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1er juillet 

 

Par Karine DESCHAMPS  

A partir du 1er juillet 2012, chaque automobiliste devra disposer d'un éthylotest 
dans son véhicule, faute de quoi il s'exposera à une amende.  

C'était l'une des mesures phares du dernier "paquet" annoncé en décembre par 
Nicolas Sarkozy. A partir du 1er juillet 2012, "Tout conducteur d'un véhicule terrestre 
à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, [devra] justifier de la possession d'un 
éthylotest, non usagé, disponible immédiatement" et respectant "les conditions de 
validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant", selon le 
décret n°2012-284 paru jeudi au Journal officiel.  

Celui-ci ne fait en réalité que concrétiser une décision prise voici quarante ans mais 
perdue depuis dans les limbes législatives faute de décret d'application. En cas 
d'absence d'éthylotest à bord lors d'un contrôle, le contrevenant s'expose à une 
amende de 11 €. Cette sanction ne sera cependant effective qu'à partir du 1er 
novembre 2012. 

Si l'on ne peut que se féliciter de voir le gouvernement délaisser un peu la vitesse 
pour renforcer la lutte contre l'alcool au volant, bien plus meurtrier dans les faits, on 
déplorera une mesure essentiellement symbolique, dont la mise en pratique risque 
de poser plusieurs problèmes. Comme le relève pour Le Nouvel Observateur Maître le 
Dall, vice-président de l'Automobile Club des avocats, cette mesure pose d'abord une 
question toute simple : quid de l'automobiliste consciencieux qui, voulant s'assurer 
qu'il est bien en état de conduire, aura fait usage de son ballon (qui est tout de même 
là pour cela) et se fera contrôler quelques kilomètres plus loin ? L'avocat souligne 
également le manque de fiabilité des éthylotests face aux variations importantes de 
température auxquelles est exposée une voiture garée dans la rue à longueur 
d'année. 

 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/341956-ethylotests-obligatoires-dans-les-voitures-quelques-paradoxes-subsistent.html


11 euros d'amende pour les contrevenants 

Plus généralement, comment espérer sérieusement que les conducteurs susceptibles 
de prendre le volant sous l'empire d'un état alcoolique, donc a priori les moins 
sensibilisés à question, aient la volonté ou même la présence d'esprit de souffler dans 
le ballon avant de mettre le contact ?  

A supposer qu'ils prennent la peine d'en équiper leur véhicule, car le montant peu 
dissuasif de l'amende et la faible probabilité d'un contrôle ne les y exhorteront guère.  

S'il y a bien quelqu'un qui se frotte les mains, c'est la société Contralco, comme le fait 
remarquer Le Midi Libre . Basé dans l'Hérault, le numéro un mondial du secteur (qui 
équipe les forces de l'ordre et les associations de prévention routière, soit 90% du 
marché français) a d'ores et déjà annoncé la multiplication par cinq de sa production 
et le doublement de ses effectifs.  
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