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Le cannabidiol (CBD) en entreprise : 
impacts et détection
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* liste non exhaustive

Vous vous questionnez sur une situation potentiellement 
émergente dans votre entreprise ? Nous vous invitons à 
vous rapprocher de nous pour vous accompagner : cliquez ici

Le cannabis contient plus de 100 substances dont le THC et le CBD. Les effets du 
cannabis sur le système nerveux central sont attribués au THC (tétrahydrocanna-
binol). Le CBD n’est pas responsable de ces effets et est aujourd’hui utilisé à deux 
fins : thérapeutique (anti-épileptique, expérimentations en oncologie…) et com-
merciale (bien-être, détente). Nous évoquons ici la deuxième application. Le CBD 
se trouve sous différentes formes dans le commerce : bonbon, huiles, liquide 
pour e-cigarettes…

L’effet du CBD est rapide dans le sang : 3 à 10 mn après inhalation et 120 mn après ingestion.

Les effets sont encore méconnus mais les études indiquent aujourd’hui :
- des effets non systématiques possibles : euphorie, somnolence, diarrhées…,
- une modification possible des propriétés placentaires (impacts sur le fœtus),
- des interférences avec d’autres traitements médicamenteux.

Conséquences Santé & Sécurité au Travail

Article RST
L’indispensable sur le CBD- MILDECA

Pour aller plus loin

Les produits CBD disponibles dans le commerce (accessibles au grand public) doivent contenir moins de 
0,3 % de THC. La consommation de feuille ou fleur brute est tolérée sur les niveaux de concentration faibles 
en THC. Le cadre réglementaire de la nature et des concentrations de produits disponibles à la vente est 
régulièrement réévalué. Il n'existe aucun test de dépistage dédié au CBD.

Domaines d'application identifiés*

Pour les entreprises souhaitant sensibiliser, une information est possible sur :
- Les effets liés au taux de THC (vigilance du consommateur sur cette information)
- les risques d’interférences médicamenteuses
- La prohibition en cas de grossesse
- La vigilance sur la conduite d’engins ou machine

Un suivi médical permettra d’échanger sur :
- Le mode de consommation (inhalation ou ingestion)
- Les effets attendus par cette consommation pour le consommateur (motivation)
- La détection de phénomènes associés : somnolence, épisodes d’euphorie, diarrhées, accidents…
- L’utilité d’une étude de poste (risques liés à la conduite d’un véhicule ou l’utilisation d’une machine)

Pour la prévention

https://helium-connect.fr/nh_qualif/forms/60701d35b1ff63ec6a924673/play
https://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/QuestionsReponses/TI-RST-QR-149/qr149.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/flyer_cbd_-_dec_2021.pdf

