
  
 

 

 
 

 

Kehl, le 18 décembre 2014 
 

L’abus d’information sur l’alcool au volant  
n’est pas dangereux pour la santé 

Noël à Venise, nouvel an à Berlin : vous envisagez des fêtes de fin d’année dans un autre pays d’Europe ?  Les 
taux d’alcoolémie fixés en Europe ainsi que les sanctions inhérentes varient d’un pays à un autre. Pour inciter 
les consommateurs à ne pas conduire sous l’influence de l’alcool, le Centre Européen des Consommateurs 
France a rassemblé dans une carte interactive toutes les informations utiles à connaitre avant de prendre le 
volant dans l'Union européenne, en Islande ou en Norvège. 

Les taux d’alcoolémie au volant autorisés en Europe 
Le taux d'alcoolémie autorisé au volant est différent d’un 
pays à un autre en Europe et il n’est pas fixé en fonction des 
spécialités nationales de chacun. Dans 18 pays européens,  
le taux autorisé est de 0,5g par litre de sang. C’est le cas par 
exemple en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne. 
Il varie dans les autres pays entre 0,2 g/l et 0,8 g/l , 
plusieurs pays appliquant même la tolérance zéro 
(Roumanie, Hongrie, République Tchèque...). Les jeunes 
conducteurs doivent être particulièrement vigilants car 
dans de nombreux pays, il n’y a aucune tolérance pour les 
moins de 21 ans ou les conducteurs possédant un permis de 
conduire depuis moins de 2 ou 3 ans.  

Alcool au volant, amende au tournant 
Si le taux d'alcoolémie du conducteur dépasse la tolérance 
maximale autorisée, les sanctions encourues peuvent aller 
d’une amende de plusieurs milliers d’euros à un retrait du 
permis de conduire pendant plusieurs mois, ainsi qu’une 
interdiction de conduire sur le territoire du pays où a eu lieu 
l’infraction  et/ou une peine d’emprisonnement.  
L’abus d’alcool est donc dangereux pour la santé et pour le porte-monnaie !  
 
Retrouvez toutes les informations sur le site du Centre Européen des Consommateurs France : www.europe-
consommateurs.eu  
  

Je me tiens à votre disposition pour toute demande d’interview ou d’informations complémentaires. 
 

Elphège TIGNEL  tignel@cec-zev.eu   / 0049 7851 991 48 25 
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