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À partir de quel taux  
d’alcool dans le sang est-il interdit  
de conduire un véhicule en Suisse? 

La police a-t-elle 
le droit de faire un alcootest sans 
avoir de soupçon concret? 

Imaginez qu’avec 0,8‰,  
vous freinez une seconde moins vite qu’en état de 
sobriété. Votre distance d’arrêt se prolongera alors 
de combien de mètres si vous roulez à 50 km/h?

0,2 pour mille 

De 5 mètres

0,5 pour mille 

De 14 mètres 

0,8 pour mille 4Vous vous couchez
à 2 heures du matin avec 1,3 pour mille. 
Quand redeviendrez-vous entièrement 
sobre (0,0 pour mille) dans la mesure  
où vous avez un foie sain?

6Sous l’influence de  
l’alcool ou du cannabis, «la vision 
du tunnel» apparaît. Qu’est-ce que 
cela signifie?  

De 30 mètres

Oui

Votre champ visuel à gauche et à droite 
est fortement restreint. 

Non, seul un test de dépistage 
des drogues est permis. 

Vous vous concentrez sur la route et  
vous ne vous laissez guère distraire. 

Non, il doit y avoir un soupçon 
clair.  

8La police ne reconnaît  
les drogues illégales que rarement lors des 
contrôles. C’est vrai? 

Vrai. C’est pourquoi on ne lit presque jamais 
de gros titres sur la drogue au volant. 
Partiellement vrai. On reconnaît le cannabis  
à l’odeur, mais pas les autres drogues. 
Faux. La police reconnaît l’utilisation des 
drogues entre autres à l’aide des pupilles. 

7Avec 0,9‰, vous
causez la destruction totale de votre propre véhicule.  
Est-ce que l’assurance tous risques assume le sinistre? 

Oui, l’assurance tous risques couvre le sinistre.  

Oui, mais les prestations seront restreintes. 

Non.

Vous avez l’impression de conduire dans  
un tunnel alors que vous êtes en plein air.  

 L’alcootest

À 5 heures

À 7 heures

Après 9 heures 

5 Est-il possible 
de faire diminuer le taux d’alcool 
dans le sang à l’aide du café, de cer-
tains jus de fruits ou médicaments? 

Oui, cela stimule le foie. 

Oui, mais uniquement pour une 
courte durée et temporairement. 
Non, il n’existe aucun moyen  
de diminuer le taux de pour mille. 



Dans environ un décès sur six sur les routes suisses, 
l’alcool est en jeu. À partir de 0,5 pour mille déjà, il est 

prouvé que le risque d’accident augmente. 

Le but du service AVJ est de diminuer le nombre 
d’accidents de la route causés par la consommation 

d’alcool, de drogues et/ou des médicaments. 

Le site Internet de AVJ vous propose de nombreuses 
informations sur ce thème, ainsi que des outils pratiques 

comme le calculateur d’évaluation des pour mille.  

www.fachstelle-asn.ch

JAMAIS au volant!
Alcool?
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