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Restez sur la route : Évitez la marijuana
et les substances contrôlées
Les violations de drogues et d’alcool entraînent des
pénalités graves pour les détenteurs d’un CDL (Permis
de conduire commercial) et d’un CLP (Permis d’apprenti
conducteur commercial). Un test positif vous tiendra éloigné
de la route jusqu’à ce que vous ayez reçu des conseils sur
la toxicomanie et que vous receviez un test négatif. Cela
pourrait même vous coûter complètement votre travail.
C’est pourquoi le département des Transports des ÉtatsUnis (DOT) encourage tous les conducteurs professionnels
à faire preuve de prudence lorsqu’ils envisagent d’utiliser
des produits contenant du cannabidiol (CBD). Bien que de
nombreux médicaments soient vendus en vente libre pour
le soulagement de la douleur, l’anxiété et les troubles du
mouvement, certains peuvent mener à un test de dépistage
de drogues positif. En voici la raison :
• Le DOT énumère toutes les formes de marijuana en
tant que substances contrôlées selon l’annexe I. Cela
signifie que les conducteurs ne peuvent pas légalement
consommer de marijuana pour des raisons récréatives
ou médicales, même dans les États où la consommation
de marijuana est légale.
• Les produits de CBD contiennent du
tétrahydrocannabinol (THC). Il s’agit de la principale
composante psychoactive de la marijuana.
• Une concentration de THC de plus de 0,3 % vous
éloignera de la route après un test de dépistage
de drogues.
• Les produits CBD portent des étiquettes trompeuses.
Comme les produits à base de CBD ne sont pas
réglementés par la Food & Drug Administration des
États-Unis, un produit à base de CBD pourrait contenir
des concentrations plus élevées de THC que ce que
l’étiquette du produit indique.
Le CBD n’est pas une excuse légitime pour obtenir un
résultat positif lors d’un test en laboratoire. Les médecins
examinateurs vérifieront tout test de dépistage de drogue à
une concentration de 0,3 % de THC même si un conducteur
affirme qu’il n’a utilisé qu’un produit à base de CBD. Il
incombe au détenteur d’un CDL (Permis de conduire
commercial) de comprendre et de respecter tous les
règlements de la FMCSA/DOT. C’est la loi.
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Les tests de dépistage de drogues positifs à la
marijuana demeurent un problème pour les
conducteurs. Le 6 janvier 2020, la Federal Motor Carrier
Safety Administration (FMCSA) a lancé son Centre de
documentation sur la drogue et l’alcool. Il s’agit d’une base
de données en ligne sécurisée qui donne aux employeurs,
aux conducteurs et aux organismes gouvernementaux un
accès en temps réel aux renseignements sur les infractions
commises par les conducteurs détenant un CDL (Permis
de conduire commercial) et un CLP (Permis d’apprenti
conducteur commercial).
Du 6 janvier 2020 au 1er mai 2021, la FMCSA a enregistré
69 565 conducteurs ayant commis au moins une infraction
sous l’emprise de drogue ou d’alcool. La marijuana est
la première violation, représentant 56 % de tous les
tests positifs. La cocaïne, la méthamphétamine et
l’amphétamine sont d’autres substances illégales
couramment observées. En tout, les résultats positifs
aux tests de dépistage de drogues représentaient
81 % du total des violations signalées.
Le message est clair. Évitez tout type de drogue ou
d’alcool, y compris la marijuana et les produits à base de
CBD, afin de rester sur la route, de vous protéger et de
protéger les autres.
Les conducteurs qui veulent consulter leur dossier du
Centre de documentation peuvent s’inscrire au Centre de
documentation. Visitez l’adresse : clearinghouse.fmcsa.dot.
gov/register
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