. Alors qu’il avait directeur général de l’entreprise, avait quitté
connaissance des pratiques d’un de ses le repas assez rapidement et n’avait pas vu
collaborateurs, il n’a ni alerté la direction, monsieur A en état d’ivresse. Messieurs B,
ni interdit à ce collaborateur sous l’empire C et D sont condamnés pour non-assistance
de cannabis d’utiliser des véhicules et à personne en danger (Cour de cassation,
de transporter des collaborateurs (Cour 05/06/2007).
d’appel de Reims, 04/04/2007).

– Un salarié est licencié pour faute grave
pour avoir consommé du cannabis dans
la salle de pause fumeurs de l’entreprise
même s’il s’agissait d’un fait isolé n’ayant
donné lieu à aucun avertissement préalable
(Cour de cassation, 01/07/2008).
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– Monsieur A, salarié de la société B,
s’alcoolise lors d’un repas de fin de chantier
puis part au volant de son véhicule. Il décède
dans un accident de la circulation. Le chef
de chantier, monsieur C, a commis une
faute en laissant monsieur A regagner son
domicile au volant de son véhicule personnel
alors qu’il ne pouvait ignorer que monsieur

A avait consommé des boissons alcoolisées
au cours du repas pris en commun. La
responsabilité de la société B est engagée en
raison de la faute commise par son préposé
(Cour d’appel de Montpellier, 19/10/2011).

l’autorité consubstantielle aux obligations du
chef d’entreprise en matière d’hygiène et de
sécurité des travailleurs (Cour d’appel de
Bourges, 10 avril 2003).

– Monsieur A consomme plusieurs apéritifs
puis se rend à un repas de fin d’année
organisé par le comité d’établissement,
au cours duquel il consomme de nouveau
de l’alcool. Il prend ensuite le volant pour
retrouver ses collègues dans un restaurant
pour un dîner offert par l’entreprise. Il prend
l’autoroute à contre sens, provoque plusieurs
collisions dont l’une s’avère mortelle pour
un automobiliste. Monsieur A est reconnu
coupable d’homicide involontaire, de conduite
sous l’emprisee d’un état alcoolique et mise
en danger délibérée d’autrui. Monsieur B,
le chef d’établissement, n’est pas coupable
d’avoir laissé introduire ou distribuer dans
l’entreprise des boissons alcoolisées autres
que celles autorisées par le code du travail
pour être consommées par le personnel.
Au moment des faits, il était présent en tant
que président du comité d’établissement
invité à une manifestation organisée par les
élus du personnel. Il était donc dépourvu de

– Monsieur A circule à moto alors qu’il a

consommé de l’alcool et du cannabis. Il
décède suite à un accident de la circulation
dans lequel est impliqué le véhicule de
monsieur B. La faute commise par monsieur
A a pour effet de limiter ou d’exclure les
dommages qu’il a subis et donc la réparation
allouée à ses ayants droits (Cour de
cassation, 02/11/2011).

– Monsieur X est contrôlé par les gendarmes
qui l’ont soumis à un dépistage salivaire
qui s’est révélé positif. Même s’il n’est plus
sous l’influence du cannabis au moment du
contrôle, il est condamné pour le seul fait de
conduire un véhicule après avoir fait usage
de stupéfiants dès lors que cet usage résulte
d’une analyse sanguine (Cour de cassation,
03/10/2012).
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ANNEXE 3 - Prise en charge d’une personne
raccompagnée à domicile
Sur demande de l’encadrement, deux accompagnants ou un membre de la famille ou un tiers
majeur reconduisent l’agent présentant des troubles du comportement à domicile :

Nom de l’agent :
Prénom :
Affectation : (CIS, Services,
Groupement )

Dans une démarche de sécurité, l’agent a été retiré de son poste et l’encadrement lui a proposé d’être
raccompagné à son domicile et/ou d’être pris en charge par un tiers majeur.
Le tiers, ou le membre de la famille, s’engage à assister l’agent tant que persiste les troubles du
comportement. Certains d’éléments d’aggravation pourront alerter :
- Trouble de la conscience, sommeil trop profond, avec impossibilité de le réveiller
- Trouble de la marche et /ou de la parole
- Sensation de malaise inexpliqué

Pour tout conseil d’ordre médical n’hésitez pas à contacter un médecin ou le centre de réception et
de régulation des appels en faisant le numéro 15 (SAMU).

