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Santé des jeunes et limitation de l’alcoolémie 
autorisée à 0,2 g/l sang chez les conducteurs 

novices 

1 / Rappel de la mesure

2 / L’usage nocif d’alcool : les mesures récentes visant à 
protéger les jeunes

• Loi de modernisation de notre système de santé (26 
janvier 2016)
• Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives (2013-2017) 
• Plan cancer (214-2019)

3 / Pourquoi ces mesures sur les jeunes et plus spécifiquement 
cette mesure sécurité routière?



Décret n° 2015-743 du 24 juin 2015 relatif à la lutte contre 
l'insécurité routière : 
Abaisse le taux maximal autorisé d'alcoolémie de 0,5 g/l de sang 
à 0,2 pour les conducteurs novices. 

S'applique à l'ensemble des actuels conducteurs disposant de 
permis probatoire ou en apprentissage anticipé, encadré ou 
supervisé de la conduite. 

Pourquoi pas un taux à zéro ?

Ce taux peut être dépassé dès le premier verre. Conduite = zéro 
alcool.

1 / Rappel de la mesure :



• Loi de modernisation de notre système de santé (26 janvier 
2016) 

• Interdiction de l’incitation à la consommation excessive 
d’alcool dans le cadre de bizutage
• Interdiction de la vente/offre aux mineurs d’objets incitant 
directement à la consommation excessive d’alcool
• Obligation d’exiger la preuve de majorité lors de la vente 
d’alcool

• Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives (2013-2017) et Plan cancer (2014-2019) 

• Renforcer l’interdiction de vente aux mineurs
• Mieux encadrer la publicité

2 / L’usage nocif d’alcool : les nouvelles 
mesures visant à protéger les jeunes :



- Contexte alcool général : 2ème cause de mortalité prématurée 
évitable, 49 000 morts par an, 120 milliards de coût social par 
an

• Consommations des jeunes : la part des jeunes ayant 
connu au moins dix ivresses dans l’année (près d’une par 
mois) est passé de 11 % à 14 % entre 2010 et 2014

• Mortalité jeunes au volant : les accidents de la route 
sont la première cause de mortalité et de handicap des 
18-25, l’alcoolémie excessive est en cause dans un quart 
de ces accidents

- Recommandations OMS sécurité routière
- Recommandations UE sécurité routière

3 / Pourquoi ces mesures sur les 
jeunes et plus spécifiquement 
cette mesure sécurité routière ?



Une mesure sécurité routière cohérente en 
cohérence avec les objectifs de prévention de l’usage 
nocif d’alcool chez les jeunes : 

 culture de prudence

 éducation aux effets de l’alcool

 dispositif d’éducation et de santé
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