
Le code de la route
Pour tous les autres, le Code de la Route établit l’interdiction de conduire 
en état d’ébriété. Cela ne signifie pas nécessairement un état d’ivresse 
manifeste, en effet, la loi considère ivre toute personne dont le taux 
d’alcoolémie dépasse 0,5 g/l. Par conséquent, ce n’est pas la perception 
subjective de son propre état qui est importante, mais ce qui est objec-
tivement relevé par les forces de l’ordre. 

Perte de 10 points sur votre permis de conduire ! Et les personnes ayant 
leur permis de conduire depuis moins de 3 ans perdent le double de points !
Si le conducteur provoque un accident, les sanctions sont doublées et le 
véhicule est confisqué pendant 180 jours. 

Pour les conducteurs arrêtés en état d’ivresse, mais n’ayant pas provoqué 
d’accident, la peine de prison ou pécuniaire peut être remplacée par des 
travaux d’intérêt général effectués dans le domaine de la sécurité et de 
l’éducation routière. 

Alcoolémie SAnctionS SuSpenSion du permiS 
de conduire

> 0
(pour les jeunes, les personnes 

ayant passé depuis peu leur 
permis de conduire et pour les 
conducteurs professionnels)

De 155 à 624 euros Non

De 0,5 à 0,8 g/l De 500 à 2.000 euros De 3 à 6 mois

De 0,8 à 1,5 g/l
De 800 à 3.200 euros 

avec une peine de 
prison jusqu’à 6 mois

De 6 mois à 1 an

Plus de 1,5 g/l

De 1.500 à 6.000 
euros avec une peine 
de prison de 6 mois 

à 1 an

De 1 à 2 ans

Si le véhicule appartient à une autre personne, 
la période de suspension est double. En cas 

d’accident, le permis de conduire est révoqué.

Les conséquences sur l’assurance

Lorsque l’accident se vérifie, la compagnie d’assurances dédommage 
toujours la victime, mais en cas de conduite en état d’ivresse, les clau-
ses du contrat pourraient prévoir un “recours” à l’encontre de l’assuré, 
c’est-à-dire une demande de remboursement à la compagnie des som-

mes qu’elle a payées. 

Quelques conseils pour un voyage en sécurité
Ni alcool ni médicaments, ne pas offrir de boissons alcooliques à la personne 
qui doit conduire ; aux personnes qui vous offrent un passage, demandez 
si elles sont en mesure de conduire en sécurité. Le conducteur désigné est 
la personne qui, ayant la responsabilité de conduire, ne boit pas afin de 
garantir la sécurité maximale aux personnes qui voyagent avec lui.  

N’oubliez pas aussi de : modérer votre vitesse, attacher vos ceintures 
et ne pas utiliser vos téléphones portables, mais aussi que les repas 
abondants provoquent de la somnolence

Ne vous sentez jamais obligé de boire de l’alcool ! Et lorsque vous buvez, 
rappelez-vous de toujours manger quelque chose.

Lorsque vous n’êtes pas sûr de vos conditions psychophysiques ne prenez 
pas le volant, utilisez les transports en commun, allez à pied, appelez un 
taxi ou faites-vous aider par un ami.
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L’alcool au volant 
Au volant, même de petites quantités d’alcool augmentent le ris-
que d’accident. Les effets les plus communs sont :

	Sous-estimation des situations de danger (griller un feu oran-
ge/rouge)

	Perception erronée de la distance et de la vitesse (dépasse-
ments hasardeux)

	Réduction du champ visuel (vision en tunnel)

	Augmentation de la sensibilité à l’éblouissement lors de la 
conduite nocturne

	Ralentissement du temps de réaction (augmentation du temps 
de freinage)

	Réduction de la capacité de concentration

	Augmentation de la somnolence 

L’alcoolémie indique la concentration d’alcool dans le sang et elle 
s’exprime en grammes par litre de sang (g/l). 

Aujourd’hui, en Italie, les jeunes et les conducteurs profession-
nels doivent avoir un taux d’alcoolémie 0 pour pouvoir conduire, 
alors que les autres personnes ont l’interdiction de conduire 
avec une alcoolémie supérieure à 0,5 g/l. Mais comment faire pour 
savoir combien nous pouvons boire sans dépasser cette limite ? 
Tout d’abord, il ne faut pas oublier que le taux d’alcoolémie 
est influencé par de nombreux facteurs : poids corporel, sexe, 
âge, ethnie, état de santé, mode d’ingestion (estomac plein ou 
vide), temps écoulé depuis l’absorption et degré alcoolique de 
la boisson.

L’alcoolémie est donc relative et variable selon les personnes et 
les situations. Elle atteint sa valeur maximum après une demi-
heure si l’ingestion a eu lieu à jeun et une heure environ après 
un repas.  
Contrairement à ce que l’on pense, ni les efforts physiques, ni le 
café, ni le froid n’accélèrent l’élimination de l’alcool dans le sang.
Compte tenu de tous les facteurs qui influencent l’alcoolémie, toutes 
ces informations ne peuvent qu’être considérées indicatives !!!

Une manière simple, même si approximatif, pour estimer combien 
d’alcool nous avons dans le corps, est de compter le nombre de 
verres ou d’unités alcooliques.

Rappelons qu’un verre (de 125 ml) de vin à 12°, une bière (de 
330 ml) à 5° ou un verre (de 40 ml) de spiritueux (36°) contien-
nent la même quantité d’alcool, soit environ 12 grammes.

Si vous ne voulez pas courir de risques, une femme ne doit pas 
boire plus d’une unité alcoolique avant de prendre le volant et un 
homme pas plus de deux.  

Mais il n’existe pas de quantités sûres d’alcool. Au volant des 
véhicules, la quantité sûre d’alcool équivaut à 0. 

bière 5°
canette 330 ml

vin 12°
verre 125 ml

apéritif 18°
verre 80 ml

cocktail 36°
verre 40 ml

ou ou ou

Le code de la route
Nouveauté : Aujourd’hui en Italie, si vous avez moins de 
21 ans ou si vous avez votre permis de conduire depuis 
moins de 3 ans, il vous est interdit de prendre le volant 
après avoir bu de l’alcool. Alcool zéro, également, pour 
les conducteurs professionnels et les conducteurs de 
véhicules pour le transport de personnes ou de biens avec 
une masse à pleine charge supérieure à 3,5 tonnes.


