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boire ou conduire ?

4

dans le sang est-il interdit de conduire un
véhicule en Suisse ?
Permis de con- Permis de conduire à l‘essai
duire définitif

0,0 pour mille

0,5 pour mille

0,1 pour mille

0,5 pour mille

0,5 pour mille

0,8 pour mille

La police mesure le taux d’alcool
0,25 mg/l
0,50 mg/l
1,00 mg/l

5

La
police a-t-elle le droit
de soumettre le conducteur d’un véhicule à un
alcootest en l’absence de preuve concrète ?
Oui.
Non, seul un test de dépistage
de drogues est permis.
Non, ils doivent être en possession de preuves concrètes.

Suppose qu’avec un taux

d’alcoolémie s’élevant à 0,8 pour mille,
tu freines une seconde plus tard que lorsque
tu es sobre. De combien de mètres se
prolongerait alors ta distance d’arrêt si tu
conduis à une vitesse de 50 km/h ?
de 5 mètres
de 14 mètres

dans l’air expiré en milligrammes par litre (mg/l).
Quelle est la valeur équivalente à 0,5 pour mille ?

3

Est-il possible de faire

À partir de quel taux d’alcool

de 30 mètres

Tu te couches

à 2 heures du matin avec un taux
d’alcool de 1,3 pour mille. A quelle
heure serais-tu à nouveau entièrement sobre (0,0 pour mille), dans
la mesure où ton foie est considéré
comme sain ?
au plus tard à 7 heures du matin
vers 9 heures du matin
après 11 heures du matin

7

diminuer le taux d’alcool dans le sang
avec du café, certains jus de fruits ou
des médicaments ?
Oui, car cela stimule le foie.

6

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

Sous l‘influence de l’alcool,

« la vision tunnel » apparaît. Qu’est-ce que cela signifie ?
Ton champ visuel est fortement restreint à
gauche et à droite.
Tu te concentres sur la route et tu ne te laisses guère
distraire.
Tu as l’impression de conduire dans un tunnel alors
que tu es en plein air.

8

Avec un taux d’alcoolémie

de 0,9 pour mille, tu es responsable de la destruction
totale d’un autre véhicule. Ton accident est-il couvert
par l’assurance et dans quelle mesure ?
Oui, l’assurance RC couvre la totalité
des dommages.
Oui, mais une partie des coûts de
l’accident est à ta charge.
Non, elle ne couvre pas les dommages
de l’accident.
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AlAcuovoolalnt?, jamais !
Zéro pour mille : Celui qui conduit ne boit pas ! De

Ne monte pas dans le véhicule d’un conducteur ou
conductrice qui a consommé de l’alcool. Prends plutôt
un taxi ou appelle quelqu’un qui viendra te chercher.
Pas d’excuses – un accident est de loin plus coûteux
que le prix d’un retour à la maison en toute sécurité. Le
plus important: qui conduit avec de l’alcool dans le
sang met sa propre vie et celle des autres en péril !

Qui conduit ? Avant de faire la fête avec tes amis,

Vélo, moto, etc. Conduire en état d’ébriété est
interdit. Les risques d’accidents en vélo et véhicules
motorisés à deux roues sont souvent sous-estimés.

faibles quantités d’alcool ont déjà une influence sur la
conduite. Il est prouvé que le risque d’accident
augmente déjà à partir d’un taux d’alcoolémie de 0,5
pour mille, et bien en-dessous de ce seuil chez les
nouveaux conducteurs. L’absorption d’alcool par le foie
est lente, environ 0,1 pour mille par heure.

définissez qui restera sobre durant toute la soirée, afin
de ramener tout le monde sain et sauf à la maison.

Service Au Volant Jamais
Hotzestrasse 33, 8006 Zürich
044 360 26 00
info@fachstelle-asn.ch

www.fachstelle-asn.ch

Tu trouveras ici toutes les informations, conseils et outils
pratiques concernant le thème de l‘alcool au volant.

