
Maison de la sécurité routière du Var  -  MàJ 09/2015

FICHE PEDAGOGIQUE  pour les animateurs de l'atelier « Lunettes Alcool » (MàJ 09/2015)

Les  «  Lunettes-Alcool  »  simulent  ou  reproduisent  la  vision  d'une  personne  en  état  d'alcoolémie  et
permettent de faire appréhender par le public les effets de l'alcool sur la vision. Cet outil  a une vocation
pédagogique, l'objectif est d'évoquer les dangers de l'alcool au volant.

MAIS   attention aux contres-messages pédagogiques face au public   !

Il faut savoir expliquer : il y a des différences par rapport à l'absorption d'alcool !

1°)  Avec les lunettes-alcool, on ne touche QUE la vision puisqu'il s'agit de lunettes. On ne touche pas le
cerveau. On ne modifie donc pas les réflexes, ni le temps de réaction, on ne recrée pas non plus la difficulté
de perception de certaines couleurs (le rouge notamment), la difficulté d'adaptation aux changements de
luminosité, la perte de conscience des risques et du danger, ni surtout la perte de conscience de l'état dans
lequel on se trouve, comme le ferait l'alcool.
Ici, on ne change QUE la vision.

Mais on va se rendre compte qu'avec une vision perturbée, il  est difficile de faire correctement un petit
parcours entre des cônes et de ramasser un objet au sol.
On imagine donc aisément l'impossibilité de conduire un véhicule avec une telle vision.

2°) - Souvent après avoir fait l'exercice, les gens disent  « je n'ai jamais été dans cet état, même après avoir
fait une bonne soirée ou un repas bien arrosé ». ATTENTION à bien expliquer :
L’argumentaire est qu'en effet ils n'ont jamais été dans cet état et qu'il ne le seront jamais. Car avec les
lunettes,  on  passe  de  l'état  zéro  (à  jeun)  à  l'état  « bourré »  (correspondant  à  plusieurs  verres  doses
standard) de façon INSTANTANEE, ce qui n'existe pas dans la réalité puisque avec l'alcool c'est progressif.
De même quand on enlève les lunettes, on redevient à jeun immédiatement, ce qui n'existe pas en vrai
puisqu'il faut en moyenne 1h30 à 2 heures pour éliminer un verre dose standard.

Ils ne se verront donc jamais dans cet état. La différence c'est que cette fois, leur cerveau étant à jeun, ils
sont capables de se rendre compte de ce qu'ils voient réellement, alors que quand on a trop bu, l'un des
effets de l'alcool est justement de ne pas se rendre compte de son état.

3°) - Souvent les gens demandent « à quel taux d'alcoolémie correspond les lunettes ? ». Il est difficile de
répondre à cette question car, si les lunettes ont une valeur d'environ 1 g/l. (variable selon le modèle), le
taux d'alcoolémie est différent pour chaque individu puisqu'il  dépend de plusieurs paramètres (sexe, âge,
corpulence, alcool absorbé…).  Si on leur donnait l’indication du taux d’alcoolémie des lunettes, les gens
seraient tentés de s'évaluer plus tard par rapport à la vision qu'ils sont eue lors de l’exercice.
Pédagogiquement,  ils  est  donc  plus  intéressant  de  ne pas  annoncer  de  taux mais  de  dire  que  cela
représente  « quelques verres standard » pour ne pas laisser les gens calculer les verres qu'il faudrait boire
pour être dans cet état.

ATTENTION   :  l'animateur risque de créer un contre-message en utilisant les lunettes s'il n'est pas
capable de donner les explications pédagogiques qui vont avec     : 

La personne qui repartirait en n’ayant gardé de l’atelier que sa seule impression de n'avoir « jamais été
comme ça » ,  pourrait,  au  mieux  ne pas  croire  notre message et,  au  pire,  être  tentée  d'augmenter  sa



consommation tant qu'elle ne se retrouve pas comme ça.  Vous auriez alors fait un travail négatif sur le plan
de la prévention...
D'où l'importance capitale de savoir donner toutes les explications ci-dessus pour éviter cet effet pervers.

→   TRAVAILLER L’ARGUMENTAIRE avant d’animer l’atelier face au public.

L'EXERCICE. 
Exemple : placer une rangée de 4 cônes alignés et un peu espacés. On peut aussi mettre les 2 derniers
côte-à-côte pour faire une porte sur le côté (voir croquis).

A l'aller, l'usager zigzague entre la ligne de cônes. Pendant qu'il a le dos tourné, l'animateur jette un objet
par  terre dans la  zone libre,  sur  le  chemin  du retour.  Changer  la  zone de lancer  pour  les  participants
suivants.

Au retour, l'usager passe entre les 2 cônes qui constituent la porte et revient ensuite directement ramasser
l'objet par terre et il vient le poser sur le 1er cône.

• Les gens ne doivent pas tricher (enlever les lunettes pour regarder rapidement, ou regarder par
dessous) car quand on est « bourré », on n'enlève pas l'alcool d'un coup, c'est trop facile !   S'ils
trichent, les faire tourner 2 fois sur eux-mêmes avant de faire le parcours.

• Les gens doivent regarder en l'air  droit devant eux et non pas regarder leurs pieds (on ne marche
pas en regardant ses pieds quand on marche normalement dans la rue !  Là c'est pareil) : il faut
marcher le plus normalement en levant la tête.

• L'animateur reprend les lunettes et l'objet (ne rien laisser sans surveillance, tout se vole...)