Fait le :

Nom et signature de
l’encadrement qui a confié
cette mission
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Noms et signature des
accompagnants

Nom et signature du tiers ou du
membre de la famille qui prend
en charge la personne

ANNEXE 4 - POSTES A RISQUE AU SDIS56
LISTE DES POSTES A RISQUE SAPEURS-POMPIERS
Nbre
agents

Fonctions
- Tout SPP, tout SPV, en garde, en astreinte ou rappelé en
renfort (appel général)
- SPP en Service Hors Rang (logisticien, mécanicien,
Officier, sous-officier, stationnaire…)

SPP
SPV
(dont
expert)

Principaux dangers / Taches de travail
Risque professionnel en opération, en formation
(manœuvre) / Travail de nuit / Conduite / Visites de
chantiers/ Travail en hauteur/ Port de charge

LISTE DES POSTES A RISQUE PATS
Service

Pole

Fonctions

Nbre

DDSIS / CTA-CODIS

Pole OPS

Agent administratif
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DDSIS /
Transmissions

Pole OPS

Atelier
transmission

1

DDSIS /
Transmissions

Pole OPS

Radio / Téléphonie

3

DDSIS / SSSM

SSSM

Logisticien

1

Principaux dangers / Taches de travail
Travail de nuit / Traitements d'appels urgents (stress)
Port de charges /Utilisation d'outils portatifs
Manipulation de produits chimiques / Soudures /
Travaux électriques / Conduite / Travail en hauteur
Conduite / Port de charge/ Travaux électriques /Travail
en hauteur
Port de charges / Conduite /utilisation de produits
chimiques
Entretien espaces verts / Port de charges/ Utilisation
de produits chimiques/Conduite (porte char) / Chariot
élévateur/ Utilisation d'outils portatifs

DDSIS / Moyens
Généraux

Pole
Ressources

Agent technique

1

DDSIS / Moyens
Généraux

Pole
Ressources

Agent administratif

1

Conduite / Port de charge

DDSIS/ Informatique

Direction

Agent technique

2

Conduite / Port de charge

DDSIS / Bâtiment et
Soutien

Pole LOG

Chef de service

1

Conduite / Visites de chantiers

DDSIS / Service APR

Pole LOG

Agent technique

1

Gonflage air comprimé 300 bars / Port de charges
Utilisation de produits chimiques

Pole LOG

Process transport

1

Port de charge ++/ conduite véhicule +++

Pole LOG

Chef de service

1

Conduite chariot élévateur/ conduite véhicules ++

Pole LOG

chef atelier
mécanique

1

Port de charges / Utilisation d'outils portatifs et
d'équipements fixes / Conduite (véhicules et porte
char) /Manipulation produits chimiques

Pole LOG

Mécanicien
polyvalent

2

Port de charges / Utilisation d'outils portatifs et
d'équipements fixes (pont-élévateur…) / Conduite
(véhicules et porte char) /Manipulation de produits
chimiques / Soudures / Travaux électriques

DDSIS / Matériel
roulant
DDSIS / Matériel
roulant
DDSIS / Matériel
roulant
DDSIS / Service
matériel roulant
DDSIS / Service P M O
DDSIS / EPI /
Habillement
DDSIS / Service
Nautique
CSP Lorient / Sce
logistique

Pole LOG

Agent technique

2

Conduite / Port de charges / chariot élévateur

Pole LOG

Agent technique

3

Utilisation de machines à laver industrielles et de
produits chimiques /Port de charges/ Chariot élévateur

Pole LOG

Agent technique

1

Conduite / Port de charges / chariot élévateur

GPT LO

Agent technique

1

Port de charges / Utilisation d'outils portatifs
Utilisation d'équipements fixes (pont-élévateur…) /
Conduite (véhicules et porte char) /Manipulation de
produits chimiques / Soudures / Travaux électriques
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ANNEXE 5 - Demande d’organisation de «pot»
Nom :
Prénom :
Service, CIS, groupement :
Sollicite l’autorisation d’organiser un « Pot »
Le………………………………………………

de……….h………….à…………h…………

Lieu :
Nombre de personnes invitées :
Boissons proposées : (indiquez le type de boisson (vin, jus d’orange…)


Alcoolisées :

vin

cidre

bière

poiré



Non alcoolisées :………………………………………………………………………….….…….



Boissons chaudes :…………………………………………………………………………………

Fait à……………………………………………..le………………………………………………
Signature de l’agent

Signature pour le directeur,
le responsable de la structure
(chefs de CIS ou de groupement, ou leurs adjoints)
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