PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA

TAUX D’ALCOOLÉMIE – SUBSTANCES STUPEFIANTES ET PSYCHOTROPES
Le taux d’alcoolémie autorisé est de 0,5 g/l (0,05%)
En cas de conduite sous l’influence de l’alcool: AMENDE (art. 186, alinéa 2, lettres a) b) c), Code
de la route) de 527 à 6.000 euros selon le taux d’alcoolémie.
AUTRES SANCTIONS: suspension et/ou retrait du permis de conduire et emprisonnement jusqu’à
un an.
Retrait de POINTS sur le permis de conduire: -10 (sur un total de 20).
La limite légale est de 0,00% pour les conducteurs ayant moins de trois ans d’expérience de
la conduite ainsi que pour les jeunes jusqu’à 21 ans et les conducteurs professionnels.
En cas d’infraction: pour les conducteurs novices, le jeunes jusqu’à 21 ans et les conducteurs
professionnels - AMENDE (art. 186-bis, alinéa 2, Code de la route) de 164 à 659 euros (taux
d’alcoolémie supérieur à 0 g/l et non supérieur à 0,5 g/l). Les sanctions sont portées au double si
le conducteur cause un accident.
Retrait de POINTS sur le permis de conduire: -5 (sur un total de 20).
En outre, si l’infraction comporte les délits dont à l’article 186, alinéa 2, lettre a) du Code de la
route les amendes sont augmentées d’un tiers; si l’infraction comporte les délits dont à l’article
186, alinéa 2, lettres b) et c) du Code de la route les amendes sont augmentées d’un tiers à
moitié.
Pour les conducteurs dont à l’article 186-bis, alinéa 1 lettre d) du Code de la route, ou en cas de
récidive dans les trois ans pour les autre conducteurs, le permis de conduire est révoqué si le taux
d’alcoolémie est supérieur à 1,5 g/l.
Le conducteur de mois de 18 ans trouvé avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0 g/l et non
supérieur à 0,5 g/l ne pourra pas obtenir son permis de conduire cat. B avant d’avoir accompli 19
ans. Le conducteur de mois de 18 ans trouvé avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,5 g/l
ne pourra pas obtenir son permis de conduire cat. B avant d’avoir accompli 21 ans.
Combien peut-on boire pour ne pas dépasser le taux d’alcoolémie de 0,5 g/l? Il n’y a pas de
niveau de consommation d’alcool qui soit compatible avec une conduite en toute sécurité.
Il est également interdit de conduire sous l’influence de substances stupéfiantes et/ou
psychotropes.
En cas de conduite sous l’influence de substances stupéfiantes et/ou psychotropes: AMENDE (art.
187, alinéa 1 et suivants, Code de la route) de 1.500 à 6.000 euros.
AUTRES SANCTIONS: suspension du permis de conduire de 1 à 2 ans et emprisonnement de 6
mois à 1 an.
Retrait de POINTS sur le permis de conduire: -10 (sur un total de 20).

