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Alcool et accidents
(source Observatoire national interministériel de la sécurité routière)

➢l’alcool est une des 3 premières causes 
d’accident, tous accidents confondus 
(corporels et mortels)

➢ 3 219 tués en 2021 sur les routes 
françaises dont 652 personnes tuées 
dans un accident avec alcool

➢ le conducteur est alcoolisé dans 
29 % des accidents mortels (part 
stable depuis 2010 - 45 % la nuit et à 
66 % nuit + week-end).

➢risque d’accident x8,5 entre 0,8 et 1,2 g/l, 
x24,4 entre 1,2 et 2 g/l et x44 au-delà de 2g/l.

➢11% des accidents « avec alcool » sont 
mortels contre 4% pour ceux « sans alcool ».



La lutte contre l’alcool au volant en France
➢ Décembre 1959: première ordonnance sanctionnant l’ivresse au volant ;

➢ Juillet 1970: 1ers contrôles obligatoires* et 1er taux légal (0,8g/l Contravention et 1,2 g/l 
Délit) ;

➢ Décembre 1983: abaissement du taux délictuel de 1,2 à 0,8 g/l ;

➢ Octobre 1990: les forces de l’ordre peuvent dépister d’initiative ;

➢ Septembre 1995 : abaissement du taux contraventionnel à 0,5 g/l et délictuel à 0,8g/l ;

➢ 1er janvier 2010: EAD préventif pour les transports d’enfants (véhicules +9 places) ;

➢ Mars 2011: premier EAD judiciaire (peine complémentaire + composition pénale) ;

➢ 1er septembre 2015 : EAD préventif dans tous les transports en commun de personnes ;

➢ 19 novembre 2016  : EAD à tous les stades de la procédure pénale (contrôle judiciaire, 
sursis probatoire, aménagement de peine…) ;

➢ Octobre 2018: expérimentation de l’EAD administratif, généralisé en février 2019 ;

➢ Janvier 2019: généralisation de l’EAD médico-administratif.
* en cas d’accident ou si commission de certaines infractions



L’EAD, comment ça marche ?

➢1er souffle avant de démarrer

➢2nd souffle 5 à 30 minutes après le 
démarrage (à réaliser à l’arrêt)

➢si le 2nd souffle n’est pas fait dans un délai de 
20 minutes, le dispositif empêche le 
démarrage dès que le moteur est arrêté plus 
de 10 secondes.

➢Pas d’arrêt brutal du moteur en condition de 
circulation (risque d’accident)



L’EAD, combien ça coûte ?

➢A l’achat : 1200 à 1500 €

➢dont Installation : 200 € ;

➢si désinstallation : ajouter 200 € ;

➢A la location :

➢loyer mensuel variant de 70 à 100 € (dégressif dans le temps) ;

➢400 € en sus pour l’intervention de l’installateur (installation et 
désinstallation).



L’encadrement juridique de l’EAD

➢EAD préventif : obligation prévue par la loi ou le règlement. 
Exemple des transports en commun de personnes ;

➢EAD médico-administratif : décision du Préfet après avis de la 
commission médicale suite à une alcoolémie délictuelle au volant, ou 
après un EAD administratif ;

➢EAD administratif : décision préfectorale alternative à la 
suspension du permis de conduite intervenant, suite à une infraction 
et avant la décision judiciaire ;

➢EAD judiciaire : en cas de condamnation pour alcoolémie ou en 
cas de récidive, possibilité de conditionner la conduite d’un véhicule 
à l’installation d’un EAD.
Peut intervenir dans le prolongement d’un EAD administratif



Bilan, enjeux et perspectives

➢289 installateurs agréés sur le territoire ;

➢Une cartographie constamment mise à jour et 
accessible au public (site internet de la sécurité 
routière) ;

➢Plus de 15 000 mesures administratives en 2022 ;

➢8000 décisions judiciaires en 2021 ;

➢Mais, un volume d’installations limité par le prix. 
Certains conducteurs préfèrent ne pas conduire plutôt 
que d’installer un EAD (ou conduire sans permis)

➢Besoin de dialoguer avec l’ensemble de la filière 
d’installation (fabricants – distributeurs – installateurs) 
pour faire baisser les coûts.



https://www.securite-routiere.gouv.fr/
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