Les effets de l’alcool sur votre conduite :
QUESTIONS - RÉPONSES
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L’alcool augmente le risque d’accident.
Il restreint le champ visuel en particulier la vision latérale.
Diminution de l’appréciation des distances et des vitesses.
L’alcool diminue les réflexes.
Les gestes manquent de précision.
Il perturbe l’appréciation du danger et favorise la prise de risque.

LES PRINCIPALES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE
DEPUIS JUILLET 2003
Conduite avec un taux
d’alcoolémie >0,5g/l et
<0,8g/l dans le sang (ou
>25mg/l et 0,4mg/l dans
l’air expiré.
Conduite avec un taux
d’alcoolémie > 0,8 g/l
dans le sang (ou >0,4mg/l
dans l’air expiré), ou en
état d’ivresse, ou refus de
soumettre
à
une
vérification de présence
d’alcool dans le sang.
Récidive de conduite avec
d’alcoolémie > 0, 8g/l
dans le sang (ou > 0,4mg/l
dans l’air expiré), ou en
état d’ivresse, ou refus de
soumettre
à
une
vérification de présence
d’alcool dans le sang.
Conduite
en
état
d’alcoolémie et après
l’usage de stupéfaits.
Blessures
involontaires
avec incapacité totale de
travail (ITT) de 3 mois ou
moins, causées en état
d’alcoolisation.
Blessures
involontaires
avec ITT de plus de
mois, causées en état
d’alcoolisation.

Quelles sont les périodes ou les gens consomment le plus d’alcool :
Une étude a montré que les gens consomment de l’alcool
• Pendant les fêtes chez les amis (55%)
• Fête familiale (21%)
• Soirée en boite (37%)
Se sont les 3 occasions ou les personnes boivent le plus et ensuite prennent le
volant.
Le temps d’élimination de l’alcool :
En France, l’alcool est limité à 0.5g : /l ce qui signifie qu’on a 0.5 grammes d’alcool pour 1 litre (1000 ml) de sang.
L’alcool touche des zones, plus particulièrement le cerveau.
Le temps minimal pour éliminer des verres d’alcool est entre 4 à 5 heures. Mais le temps de désintoxication n’est pas
donné avec certitude.

À quel âge boit-on le plus d’alcool ?

1.
2.

SUSPENSION OU
ANNULATION DU
PERMIS (1)

IMMOBILISATION OU
CONFISCATION DU
VEHICULE (2)

AMENDE (1)

RETRAIT DE
POINTS

135 €

6 points

Suspension de 3 ans

4 500 €

6 points

Suspension ou
annulation de 3 ans
(sans sursis ni
« permis blanc »)

Immobilisation

2 ans

9 000 €

6 points

Suspension ou
annulation de 3 ans

Immobilisation ou
confiscation

3 ans

9 000 €

6 points

Suspension ou
annulation de 3 ans

Immobilisation ou
confiscation

3 ans

45 000 €

6 points

Suspension de 10 ans
(sans sursis ni
« permis blanc »).

Immobilisation ou
confiscation

3 ans

6 points

Suspension ou
annulation de plein
droit de 10 ans (sans
sursis ni « permis
blanc »).

Immobilisation ou
confiscation

5 ans

75 000 €

Il s’agit d’un maximum ; en deçà, le juge reste libre de prononcer la sanction qui lui paraît la plus appropriée.
L’immobilisation et la confiscation du véhicule ne sont pas cumulables avec une peine de prison ou une amende.

BOIRE + CONDUIRE = MORT

PRISON

