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Conduire un véhicule ou un engin est un acte de travail, qu'il s'agisse : 

• du trajet entre le domicile et le lieu de travail, 
• du trajet entre le lieu de travail et le lieu habituel de restauration, 
• d'une nécessité de service (déplacement routier ; tournée itinérante ; mission

ponctuelle …). 
 

 
 

Cas général 

de 0 à 0,50 g/l 
dans le sang 

(de 0 à 0,25 mg/l d'air 
expiré) 

 
HORS SANCTION 

SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS 
SPECIALES DEFINIES AU 
REGLEMENT INTERIEUR 

de 0,50 à 0,80 g/l 
dans le sang 

(de 0,25 à 0,40 mg/l 
d'air expiré) 

 
CONTRAVENTION DE 

4ème CLASSE 
• Amende : 135 € 
• Retrait de points : 6 
• Permis : suspension de 3 

ans maximum 

supérieur à 0,8 g/l 
dans le sang 

(supérieur à 0,40 mg/l 
d'air expiré) 

 
DELIT 

• Amende : 4 500 € 
• Retrait de points : 6 
• Permis : suspension ou 

annulation de 3 ans, sans 
sursis ni permis blanc 

• Prison : 2 ans maximum 
 
 

Cas 
particulier : 
conduite d'un 
véhicule de 
transport en 

commun 
 
 

Décret n° 2004-1138 
du 25 octobre 2004 

de 0 à 0,20 g/l 
dans le sang 

(de 0 à 0,10 mg/l 
d'air expiré) 

 
HORS SANCTION 

SOUS RESERVE DE 
DISPOSITIONS 

SPECIALES DEFINIES 
AU REGLEMENT 

INTERIEUR 

de 0,20 à 0,80 g/l 
dans le sang 

(de 0,10 à 0,40 mg/l d'air expiré) 
 

CONTRAVENTION DE 4ème 
CLASSE 

• Amende : 135 € 
• Retrait de points : 6 
• Permis : suspension de 3 ans maximum 

supérieur à 0,80 g/l 
dans le sang 

(supérieur à 0,40 mg/l 
d'air expiré) 

 
DELIT 

• Amende : 4 500 € 
• Retrait de points : 6 
• Permis : suspension ou 

annulation de 3 ans, sans 
sursis ni permis blanc 

• Prison : 2 ans maximum 
Contravention : infraction la moins grave après les crimes et les délits, sanctionnée de peines contraventionnelles. 

Ces peines sont l'amende, certaines peines privatives ou restrictives de droits et des peines complémentaires. 
Délit : le délit est une infraction dont l'auteur est punissable de peines correctionnelles. Ces peines sont l'emprisonnement, 

l'amende, le travail d'intérêt général, des peines privatives ou restrictives de droits et des peines complémentaires. 
 
La consommation d'alcool est fondamentalement incompatible avec la sécurité 
routière. 
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