
L’IVRESSE ET SES RISQUES

Même de faibles quantités d’alcool augmentent le ris-
que d’accidents. Dès 0,3 ‰, la vision, l’audition ainsi que 
l’attention, la concentration et la capacité de réaction sont 
atteintes et diminuent. Enfin, la faculté de juger une situation 
baisse en même temps que s’élève la propension à prendre 
des risques, accroissant ainsi le risque d’accident.

Prenez soin de vous et des autres
La meilleure attitude est de renoncer à l’alcool si vous avez 
l’intention de conduire. De manière générale, la règle: Au 
volant, pas d’alcool! s’impose. Il y a du reste bien assez de 
bonnes alternatives aux boissons alcooliques.

Si, malgré tout, vous ne voulez pas renoncer à l’alcool, alors 
tenez-vous en à un verre. C’est plus sûr! Car quand on accepte 
de consommer de l’alcool, on dépasse rapidement la limite 
de sécurité! 

Si vous décidez néanmoins de boire de l’alcool
• Utilisez les transports publics, prenez un taxi ou faites-vous 

ramener à la maison par une personne à jeun. Si vous vous 
déplacez en groupe, concertez-vous pour savoir qui con- 
duira, cette personne devant rester sobre. Il est recomman-
dé d’en discuter avant de partir, les choses se compliquant 
souvent par la suite.

• N’oubliez pas que l’alcool ne s’élimine que lentement (environ 
0,1 à 0,15 ‰ à l’heure). Il n’existe aucun moyen d’accélérer 
ce processus, que ce soit avec des médicaments ou des ali-
ments. Aussi est-il recommandé de réfléchir à l’avance à la 
quantité d’alcool qu’on va boire.

• Soyez conscient que des mélanges ou cocktails inconnus 
contiennent aussi des quantités inconnues d’alcool.

• Même en faibles quantités, la combinaison d’alcool et de 
médicaments ou d’autres substances modifiant la con- 
science peut limiter de manière imprévisible et particulière-
ment importante l’aptitude à la conduite.

Ce que vous pouvez faire pour autrui
• Ne poussez personne à boire, surtout lorsque cette person-

ne va ou peut être amenée à conduire.

• Et ne montez pas dans le véhicule de quelqu’un qui a bu. 
Prenez plutôt les transports publics ou un taxi.

En Suisse, plus de 900  000 personnes boivent trop d’alcool au moins une fois tous les quinze jours. Or ces ivresses peuvent 
avoir de graves conséquences: chutes, accidents de la route, intoxications éthyliques, agressivité et autres comporte-
ments inadéquats montrent que la consommation excessive d’alcool peut entraîner de nombreuses souffrances et des 
coûts importants.

Pistes à l’intention des usagers de la route 
pour éviter les accidents

L’alcool dans la  
circulation routière

Vous trouverez d’autres informations dans la brochure 
gratuite de l’ISPA «Alcool, drogues illégales, médica-
ments et circulation routière» (www.sfa-ispa.ch, librai-
rie, Infodrogues)
Commande: tél. 021 321 29 35

Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies
Case postale 870, 1001 Lausanne  
tél: 021 321 29 11, fax: 021 321 29 40, e-mail: info@sfa-ispa.ch

Vous trouverez un vaste choix de matériel, 
de documents et d’outils pédagogiques à 
l’adresse Internet www.sfa-ispa.ch 
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