
LES LIMITES

         Attention nouvelle réglementation
                   
         Depuis le 1er juillet 2015
                  0,5g/L     è
La limite d’alcool autorisée pour les permis pro-
batoire est désorlmais de 0,2g/l dans le sang.

0,2g/l cela signifie 0 verre d’alcool car cette limite 
peut être dépassée dès le premier verre.
 

 
La limite d’alcool reste à 0,5g/l pour les    
autres conducteurs. 0,5g/l cela signifie 2 
verres d’alcool en moyenne*

0,2g/L

ABSORPTION
ET

ELIMINATION

Ces correspondances correspondent aux doses normali-
sées, servies dans les cafés.

*valeur indicative car la quantité varie 
en fonction de la corpulence 
et du sexe des individus.

       Attention, chez soi, on
      a tendance à augmenter 
parfois considérablement 
les quantités servies...

Chaque «verre» fait monter le taux d’alcoo-
lémie de 0,20 à 0,25g en moyenne et le taux 
maximum est atteint entre 30 minutes et 1 
heure après chaque verre selon si l’alcool est 
consommé à jeun ou au cours d’un repas.

 Un sujet en bonne santé élimine 0,10 g à 0,15 g 
d’alcool par heure et rien n’efface les effets de l’al-
cool : café salé, cuillerée d’huile... Aucun «truc» 
ne permet d’éliminer l’alcool plus rapidement. 

LES SANCTIONS

Infractions ! 
    0,2g/l > Alcool < 0,8 g/l dans le sang
            Pour les permis probatoires :

• Moins de 6 points  sur le permis de conduire ;

• Amende forfaitaire de 135€ ;

• Immobilisation possible du végicule ;

• Suspension possible du permis (jusqu’à 3 ans).

La 1ère année du permis probatoire, le conducteur 
perd son permis pour solde de point nul. Il doit 

repasser l’examen du permis (code et conduite).

Infractions ! 

    0,5 g/l < Alcool < 0,8g/l dans le sang

• Moins de 6 points  sur le permis de conduire ;

• Amende forfaitaire de 135€ ;

• Immobilisation possible du végicule ;

• Suspension possible du permis (jusqu’à 3 ans).

Délit !     Alcool > 0,8g/l dans le sang

• Moins de 6 points  sur le permis de conduire ; 
• Amende pouvant aller jusqu’à 4 500€ ;
• Immobilisation possible du végicule ;
• Suspension possible du permis (jusqu’à 3 ans) voir 

annulation ;
• Obligation de suivre un stage de sensibilisation à la 

sécurité routière aux frais du contrevenant ;

• Peine de prison possible jusqu’à 2 ans.

21h00  Casse-croûte et bière = 10g d’alcool
21h40  Bière = 10g d’alcool
22h00  Bière = 10g d’alcool
22h20  Bière = 10g d’alcool
22h40  Bière = 10g d’alcool
23h20  Whisky = 10g d’alcool
00h30  Bière sur parking = 10g d’alcool
01h30  Whisky coca = 10g d’alcool

Les deux personnes atteindront leur taux d’alcoolémie 
maximum vers 2h00. 
Il sera de 0,88g/l pour monsieur qui pourra à nouveau 
conduire vers 4h30.
Pour madame, il sera de 1,5g/l. Elle ne pourra reprendre la 
route qu’à partir de 8h00.

Pour un homme de 70 kg 
Pour une femme de 50 kg

0,20 g/l
0,33 g/l

Lui : 1,80m - 70 kg

Elle : 1,70m - 55 kg



Avant une soirée, designez votre «SAM» : 

SAM, celui qui conduit, 
c’est celui qui ne boit pas

www.securité routiere.gouv.fr
www.manche.gouv.fr

ACCIDENTS DANS
LE DEPARTEMENT

11     12     11     8      9

2013   2014  2015  2016  2017

L’alcool circonstance aggravante des accidents de la route 
dans la Manche.

Accidents       
  mortels

Accidents       
corporels

34%                                19%
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DDTM de la Manche
Sécurité routière

    Dû à
l’alcool

Pour en savoir plus : www.ckisam.fr