L'utilisation des lunettes permet aussi d'engager le sujet sur la problématique de l'alcool au volant dans ses
divers aspects que l'animateur doit maîtriser.

Apports pédagogiques sur la thématique de l'alcool au volant :

- L'alcool est une drogue dure (même si on ne le dit jamais), qui occasionne environ 60 000 morts/an en
France. C'est la première cause de mortalité dite « évitable » avec le tabac (environ 45 000 morts).



- Sur les routes, l'alcool est impliqué dans environ 30% des accidents mortels en France (environ 1000
morts par an). Depuis 2007, c'est la 1ère cause de mortalité, devant la vitesse. 

- Il  y a autant d'alcool dans un verre de bière que dans un whisky ou pastis servis dans un bar (doses
standard). 25cl de bière à 5% équivalent à 3cl de pastis à 40% (10g d'alcool pur par verre). Mais attention
aux doses "maison" lorsqu'on se sert soi-même ou entre amis, qui peuvent être largement plus dosées
qu'au bar.

- Les effets de l'alcool sur l'organisme commencent très vite, dès le 1er verre ou 2ème verre standard, dès 0,3
g/l (temps de réaction, réflexes).

- On élimine en moyenne 0,10 à 0,15 g/heure. En moyenne, il  faut donc 1h30 à 2 heures pour éliminer
chaque verre standard. L'alcool est éliminé par le foie en majorité.

De nombreuses idées reçues circulent sur les moyens d’éliminer l’alcool plus rapidement ou d’éviter de se
faire  détecter  positif  par  les  appareils  de  contrôle :  boire  du  lait,  de  l’huile,  vomir,  faire  du  sport  pour
transpirer, prendre une douche, sucer des bonbons à la menthe juste avant de souffler dans l’éthylotest... 
Ces informations sont fausses.



L’alcool passe de l’estomac dans le sang par la veine-porte. Il se répartit également dans l’eau corporelle
qui compose notre corps. Le foie est la principale source d’élimination. Dès lors que l’alcool est passé dans
le sang, vomir, transpirer, prendre une douche n’a pas d’effet. Les bonbons non plus : les éthylotests et
éthylomètres des forces de l’Ordre vont rechercher la présence de la molécule d’éthanol dans l’air expiré.
Les autres produits n’ont aucune incidence sur cette molécule.
Il  n'y a aucun truc ou astuce pour éliminer plus vite. Seul  le temps d'attente compte pour que le corps
élimine le produit nocif que constitue l’alcool pour l’organisme. 

Il ne faut pas confondre le taux d’alcoolémie avec l’état d’ivresse. 
Le taux d’alcoolémie est la mesure de la quantité d’alcool  ingéré. Il est mesurable et quantifiable, cette
mesure étant la base de la réglementation et du seuil légal au volant.
L’état d’ivresse, lui,  est subjectif,  il  ne se mesure pas. Il  dépend de la capacité du corps à « gérer » la
présence de la substance et y réagir. Une personne qui n’a jamais bu d’alcool pourra ressentir des effets
dès le 1er verre alors qu’une personne accoutumée ne les ressentira que beaucoup plus tard. Mais cela ne
veut pas dire qu’elle sera en capacité de bien conduire, les effets sur la conduite interviennent dès 0,30g/l
de sang (allongement du temps de réaction...).

Souvent un conducteur alcoolisé au moment de prendre le volant va se justifier auprès de son entourage,
ses passagers : « c’est bon, je peux conduire, je maîtrise ». Cette phrase n’est jamais prononcée en temps
normal par un conducteur sobre ! Elle doit alerter les passagers.

- Les actions de type SAM ou capitaine de soirée menées en discothèques ciblent l'alcoolémie. Avant de se
faire raccompagner, il ne faut pas négliger le facteur fatigue et aussi vérifier l'état du conducteur vis-à-vis du
Cannabis.

- Le taux d’alcoolémie en France est fixé à 0,5 g/l de sang (0,25 mg/l d’air expiré) : à une dose égale ou
supérieure à ces taux on est positif et en infraction. La limite est donc 0,49 g/l/S ou 0,24 mg/l/AE.
Ce taux est ramené à 0,20 g/l de sang (0,10 mg/l d’AE) pour les conducteurs de transports en commun de
personnes depuis le 25/10/2004 et pour les détenteurs de permis probatoires depuis le 01/07/2015, ce qui
revient à un taux zéro puisqu’1 verre standard correspond en moyenne à ce taux d’alcoolémie.
Depuis  le  01/009/2015,  les  autocars  de  transports  en  commun  de  personnes  doivent  être  équipés
d’Ethylotests Anti-Démarrage (EAD) dans lequel le chauffeur doit souffler avant de démarrer et qui bloque
le véhicule si alcool. 

- Outre les sanctions administratives et pénales liées à la conduite en alcoolémie positive ou sous l'emprise
de stupéfiants (- 6 points soit la perte du permis pour les probatoires, amendes...), on oublie la déchéance
du  contrat  d'assurance,  qui  va  ajouter  de  lourdes  charges  financières  sur  le  dos  du  contrevenant
(endettement).

- Les conducteurs positifs alcool ou stupéfiants sont les plus nombreux à commettre des délits de fuite et à
se retrouver en prison (récidive légale).

→ Se référer aux informations du dépliant « alcool et conduite » de la DSCR.

Cette fiche est à rendre avec le matériel pour les intervenants suivants. Merci.
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