FICHE MOTO N°9 :
L'ALCOOL, LES STUPÉFIANTS
LES 5 QUESTIONS
- L’alcoolémie ?
- Les effets ?
- Le cannabis ?
- Les médicaments ?
- Les sanctions ?
L’alcoolémie
Dès 0,5 g d'alcool par litre de sang ou 0,25 mg par litre d'air expiré, vous êtes en infraction
Chaque verre d'alcool consommé dans un bar fait monter votre alcoolémie de 0,20 g à 0,25 g
Le taux d’alcool maximal est atteint :
• 30 minutes après absorption à jeun
• 1 heure après absorption au cours d'un repas
Il n'existe aucune solution pour éliminer l’alcool plus rapidement.
L’alcoolémie baisse en moyenne de 0,10 à 0,15 g d’alcool par litre de sang par heure

Les effets
L'alcool agit sur le cerveau et sur le système nerveux ce qui provoque des conséquences grave
pour le conducteur :
• Champ visuel réduit, vision trouble, sommeil
• Perte de mémoire, des apprentissages et des réflexes, perception des distance faussée
Le comportement est modifié :
• Diminution de la peur et augmentation de la prise de risque, agressivité, euphorie

Le cannabis
L’usage du cannabis multiplie le risque d’accident mortel par 1,8 et combiné avec de l’alcool par 14, ses
effets sont :
• Baisse de la vigilance
• Temps de réaction plus long et geste moins précis
• Fausse impression de sécurité

Les médicaments
Certains médicaments modifient les capacités à conduire. Le respect des recommandations des
notices est impératif. La consommation d'alcool est incompatible avec la prise de certains
médicaments.

Les sanctions
 Alcool entre 0,5 g et 0,8 gramme : Contravention et 6 points, suspension du permis
 Alcool égal ou supérieur à 0,8 gramme : Délit (6 points, 4 500 euros...), suspension du permis,
2 ans de prison
 Dépistage positif aux stupéfiants : Délit (6 points, 4 500 euros...), suspension du permis, prison
Alcool + stupéfiant : les sanctions sont aggravées

