
Les fêtes arrivent à grands pas et avec elles, les

rappels contre les dangers de l’alcool au volant.

Quelles différences entre ivresse et imprégnation

alcoolique ? Entre éthylotest et éthylomètre ?

Ce billet est l’occasion pour toi de faire le point

sur ces notions, de savoir à partir de quand tu

commets une infraction et ce que tu encours d’un

point de vue pénal si tu prends le volant en ayant
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Le titre du chapitreIvresse ou imprégnation
alcoolique?

Quels tests?

Quelles sanctions?

Avant tout, i l faut distinguer l ’ivresse et

l ’imprégnation alcool ique. Les deux sont punissables

mais ne se mesurent pas de la même manière.

L’état d’ivresse vise la situation où tu n’as plus le

contrôle permanent de tes actes suite à l 'absorption

d'alcool . C’est une notion subjective ; on ne mesure

pas l ’état d’ivresse de la même manière chez tout le

monde. Chacun réagit différemment à l ’a lcool ,

notamment en fonction de sa corpulence, sa

fréquence de consommation, etc. Tu pourrais être

jugé(e) en état d’ivresse après 3 verres d’alcool alors

que ton ami ne le sera peut-être pas après en avoir

bu 6. Les signes de l ’ivresse sont par exemples : ne

pas marcher droit, s’exprimer diffici lement, etc.

L’état d’imprégnation alcoolique est, en revanche,

totalement objectif : i l se mesure de la même façon

chez tout le monde. Pour déterminer si tu es en état

d’imprégnation alcool ique, on mesure la quantité

d’alcool dans l ’a ir que tu expires (ou parfois, la

quantité d’alcool dans ton sang).

Pour déterminer si tu es en état d’imprégnation

alcool ique, tu dois souffler dans un apparei l . I l ne

faut pas confondre test de l ’haleine et analyse de

l ’haleine : i ls n’offrent pas la même précision.

Le test de l’haleine, aussi appelé éthylotest,

détecte la présence de traces d’alcool dans l ’a ir que

tu expires. Trois résultats sont possibles, en fonction

de la quantité d’alcool ingérée :

-S(Safe) signifie < 0,22 mg d’alcool / l itre d’air expiré ;

tu n’es pas en infraction et peux donc poursuivre ta

route.

-A(Alarm) indique ≥ 0,22 et < 0,35 mg d’alcool/L d’air;

-P(Positif) signifie ≤ 0,35 mg d’alcool/L d’air.

Si le résultat est « A » ou « P », tu dois te soumettre à

une analyse de l’haleine (= éthylomètre) afin de

L’imprégnation alcoolique au volant est punie

comme suit :

- < 0,22 mg d’alcool / l itre d’air expiré : pas

d’imprégnation alcool ique et donc pas de sanction;

- ≥ 0,22 et < 0,35 mg d’alcool / l itre d’air : amende

de 1 50 à 3.000 € + interdiction de conduire

pendant 3 heures (directement après le contrôle) ;

- ≤ 0,35 mg d’alcool / l itre d’air : amende de 1 .200 à

1 2.000 € + interdiction de conduire pendant 6

heures + retrait éventuel du permis de conduire

sur le champ pour 1 5 jours minimum.

L’ivresse au volant est quant à el le punie par une

amende de 1 .200 à 1 2.000 € ainsi que d’une

déchéance du droit de conduire pouvant durer d’1

mois à 5 ans. Cette déchéance peut même, dans

certains cas, être définitive.

déterminer la concentration exacte d’alcool

présente par l itre d’air que tu expires. Enfin, tu

peux, dans certains cas, devoir te soumettre à une

prise de sang. C’est notamment le cas lorsque ni le

test ni l ’analyse de l ’haleine n’ont pu être réal isés et

que tu présentes des signes évidents

d’imprégnation alcool ique ou d’ivresse.

Attention : si tu refuses de te soumettre à un des

tests, tu es considéré(e) comme ayant obtenu le

résultat « P » et tu t'exposes ainsi à des sanctions.

Généralement, après 2 ou 3 verres,

tu es déjà en état d’imprégnation

alcool ique. Sois donc prudent(e) !

Pense au Bob : www.jebobbe.be

www.inforjeunes.be




