PERTURBATEUR DE CONDUITE

ALCOOL
En France, il est interdit de conduire avec un taux d’alcool
Mesure par prise de sang : ≥ 0,50 g/l de sang
Mesure par l’éthylomètre : ≥0.25 mg/l d’air expiré
Pour les jeunes conducteur la limite fixée est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg /l d’air expiré

Réglementation et sanctions :
Infraction :
Taux supérieur ou égal à 0,50 g/l et inférieur à 0,80 g/l
· retrait de 6 points
· Amende forfaitaire de 135 euros
· Immobilisation du véhicule
· Suspension de permis (jusqu’à 3 ans)

Délit :
Taux supérieur ou égal à 0,80 g/l
· Amende jusqu’à 4 500 euros
· Immobilisation du véhicule
· Suspension de permis (jusqu’à 3 ans) pouvant aller jusqu’à l’annulation du permis
· Obligation de suivre un stage de sensibilisation aux frais au contrevenant
· Peine de prison (jusqu’à 2 ans)

Refus de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie
—> délit, 6 points, jusqu’à 4500 € et 2 ans de prison.

Si un automobiliste conduit en état d'ébriété, son assureur est en droit de refuser toute
prise en charge et de suspendre les garanties souscrites (protection juridique, garantie
dommages collision, garantie dommages tous accidents, garantie individuelle accident…) ;
voir la rupture du contrat.

Les doses bar/unité d’alcool
(Contenances correspondant aux doses normalisées dans les débits de boissons)

Un verre servis chez des amis respecte rarement la dose...
Chaque verre consommé (dose bar) fait monter le taux d’alcool de 0,20 g à 0,25 g en
moyenne.
Ce taux peut augmenter en fonction des caractéristiques physiques de la personne : pour les
plus minces, les femmes ou les personnes âgées, chaque verre peut représenter un taux
d’alcoolémie de 0,30 g.

Le taux d’alcool maximum est atteint:
• 1/2 heure après absorption à jeun
• 1heure après absorption au cours d’un repas

L’alcoolémie baisse en moyenne:
de 0,10 g à 0,15 g/l de sang en 1 heure pour un homme
de 0,05 g à 0,10 g/l de sang pour une femme.
Il n’existe aucune parade pour éliminer l’alcool plus vite

