
 

COMMENT RÉDUIRE LE RISQUE 
ALCOOL AU VOLANT ? 

 
1 sur 3 

 

C’est le nombre d’accidents mortels causés par l’alcool 

On passe à plus d’1 sur 2 les nuits de week-end 

 

 Le risque d’implication dans un accident mortel augmente 
en fonction de l’alcoolémie 

 à 0,5 g/L  risque X 2 
 à 0,8 g/L  risque X 10 
 à 1,2 g/L  risque X35 

 

 L’alcool est un « faux ami » 
 parce qu’il rend euphorique, l’alcool procure une 

confiance en soi excessive (donc dangereuse) et 
modifie la perception des risques 

 allongement des temps de réaction 
 difficulté à prendre des décisions et à adapter la 

conduite aux circonstances 
 troubles de la vision 
 défaut de coordination et de synchronisation des 

gestes 

 

 Un « verre », ça ne veut rien dire 

Mieux vaut parler de « doses-bar », qui sont les volumes 
standard servis dans les bars et restaurants. Chacune 
correspond à la même quantité d’alcool 

(voir le document ci-dessous : équivalent Dose-Bar) 

 

 
Vrai / Faux 

 

 « J’ai l’habitude de boire et quelques verres ne me font pas 
d’effet » 
FAUX Même avec une faible alcoolémie, vous prenez des 
risques que vous n’auriez pas pris en temps normal : 

 temps de réaction plus long 
 vision moins nette 

Conduire après avoir bu est une mauvaise décision pour vous-
même et pour les autres 
 
 
 

 « En diluant l’alcool, mon alcoolémie sera moins élevée » 
FAUX C’est la quantité d’alcool ingéré qui compte et non le 
volume ou la dilution de la boisson (mêmes effets pur ou 
mélangé avec un jus, des glaçons ou un soda) 
 
 
 

 « Une nuit de sommeil me permet de reprendre le 
volant » 
PAS TOUJOURS Le temps d’élimination de l’alcool demeure 
en toutes circonstances d’au moins 1 à 2 heures par verre 
d’alcool (dose bar), et rien ne permet d’accélérer ce 
processus (ni boire un café ou une cuillère d’huile, ni manger 
un bonbon à la menthe) 
Après une soirée bien arrosée et malgré une nuit de sommeil, 
le taux d’alcool résiduel peut demeurer élevé. Par exemple, 
une alcoolémie de 1,5 g/L dans le sang à minuit est encore de 
0,6 g/L le lendemain à 9h 
 
(voir le document ci-dessous : alcoolémie en fonction du 
temps) 

« DOSES-BAR » 

Même quantité d’éthanol dans 1 verre de : 

Vin 
(10cL à 12°) 

Bière 
(25cL à 5°) 

Whisky 
(3cL à 40°) 

0,2 g/L 
dans le sang 
chez un homme 

de 75 kg 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOCUS CODE DE LA ROUTE 

 

 Vous êtes en infraction 
 dès 0,5 g/L d’alcool ans le sang (ou 0,25 mg/L d’air 

expiré) 
 0,2 g/l dans le sang pour les conducteurs de 

transport en commun de personnes, les titulaires 
d’un permis probatoire et les conducteurs en 
apprentissage 

 

 Les sanctions encourues 
 une amende de 135€ 
 un retrait de 6 points au permis 
 en cas de comparution devant le tribunal – sur 

décision du Procureur de la République ou de 
contestation de l’amende forfaitaire – le permis 
peut être suspendu 

 

 Un délit pour un taux supérieur à 0,8 g/L dans le sang (0,4 
mg/l d’air expiré) 

 un retrait de 6 points au permis 
 une amende de 4 500 € 
 l’immobilisation du véhicule 
 3 ans de suspension de permis, voire son 

annulation 
 l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la 

sécurité routière à vos frais 
 2 ans de prison 
 l’obligation de ne conduire qu’un véhicule équipé 

d’un éthylotest anti-démarrage 
 
Refuser le dépistage est un délit 
 
En cas de récidive 

 un retrait de 6 points au permis 
 une amende de 9000 € 
 l’immobilisation du véhicule 
 3 ans de suspension de permis, voire son 

annulation 
 l’obligation de suivre le stage de sensibilisation à la 

sécurité routière 
 2 ans de prison 

 
L’assurance 

 Conduire malgré une alcoolémie positive peut 
entraîner une limitation ou une exclusion de 
l’indemnisation des dommages subis par le 
conducteur. L’assureur peut aussi majorer la 
cotisation de l’assurance auto de 150 à 400 % 

 
QUELQUES CONSEILS 

 

À chaque sortie, adoptez le principe de Sam 

Le capitaine de soirée, celui qui s’engage à ne pas boire 
d’alcool parce qu’il conduit. Attention, cela se décide 
forcément avant la soirée 

 

Acceptez la décision de quelqu’un qui ne veut pas boire 

 faire preuve de responsabilité 
 l’encourager 

 

Des responsabilités en tant qu’hôte 

 veillez à ce qu’il y ait toujours des boissons sans 
alcool sur la table pour vos invités 

 si l’un de vos amis a trop bu, hébergez-le, appelez 
un taxi ou un VTC 

 s’il tient à conduire, utilisez tous les moyens pour 
l’en empêcher (retenue des clés, menace d’appeler 
la police...) 

 

Un doute sur votre alcoolémie ? 

 testez-vous en utilisant un éthylotest NF chimique 
ou électronique 

 les discothèques et les bars de nuit en mettent 
également à la disposition de leur clientèle 

 
UN DOUTE ? 

AYEZ LE REFLEXE ETHYLOTEST 
 

En présence d’alcool, les cristaux du réactif se colorent en vert 
 

 Suivez attentivement les instructions pour gonfler puis 
vider le ballon dans le tube test 
 

 Attendez au moins 2minutes avant de lire le résultat 
 si la coloration verte n’atteint pas l’anneau central, 

vous êtes en- dessous du seuil légal et pouvez 
conduire 

 si la coloration verte dépasse l’anneau central, vous 
tes en infraction ! Ne conduisez pas ! 

JE NE PEUX PAS ! 

JE PEUX  


