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L’association Prévention et Modération se félicite de la généralisation 
des éthylotests antidémarrage sur l’ensemble du territoire. 

 
 
 
 
Paris, le 22 janvier 2020 
 
 
L’association Prévention et Modération, qui réunit les entreprises adhérentes de Brasseurs 
de France, de la Fédération Française des Spiritueux et de la Fédération Française des 
Vins d’Apéritif, soutient sans réserve la volonté du gouvernement d’élargir à l’ensemble des 
départements la possibilité pour le préfet d’imposer un éthylotest antidémarrage (EAD) aux 
conducteurs contrôlés pour conduite en état d’alcoolémie supérieure à 0,8 g/l. 
 
Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a récemment émis le souhait que cette 
mesure, mise en œuvre aujourd’hui dans 54 départements, soit généralisée dans les 
meilleurs délais à la France entière. 
 
Bien qu’on observe une diminution de la mortalité routière (- 5,3% en 2018) et une baisse 
significative des délits et contraventions liés à l’alcoolémie1, la proportion d’accidents 
mortels liés à l’alcool reste stable à 30%. 
 
Quatre types d’actions ont montré leur efficacité dans la lutte contre l’alcool au volant : 

• les contrôles ciblés,  
• la sensibilisation et l’information sur les effets de la consommation d’alcool et les 

solutions à privilégier en amont pour éviter tout risque,  
• la mise à disposition de moyens de s’autotester, 
• un accompagnement spécifique des conduites délictuelles. 

 
« La généralisation de l’éthylotest antidémarrage – pour les conducteurs préalablement 
arrêtés avec un taux d’alcoolémie compris entre 0,8 et 1,8 gramme d’alcool par litre de sang 
– devrait avoir un impact d’autant plus positif que les accidents mortels liés à l’alcool sont le 
fait de conducteurs très fortement alcoolisés, souvent en état de récidive » déclare Michel 
Gayraud, Président de Prévention et Modération. 
 
 

…/… 

                                                        
1 https://www.onisr.securite-routiere.interieur.gouv.fr/Bilan infractions 2018.pdf 

- L’alcoolémie délictuelle (supérieure ou égale à 0,8 g/l) est en baisse de - 2,2 % avec 121 157 
délits, représentant 19,2 % des délits (30% en 2009) 

- L’alcoolémie contraventionnelle (inférieure à 0,8 g/l) diminue de - 11,0 % par rapport à 2017, 
avec 71 374 contraventions en 2017. 



 
 
 
 
Prévention et Modération, créée en 2019 par Brasseurs de France, la Fédération 
Française des Spiritueux et la Fédération Française des Vins d’Apéritif, a pour mission de 
fédérer l’ensemble des initiatives des organisations professionnelles en matière de 
prévention des comportements à risque des boissons alcoolisées et de promotion de la 
consommation responsable. 
 
Les programmes de l’association se développent principalement dans trois directions : 

• Prévention des comportements à risque.  
• Promotion des comportements responsables.  
• Engagement des professionnels dans la prévention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact presse 

Nicky Guertin 
nicky.guertin@icloud.com 

06 22 73 64 73 
 


