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Dossier l’alcool au volant.
Attention au verre de trop !
Au mois d’octobre, le site Zérotracas.com consacre un dossier complet aux dangers
de l’alcool au volant. Ce dossier s’inscrit dans le cadre de la semaine nationale de la
sécurité routière qui se déroulera du 15 au 22 octobre 2003 et qui sera placée cette
année sous le thème de « l’alcool au volant ». Ce problème n’est malheureusement
pas nouveau, mais aujourd’hui la loi ne transige plus et Zérotracas.com non plus :
« boire ou conduire, il faut choisir » !

Un bilan inquiétant
-

L’alcool est impliqué dans la moitié des accidents mortels survenant le week-end.
42 % des décès accidentels des 18-24 ans pendant l’été ont pour cause l’alcool.
Dans 85 % des accidents mortels liés à l’alcool, le responsable était un buveur
occasionnel qui sortait d’un repas entre amis ou en famille.

Des chiffres inquiétants qu’on ne cesse de rappeler, mais qui sont pourtant loin d’avoir
changé les mentalités. Pour preuve, en 2002, l’alcool a encore tué 1 300 personnes sur la
route et en a blessé gravement 3 166 !

Zérotracas.com sensibilise par tous les moyens
Grâce à ce dossier sur les dangers de l’alcool au volant, Zérotracas.com rappelle quelques
éléments souvent oubliés :
- Le taux maximal d’alcoolémie autorisé en France est de 0,5 g/l de sang.
- Un sujet en bonne santé élimine seulement 0,1 à 0,15 g/l d’alcool par heure.
- Les sanctions encourues en cas d’infraction vont de la grosse amende à la prison.
- Les effets de l’alcool sur les capacités des conducteurs se traduisent par une baisse
des réflexes, l’altération de l’appréciation des distances, le rétrécissement du champ
visuel…
Le site dispense de véritables conseils pratiques, des chiffres, des informations parfois
graves, mais nécessaires. Enfin, le parrain de Zérotracas.com, Bernard Darniche ancien
pilote automobile, s’exprime sur le sujet : « faute de responsabilité individuelle, on invente
des sanctions très lourdes pour se protéger ».
Zérotracas.com est un site 100% dédié à la prévention des risques routiers créé par
l’assureur MMA. Il s’applique à répondre aux préoccupations des Français en suivant
l’actualité de la route et en délivrant des conseils pratiques.
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