
 

 
FOCUS CODE DE LA ROUTE 

 

 Conduire sous l’influence de stupéfiants, quel qu’en soit le 
taux, est sanctionné 

 un retrait de 6 points au permis de conduire 
 une peine de 2 ans de prison  
 une amende de 4 500 € 

 

 Si le conducteur se trouve également en état alcoolique 
(0,5 g/l dans le sang ou plus) 

 les peines sont portées à 3 ans de prison et 9 000 € 
d’amende 

 

 Des peines complémentaires peuvent également être 
prononcées 

 la suspension du permis de conduire voire son 
annulation 

 l’obligation d’assister à un stage de sensibilisation 
 etc … 

 
ENVIRON 500 

 

C’est le nombre de personnes qui décèdent dans un accident 
impliquant un conducteur ayant eu un test positif aux 
stupéfiants 

 

 L’usage de drogues illicites n’est pas un phénomène 
marginal 

 1,4 million de consommateurs réguliers en France 

 

 Le cannabis altère la vision, l’audition et les capacités de 
coordination 

 le temps de réaction s’allonge 
 la capacité de contrôle d’une trajectoire s’amoindrit 
 la réponse en situation d’urgence se détériore 
 certains cannabis peuvent provoquer une véritable 

ivresse 

 

 Certaines drogues (ecstasy ou la cocaïne) entraînent 
temporairement une euphorie et une excitation 

 masque la fatigue 
 sentiment de bien-être et de toute puissance qui 

peuvent pousser le conducteur à prendre des 
risques 

 

POURQUOI EST-IL DANGEREUX 
DE CONDUIRE APRES AVOIR 

CONSOMME DES STUPEFIANTS ? 

 
A savoir 

 

 Les effets du cannabis se cumulent à ceux de l’alcool 

 risque X14 d’être responsable d’un accident mortel 
si on a consommé les 2 que ni l’un ni l’autre 

 
QUELQUES CONSEILS 

 

 Cannabis, ecstasy, héroïne, cocaïne... Il n’y a pas de drogue 
inoffensive 

 effets incompatibles avec la conduite 
 modifient le comportement du conducteur 

 

Au volant, les effets des drogues sont d’autant plus néfastes 
que le conducteur qui en a consommé n’a généralement pas 
conscience de la diminution de ses capacités 

 si l’un de vos proches a consommé des drogues, 
dissuadez-le de prendre le volant 

 ne montez jamais avec un conducteur qui a pris des 
drogues 

 
Vrai / Faux 

 

 « Quand je conduis après avoir fumé, je conduis moins 
vite. Je ne prends donc pas de risque » 
FAUX En cas d’urgence, vous aurez du mal à réagir 
rapidement et correctement. Sous influence de cannabis, 
vous avez 2 fois plus de risques d’être responsable d’un 
accident mortel 
 

 « En cas d’accident, mon assurance me couvrira » 
FAUX Si vous êtes impliqué dans un accident alors que vous 
êtes sous influence de stupéfiants, vous avez commis une 
faute de nature à limiter – ou même exclure – votre droit à 
indemnité 
 

 « Je fume régulièrement. Cela me fait donc beaucoup 
moins d’effet » 
FAUX Lorsque l’on fume, on recherche certains effets. Si les 
effets diminuent avec l’usage, le consommateur augmentera 
la quantité absorbée pour retrouver les mêmes effets. 


