
 

 

 
 

 
Communiqué de presse 

 
Prévention et Modération accompagne la mise en œuvre de la 

mesure rendant obligatoire la vente d’éthylotests dans les débits 
de boissons à emporter et en ligne 

 
Paris, le 10 mai 2021 
 
L’association Prévention et Modération, qui réunit les entreprises adhérentes de Brasseurs 
de France, de la Fédération Française des Spiritueux et de la Fédération Française des Vins 
d’Apéritif, accompagne la mise en place dans les entreprises de la mesure d’obligation de 
vente d’éthylotests dans les débits de boissons à emporter (c‘est à dire magasin ou circuit de 
vente de boissons à emporter), qui s’applique également à la vente en ligne. 
 
Cette disposition introduite dans le Code de la santé publique par la loi d’orientation des 
mobilités du 24 décembre 2019, a été précisée dans ses modalités d’application par un arrêté 
du 30 mars 20211 pour une application au 1er juillet 2021. 
 
Une fiche pratique sera diffusée aux 2.300 entreprises des secteurs des bières, spiritueux et 
vins d’apéritifs, dont beaucoup exploitent des boutiques de vente à emporter ou proposent 
leurs produits en ligne, entreprises dont certaines avaient précédé l’obligation légale dans 
une démarche responsable d’autorégulation 
 
Pour Michel Gayraud, Président de Prévention et Modération : « Notre association ayant pour 
objet de prévenir les comportements à risque et de promouvoir la consommation responsable 
des boissons alcoolisées, il est naturel que nous prêtions notre concours à la bonne 
application d’une mesure susceptible de favoriser le réflexe éthylotest des consommateurs. 
Nous serons donc totalement mobilisés aux côtés de nos fédérations adhérentes pour garantir 
le respect de la réglementation ». 
 
A propos de Prévention et Modération : 
Créée en 2019 par Brasseurs de France, la Fédération Française des Spiritueux et la 
Fédération Française des Vins d’Apéritif, l’association Prévention et Modération a pour 
mission de fédérer l’ensemble des initiatives des organisations professionnelles en matière 
de consommation responsable des boissons alcoolisées. 
 
Les programmes de l’association se développent principalement dans trois directions : 

• Prévention des comportements à risque.  
• Promotion des comportements responsables.  
• Engagement des professionnels dans la prévention. 
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1 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004333358  


