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Débatsur
l'éthylotest
obligatoire m»

L'éthylotestobligatoire,
est-cebien utile ?
SÉCURITÉROUTIÈRE.Au printempsprochain,chaque
conducteurdevraavoirun éthylotestdans savoiture.
L'alcoolest en effetdevenula principalecause demortalitéau volant.

Annoncée fin novembrepar
NicolasSarkozy,l'obligation
pour chaque automobiliste
de posséder un éthylotest
danssonvéhicule,au risque

de se voirverbaliséd'une contraven
tion à 17C,seraeffectiveau débutdu
printempsprochain.Leprésidentdela
Républiquea piochécetteidéeparmi
les 39 recommandationsdu rapport
parlementaireremis récemment par
deux députés,ArmandJung et Phi
lippeHouillon,quionteux-mêmesex
huméun articlede loidatantde 1970
(lireci-contre)!
Maispourquoiune telleidée ? Parce
que, depuis l'installationmassivede
radarsautomatiquessurlesroutes,qui
ont eu pour effetde fairebaisserde
10km/h lavitessemoyennedesauto
mobilistes,roulerau-dessusde la li
mite autoriséen'est plus la première
causede mortalitéroutière.Cest l'al
cool,avecune responsabilitédans un
tiersdesaccidentsmortels,quidétient
cette triste couronne. L'objectifdes
pouvoirspublics,dont la missionest,

commel'arappeléNicolasSarkozy,de
fairepasser le nombrede tuéssur les
routessouslabarredes3000victimes,
estdoncde s'attaquerà cefléaa

IDes associations
sceptiques

Si une majoritéde Français— 61X
selon un sondagepubliéhier par le
quotidien«Ouest-France»—estfavo
rableà lamesure,lesassociationsaffi
chentleurscepticisme.Qu'ellesdéfen
dentlesvictimesdelarouteouqu'elles
soientproautomobilistes.ChantaiPer-
richon,présidentedelaLiguecontrela
violenceroutière,n'hésitepas à parler
d'une « mesurette » et estime que
«seulsse testerontceuxqui sontdéjà
sensibilisésau problèmedel'alcoolau
volant».Elleprôneplutôtl'usageam
plifiéde l'éthylotestélectroniqueanti
démarrage pour ceux qui sont
condamnés pour ivresseau volant,
une « peine complémentaireessen
tiellequipermettradegagnerdesvies».
L'association40Millionsd'automobi

listes,souventopposéeaux mesures
répressives,se déclare favorableà
l'obligation,saluant«ses effetspéda
gogiques».Mais,elleinsistesurla«né
cessitéde poursuivreetd'intensifierla
présencedes forcesde l'ordre sur le
terrainpour assurerdes contrôlesci
blés»d'alcoolémie,moyenleplus effi
cace,selonl'association,de débusquer
lesconducteurslesplusdangereux.

IUn des derniers pays
d'Europe à l'utiliser

La présidentedelaLiguecontrelavio
lence routièrerappelleque la France
estl'undesdernierspaysenEuropeoù
les forces de l'ordre utilisentencore
massivement l'alcootest, les autres
Etats préférantl'éthylomètreélectro
nique, beaucoup plus précis. Autre
problème:la miseen œuvrepratique
de lamesure.Commentverbaliserun
automobilistequiviendraitde s'auto-
testeretquin'auraitdoncplusd'éthylo-
testà présenterlorsd'uncontrôle? Et,
surtout,quiddelafiabilité?
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IUne indication très floue
du taux d'alcool

Sileséthylotestschimiquesontl'avan
taged'êtrepeucoûteux(16 l'unité)par
rapportauxélectroniques(également
en vente dans le commerce,environ
100é),ilsont l'inconvénientde n'offrir
qu'uneindicationpeu précisedu taux
d'alcool.«L'alcoolémiemaximaleest
atteinte entre trente minutes et une
heure après le dernierverre,rappelle
RémyJosseaume,avocatspécialiséen
contentieuxautomobile.Imaginezun
conducteurquisetesteentoutebonne
foijuste après avoirbu, constateque
son niveaud'imprégnationestsous la
limitelégale,maisse trouveune nou

vellefoiscontrôlé,cette fois-cipositif,
pardesforcesdel'ordrequarante-cinq
minutes plus tard. Le fait de s'auto-
contrôlerrisque,à cause de l'outil,de
créerduflouchezlesautomobilisteset
denouveauxcontentieuxà labarredes
tribunaux.»

AYMERICRENOU

Inscritdansune
loien...1970!
L'obligation pourchaque

automobilistedeposséderun
alcootestest loind'êtreune

mesurenouvellepuisqu'elleexiste
depuisunpeuplusde...quarante

ans! Laloidu9 juillet1970,fixant
pourlapremièrefois lesseuilslégaux
del'alcoolémiedesconducteurs,
comporteeneffetunarticleence
sens.«Acompterd'unedateet dans
lesconditionsfixéespardécreten
Conseild'Etat,tout conducteurd'un
véhiculeautomobiledevrajustifier
dela possessiond'unéthylotest»,
peut-ony lire.Commeparfois,le
travail législatifn'apassuivison
coursjusqu'àtermeet ledécret
d'applicationn'ajamaisétépublié,
laissantl'article deloiensuspens
puisdansl'oubli leplustotal depuis
quatredécennies. A.R.

LE MODED'EMPLOI

Q Sortir letube
test duballon.C"

k3l
Q Enfoncerles2extrémités

dutest enappuyantfortement.

Soufflerdans
l'emboutpourgonfler"
complètementle ballon
enuneseulefois.

Insérerle tubederéactif
(côté bien)dansl'emboutbleu.

ÏÔ Presserjeballonpour A Attendre2min— , ET
ÿ̂ levider lentement i ~

«^ U pourle résultat. ^
I et entièrement. i ™ m 1 -

I ^ Si lescristauxsontjaunes:pasd'alcool,test négatif. ^

I 9 Sivert : il yadel'alcool.Si levertatteintoudépasseletrait central,letest estpositif.
I Si letauxd'alcoolestégalousupérieurà 0,5g/1danslesang,onnedoit pasconduire.

^

©
avec

© Nicolas Sarkozy veut rendre les éthylotests obligatoires dans les véhicules afin que lesautomobilistes s'autocontrôlent
avant de prendre la route. Une « mesurette », selon la Ligue contre la violence routière. iphotopqba«isace ./de«bsoiuerj
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