LOCATION DE SALLES
Brochure, réalisée par les élus référents sécurité routière, destinée aux
organisateurs de festivités privées sur la commune.

L’alcool est l’une des premières causes de la mortalité sur la route.
Même à petite dose, l’alcool agit directement sur le cerveau. Raison de plus
pour ne pas ignorer ses effets. La mobilisation de tous -maire, élus
correspondants sécurité routière, présidents d’associations, organisateurs de
fêtes privées- vise à éviter par tous les moyens les drames sur les routes de
notre département.
La sécurité routière, c’est l’affaire de tous.
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Monsieur le Maire,
A
M, Mme…………………………………………………………….

Objet : prévention lors de l’organisation de fête privée

Madame, Monsieur,

Vous me sollicitez pour la location d’une salle communale. Afin que votre festivité
se déroule dans une ambiance cordiale, dans le respect des consignes communales, je
vous joins à ce courrier un document d’information sur la prévention routière.
Il s’agit de mettre à votre disposition quelques conseils pour éviter les conduites à
risques liées à une consommation excessive d’alcool.
En tant qu’organisateur, vous vous engagez à :






Faire respecter la tranquillité du voisinage,
Mettre à disposition des consommateurs des moyens de contrôle de
l’alcoolémie,
Etre particulièrement vigilants en ce qui concerne la consommation
d’alcool au cours de la manifestation (notamment des conducteurs de
véhicules motorisés),
Communiquer sur des actions de prévention sécurité routière telles que
« SAM ».

Je me tiens à votre disposition pour progresser ensemble sur cette voie
responsable.

ROUMILHAC Pierre, Maire de Blanzac.
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FICHE INFOS ALCOOL
Les « unités d’alcool » ou « verres standard ».
Certaines boissons sont plus concentrées en alcool pur que d’autres, mais elles sont aussi servies en plus
petites doses. En réalité, une bière, un verre de whisky, un verre de vin, une bouteille de premix ou encore un
pastis tels qu’on les sert dans les bars, au restaurant ou en boîte de nuit contiennent tous approximativement
la même quantité d’alcool pur : environ 10 grammes. C’est ce qu’on appelle un verre standard ou encore une
unité alcool.

Les premix, alcopops, vinipops. Ce sont des mélanges d’alcool et de boisson non alcoolique (soda,
jus de fruits, arômes, sirop) vendus en canette ou bouteille, avec des titrages variés (donc, selon leur titrage,
elles sont du Gr2 ou du Gr3). Ces boissons alcoolisées sont très sucrées et on a tendance à en boire plus car
le « goût » de l’alcool est masqué par le goût sucré. 25cl de premix à 5% équivaut à 1 unité d’alcool.

Bières fortes. Certaines bières, plus fortement dosées, peuvent contenir deux fois plus d’alcool que les
bières classiques pour la même quantité de boisson. Ces bières sont souvent conditionnées dans de grandes
canettes, jusqu’à une capacité de 50 cl. Ainsi, une canette de 50 cl de bière à 8° équivaut à 3 demis (25cl) de
bière à 5°, soit 3 verres standard d’alcool.

Taux d’alcoolémie. L’alcoolémie est le taux (ou concentration) d’alcool dans le sang (g/l sang), défini
par une prise de sang. On peut aussi calculer le taux d’alcool dans l’air expiré au moyen d’un éthylomètre
(mg/l d’air expiré). Il varie selon la quantité et le type d’alcool consommé, mais aussi la corpulence (poids,
taille) et le sexe de la personne, la vitesse de consommation et le fait d’avoir mangé ou non. Quand on boit
un verre, l’alcoolémie atteint son maximum en environ 1 heure (30 minutes si on n’a pas mangé depuis plus
de 2 heures), puis elle commence à baisser. La vitesse moyenne d’élimination de l’alcool est comprise entre
0,10 g et 0,15 g par litre et par heure. A partir du moment où la baisse débute, il faut donc compter environ 1
heure 30 pour éliminer chaque verre standard d’alcool.
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Exemples indicatifs
Taux d’alcoolémie avec 2 unités d’alcool bues à jeun:

