LA RÈGLEMENTATION TECHNIQUE

VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES OU NON ALCOOLISÉES

Éthylotests obligatoires
dans les boulangeries
Depuis le 1er juillet 2021, les boulangeries-pâtisseries qui commercialisent des boissons alcoolisées à
emporter doivent mettre à disposition des consommateurs des dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique, à savoir des
éthylotests chimiques ou des éthylotests électroniques.
Arrêté du 30 mars 2021 relatif aux modalités de vente des dispositifs permettant le
dépistage de l'imprégnation alcoolique
dans les débits de boissons à emporter en
application de l'article L. 3341-4 du code
de la santé publique
Quels sont les établissements
concernés ?
Les établissements concernés sont
ceux titulaires de :
- la licence à consommer sur place ;
- la licence de restaurant ;
- la « petite licence à emporter » qui
comporte l'autorisation de vendre
pour emporter les boissons du troisième groupe ;

- 10 pour les autres débits de boissons
et les sites de vente de boissons
alcooliques en ligne.
A quel endroit les éthylotests
sont proposés à la vente
dans la boulangerie ?
Les éthylotests sont proposés à la
vente à proximité de l'étalage présentant le plus grand volume de boissons
alcooliques.
Comment informer les consommateurs
de ces dispositifs ?
Les éthylotests doivent être visibles et
signalés par un support d'information
qui doit respecter les dispositions graphiques prévues par l’arrêté.
Ce support est apposé à proximité
immédiate de chaque étalage présentant des boissons alcooliques.
Dans l'hypothèse où ces dispositifs ne
seraient pas disposés à proximité de
chaque étalage proposant de l'alcool,
un affichage complémentaire visible
et lisible indique leur localisation au
sein du débit de boissons à emporter.

- la « licence à emporter » qui comporte l'autorisation de vendre pour
emporter toutes les boissons dont la
vente est autorisée.
Quel est le nombre minimum
d’éthylotests mis en vente ?
Le professionnel doit s’assurer que le
nombre d'éthylotests mis à la vente est
suffisant pour qu'ils puissent être proposés en permanence à la clientèle.
Le nombre d’éthylotests ne peut être
inférieur à :
- 25 pour les débits de boissons dans
lesquels le linéaire de tous les étalages proposant des boissons alcooliques est supérieure à 20 mètres ;
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