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Chaque mois, nous vous prodiguons de bons conseils de sécurité routière afin de vous rendre la route plus sûre.
Nous vous conseillons, vous informons et vous renseignons sur l’actualité sécurité routière de la Ville de Haguenau.

~ La conduite sous influence ~
La conduite est une activité qui réclame une attention permanente de la
part des usagers. La prise de substances, telles que l’alcool, la drogue ou
des médicaments, peut provoquer des effets néfastes sur la conduite.
Accidentologie de Haguenau :
Depuis début 2010 :
- 20 accidents corporels
- 20 personnes blessées
- 2 personnes tuées
Accidentologie du Bas-Rhin :
Depuis début 2010 :
- 899 accidents corporels
- 1161 personnes blessées
- 40 personnes tuées
Séance de remise à niveau du
code de la route :
La prochaine séance gratuite de
remise à niveau du code de la
route se déroulera le mardi 14
décembre à 14h00 dans la salle
de la Rôtisserie située au 115,
Grand’rue.
Pour
y
participer,
il
est
indispensable de vous inscrire en
appelant le 03.88.90.67.95 ou en
vous rendant directement au
service Déplacements de la Ville
de Haguenau (2, rue des
chevaliers).

Vous pouvez nous signaler les
problèmes de sécurité routière
que
vous
rencontrez
à
Haguenau.
E-mail : voirie@ville-haguenau.fr
Tél. : 03.88.90.67.95

L’ALCOOL ET LA CONDUITE:
Dans un quart des accidents mortels, l’alcool
apparaît comme l’une des causes majeures de
ces accidents. Plus de 1200 vies auraient
été sauvées si tous les conducteurs
avaient respecté la limitation légale de
l’alcoolémie au volant.
Taux maximal légal d’alcool au volant :

0.5 g d’alcool / litre de sang
ou
0.25 mg d’alcool / litre d’air expiré
Chaque verre consommé équivaut en
moyenne à 0.25 g d’alcool / litre de
sang. En fonction de l’âge, du sexe et
de la corpulence de l’individu, ce taux
est susceptible d’évoluer.
Avec
un
taux
d’alcoolémie
de
0.5 g/litre, le risque d’être impliqué
dans un accident mortel est multiplié
par 2. Lorsque ce taux atteint
0.8 g/litre, le risque est multiplié par
10.
L’alcool a de nombreux effets négatifs
dès le premier verre : réduction du
champ visuel, mauvaise perception du
relief, de la distance et de la profondeur,
sensibilité à l’éblouissement, résistance à la
fatigue
diminuée,
coordination
des
mouvements perturbée, …
Pour savoir si vous êtes apte à conduire, la
solution est d’utiliser un éthylotest chimique ou
électronique.
Lorsque vous êtes plusieurs dans le même véhicule,
désignez un SAM dès le début de la soirée.
SAM, c’est le conducteur désigné, celui qui ne boit pas
au cours de la soirée pour pouvoir ramener tout le monde
dans de bonnes conditions.

Les infractions au code de la route :
La conduite avec une alcoolémie comprise entre 0.5g/l et 0.8g/litre de sang est passible d’une
contravention de 135 €, de la perte de 6 points et d’une suspension du permis de conduire pouvant
aller jusqu’à 3 ans.
La conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0.8g/litre de sang est un délit passible d’une
amende allant jusqu’à 4500€, d’une perte de 6 points et d’une suspension ou une annulation du
permis de conduire pouvant aller jusqu’à 3 ans. En cas de récidive, la perte de points et la durée de
l’annulation ou de la suspension sont identiques mais le montant de l’amende peut aller jusqu’à 9000€.

LA CONSOMMATION DE STUPEFIANTS :
L’usage de stupéfiants, bien qu’interdit en France, est l’un des facteurs
d’accidents dans 4 % des accidents mortels.
En effet, les stupéfiants altèrent les capacités du conducteur. Le cannabis a
des effets sur la vision, l’audition et les capacités de coordination des gestes. Il
augmente les temps de réaction et diminue les facultés de réponse lors de
situations d’urgence. L’ecstasy induit pour sa part un faux sentiment
d’assurance et de confiance en soi et provoque des prises de risques
inconsidérées.
Le mélange alcool/cannabis entraîne un risque d’être responsable
d’un accident mortel multiplié par 15.
Des dépistages systématiques de présence de stupéfiants sont réalisés lors
d’accidents mortels ou graves. De plus, les forces de l’ordre disposent
désormais de kits salivaires permettant de réaliser des contrôles sur la
présence de stupéfiants.
La conduite sous influence de stupéfiant est passible d’un retrait de 6 points du permis, d’une
suspension ou annulation du permis pouvant aller jusqu’à 3 ans, de 2 ans maximum
d’emprisonnement et de 4500€ d’amende au maximum.
En cas de cumul avec une alcoolémie positive (supérieure ou égale à 0.5g/litre), l’amende peut aller jusqu’à
9000€ et la peine de prison peut être portée à 3 ans. Des peines complémentaires peuvent également être
prononcées : travail d’intérêt général, stage de sensibilisation, …

LA PRISE DE MEDICAMENTS :
La prise de médicaments peut également avoir des effets sur la
conduite. En effet, certains traitements peuvent provoquer des troubles
chez le conducteur (sommnolence, perte de vigilance, ….).
Ainsi, un des trois pictogrammes figure sur chaque emballage de
médicament pouvant avoir des effets sur la conduite. Ils permettent aux
usagers de connaître la dangerosité du médicament en situation de
conduite.
Votre médecin ou votre pharmacien attirera votre attention sur les
médicaments comportant les pictogrammes de niveaux 2 et 3, peu
voire non compatibles avec la conduite.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. N’oubliez pas de désigner votre conducteur
responsable afin de rentrer en toute tranquillité et de ne pas gâcher la fête.

BONNE ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ !!!!!!!
Sources et liens : www.securiteroutiere.gouv.fr
www.preventionroutiere.asso.fr

www.sr-alsace.fr
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