Une femme de 60 kg
0.56 g/l sang

Temps estimé d’élimination de l’alcool:

3h45

Un homme de 75 kg
0.28 g/l sang
2h30

Alcool et boissons énergisantes ?
Le mélange alcool + boisson énergisante (type red bull, burn...) est déconseillé car la caféine,
la taurine, les sucres de ces boissons excitantes et stimulantes vont potentialiser les effets de l’alcool : les
consommateurs ne ressentiront peu/pas les effets de l’alcool, et il y a un risque de mauvaise perception des
quantités d’alcool ingérées, de l’ivresse avec des risques aigus de surconsommation et de coma éthylique.

Mélange Alcool/Stupéfiants, mélange Alcool/médicament ?
La consommation d’autres produits psychoactifs (cannabis, cocaïne…) associée à l’alcool
multiplie, accélère, les effets des substances. Il en découle des conduites à risques : violence,
agressivité, états dépressifs, pulsions suicidaires, somnolence, mauvaise perception des
quantités d’alcool consommées, risque d’intoxication aiguë et de coma, en plus des risques
judiciaires liés à l’usage des produits stupéfiants (art 3421-1 code de la santé publique). La consommation
d’alcool est contre-indiquée en cas de prise de certains médicaments : diminution ou amplification de
l’action des médicaments, effets secondaires (somnolence, perte d’équilibre) .... Demandez conseils à votre
médecin ou votre pharmacien.

Coma éthylique ?
Boire beaucoup d’alcool en peu de temps a des effets directs sur l’organisme. De fortes doses
conduisent à l’ivresse ; celle-ci peut s’accompagner de nausées, de vomissements, mais aussi de
pertes de mémoire, de délires, etc. L’alcool provoque aussi un état de somnolence. À très fortes
doses, la somnolence évolue en perte de connaissance : c’est le coma éthylique. La tension
artérielle est basse, la fréquence respiratoire et la température corporelle diminuent. Le coma éthylique
nécessite une hospitalisation en urgence et il peut, faute de soins, provoquer la mort.
Un réflexe : appeler les secours 15, 18 ou 112

Les éthylotests?
Les plus courants, les « ballons » ne permettent pas de connaître précisément son taux d’alcoolémie, mais
d’évaluer si son taux est supérieur au taux légal d’alcoolémie routière autorisé : 0.5g/l (dans le sang) ou
0.25mg/l (air expiré). Des précautions d’usages sont indispensables (éthylotests NF) et l’auto-évaluation est
valable 1h après le dernier verre (quand l’alcoolémie commence à baisser).

Alcool et sécurité routière
Conduire sous l’effet de l’alcool multiplie en moyenne par 8 le risque d’avoir un accident mortel et par 15
en cas de consommation simultanée de cannabis.
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Hébergements à disposition à proximité du lieu de festivité :
Chambres d’hôtes :
-Rouffignac Accueil, Rouffignac 87300 BLANZAC : 05.55.68.02.14
-Chez Odile et Jean-Paul,8 Rue du Docteur Vetelay 87300 BELLAC : 05.55.68.11.86
-Maison Bellachonne, 11 place de la République 87300 BELLAC : 06.34.17.86.66
-Lazy Days, 2 Les Egaux 87290 RANCON : 05.55.60.29.85
Hôtels :
-Hôtel du Parc, 2, avenue de la Libération 87300 BELLAC : 05.55.68.05.11
-Central Hôtel, 7 rue Denfert Rochereau 87300 BELLAC : 05.55.68.00.43
-Hôtel de la Gare, 32, avenue Jean Jaurès 87300 BELLAC : 05.55.68.15.74
Gîtes :
-La Flambée, Thoveyrat 87300 BLOND : 05.55.68.86.86
Liste non exhaustive.

Moyens de transports à disposition du lieu de festivité
-Taxi Cordier, Blanzac : 06.61.58.88.05
-Taxi Karine, Rancon : 06.73.94.91.08
-Olszynski-Roy, Bellac : 05.55.68.12.88
-Bellac Ambulances, Bellac : 05.55.68.70.56
-B.Patrick Taxi, Le Dorat : 06.78.31.85.50
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