Un
conducteur
en
état
d'alcoolémie ne peut prétendre à
une indemnisation en cas
d'accident

On le sait, la pÃ©riode des fÃªtes donne lieu Ã de grands repas, souvent bien arrosÃ©s. Et les
automobilistes franÃ§ais ne sont pas toujours bien conscients des risques, surtout s'ils dÃ©cident
quand mÃªme de prendre le volant aprÃ¨s quelques verres.
En France, il est interdit de conduire avec une alcoolÃ©mie supÃ©rieure Ã 0,5 g d'alcool par
litre de sang (0,2 g/l pour les personnes titulaires d'un permis probatoire).
Les sanctions prÃ©vues sont au minimum un retrait de 6 points, une amende de 135 euros et
peuvent aller jusqu'Ã 3 ans de suspension de permis, voire des peines de prison si le taux est
supÃ©rieur Ã 0,8 g/l.
En 2014, Hyperassur avait dÃ©jÃ interrogÃ© ses 28 000 abonnÃ©s Facebook et Twitter. Ã€ la
question Â« Vous venez de dÃ®ner chez des amis, Ã partir de combien de verres ne
prendriez-vous pas le volant ? Â» 28% ont rÃ©pondu 1 verre, 34% 2 verres, 24% 3 verres, 6% 4
verres, 3% 5 verres et enfin 5% plus de 5 verres.
Quelle que soit la boisson alcoolisÃ©e, un verre reprÃ©sente de 0,20 g et 0,25 g par litre de sang
(la limite autorisÃ©e correspond selon les personnes Ã environ 2 verres) et il faut environ une
heure Ã l'organisme pour Ã©liminer de 0,10 g Ã 0,15 g.
Un conducteur en Ã©tat d'alcoolÃ©mie (ou sous l'emprise de stupÃ©fiants) ne peut prÃ©tendre
Ã une indemnisation de ses dommages matÃ©riels et corporels en cas d'accident.
Autrement dit, si un conducteur alcoolisÃ© est blessÃ© lors d'un accident, il ne peut rien recevoir
au titre de la garantie conducteur, ni des autres garanties individuelles accident, comme les
garanties invaliditÃ© ou les indemnitÃ©s journaliÃ¨res. Les rÃ©parations du vÃ©hicule ne sont pas
non plus remboursÃ©es et il ne peut Ãªtre dÃ©fendu par sa sociÃ©tÃ© d'assurances devant les
tribunaux. La seule garantie Ã fonctionner dans ce cas-lÃ c'est la responsabilitÃ© civile qui
assume les dommages causÃ©s aux tiers, les autres usagers ou passagers.
Par ailleurs, l'assurÃ© impliquÃ© dans un accident alors qu'il Ã©tait sous l'emprise de l'alcool peut
Ãªtre sanctionnÃ© par sa compagnie d'assurance en majorant sa cotisation dans la limite de
150% s'il n'y a pas d'autres infractions constatÃ©es ou 400% en cas d'infractions multiples ou en
rÃ©siliant son contrat.
Selon un sondage rÃ©alisÃ© auprÃ¨s de 28 000 abonnÃ©s Facebook et Twitter de Hyperassur ,
75% des franÃ§ais ne savent pas si oui ou non leur assurance les couvre et 26% pensent Ã tort

Copyright © LaTribuneAuto 2019

Ãªtre couverts.
Alcool au volant : les sinistres en chiffres (chiffres du MinistÃ¨re de l'IntÃ©rieur, aoÃ»t 2015):
- l'alcool est en cause dans un tiers des accidents mortels dans l'Hexagone, soit plus de 1 000
personnes chaque annÃ©e.
- 25% des tuÃ©s sont de jeunes adultes, Ã¢gÃ©s de 18 Ã 24 ans.
- 55% des accidents mortels sont dus Ã une alcoolÃ©mie forte du conducteur, soit plus de 1,5 g/l
de sang.
- la nuit, 1 accident mortel sur 2 est causÃ© par l'alcool
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