
/LeLienOttawaLeLienOttawa.ca

Fais la fête en toute sécurité!
Vas-y doucement, ménage-toi et bois de l’eau aussi!

Ne mélange pas l’alcool avec d’autres drogues.

Planifie préalablement un retour à la maison en toute sécurité.

Évite les jeux d’alcool; personne ne gagne.

Fixe-toi une limite avant de sortir faire la fête.

Reste avec des amis en qui tu as confiance.

Demande de l’aide en cas de besoin.

Zone réévaluation
De 0,24 à 0,35 = Circulation et 
respiration affaiblies, augmentation du 
seuil de la douleur, désorientation, perte 
de fonction motrice, perte de conscience 
et risques de surdose mortelle

Plus de 0,35 = Respiration extrême-
ment lente ou irrégulière, teint pâle ou 
bleuâtre et absence de réaction

Plus de 0,40 = Décès. dans la 
plupart des cas

Zone précaution
De 0,08 à 0,15 = Réflexes ralentis, 
incapacité à se concentrer, tendance 
à parler fort, facultés affaiblies, perte 
de mémoire à court terme et difficulté 
à articuler

De 0,15 à 0,24 = Mauvaise 
coordination motrice, illogisme, vision 
trouble, difficulté à se tenir debout 
ou à marcher, agitation, somnolence 
et stupeur

Zone Plaisir
De 0,01 à 0,05 = Sensation de 
bien-être et légère détente des muscles, 
sociabilité accrue et envie de bavarder

De 0,05 à 0,08 = Vigilance réduite, 
raisonnement et jugement légèrement 
affaiblis et exubérance.

*Description biologique

Le taux d’alcoolémie est calculé en déterminant le nombre de 
milligrammes d’alcool présents dans 100 millilitres de sang. 

Pour la compilation de ces tableaux, une consommation 
correspond à ce qui suit :

Bière
341 mL (12 oz.)

5 % d’alcool

Cidre/cooler
341 mL (12 oz.)

5 % d’alcool

Vin
142 mL (5 oz.)
12 % d’alcool

Spiritueux
(ex. rye, gin ou rhum) 43 mL (1.5 oz.)

40 % d’alcool

Femmes* TA



* Indique un taux d’alcoolémie négligeable

N’oubliez pas que d’autres facteurs, dont il n’est pas tenu compte 
ici, peuvent influer sur votre taux d’alcoolémie. Parmi ces autres 

facteurs, on trouve la silhouette, le tonus musculaire, le métabolisme, 
le moment où on a pris son dernier repas et la consommation 

simultanée d’alcool et de drogues ou médicaments.

5 heures

3 heures

1 heure

Ce calculateur du taux d’alcoolémie est fourni à titre indicatif 
seulement; il ne devrait pas être le seul moyen utilisé pour déterminer 

le degré d’intoxication de quelqu’un ni sa capacité à conduire.
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