
Dijon, le 12 mars 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lutte contre l’insécurité routière :
Plus de 2 000 décisions de suspensions administratives
de permis de conduire dans le département en 2020

A la suite d'une infraction grave au code de la route, et dans l'attente de la décision judiciaire, le
préfet peut prononcer une mesure administrative de suspension provisoire du permis de conduire à
l'encontre du contrevenant.

Au cours de l'année 2020, 2064 décisions de suspensions administratives de permis de conduire ont
été prises par le préfet de la Côte d'Or, suivant la répartition suivante :

Natures
d'infractions

Nombre En pourcentage de
l'ensemble des suspensions

Stupéfiants 877 42,5%

Alcool 598 29%

Vitesse 586 28,4%

Autre 3 0,1%

TOTAL 2064 100%

Les suspensions administratives des permis de conduire liées à la conduite après usage de produits
stupéfiants  représentaient  42,5% de  l'ensemble  des  suspensions  administratives  en  2020,  soit
quasiment 2 points de plus qu’en 2019.

Rappelons qu’en 2020, dans le département de la Côte d’Or, 37 % des accidents de la route, et 46 %
des tués étaient dus à des comportements à risques.  L’alcool et les stupéfiants sont de loin les
conduites à risques les plus représentées car responsables de  12 des 27 décès recensés en 2020.
Beaucoup d’accidents et de drames auraient pu être évités par l’adoption d’une conduite adaptée.

Dans ce contexte, et afin de responsabiliser les usagers de la route, il est nécessaire de rappeler que
le  barème  départemental  des  suspensions  administratives  de  permis  de  conduire,  établi  en
concertation avec le procureur de la République, est particulièrement dissuasif. 

Celui-ci  intègre  notamment  les  circonstances  aggravantes  telles  que  la  récidive  ou  le  cumul
d'infractions.
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Ce barème, actualisé la dernière fois en juillet 2020, est établi comme suit :

ALCOOLEMIES

ETHYLOMETRE DUREE SUSPENSION Conduite avec dispositif Etylotest anti-
démarrage*

0,40 à 0,50 MG/L 3 MOIS 5 MOIS
0,51 à 0,60 MG/L 4 MOIS 6 MOIS
0,61 à 0,70 MG/L 5 MOIS 9 MOIS
0,71 et + 6 MOIS X

* nb : comme alternative à la suspension, et pour limiter le risque de conduites sans permis tout en
responsabilisant les usagers, le préfet peut maintenir les droits à conduire d’un usager moyennant
l’installation, aux frais de ce dernier, d’un éthylotest anti-démarrage.

VITESSES

Tranche de
dépassement des
vitesses autorisées

DUREE SUSPENSION

DE 40 KM/H à 49 KM/H 4 MOIS
DE 50 KM/H à 59 KM/H 5 MOIS

> 59KM/H 6 MOIS

STUPÉFIANTS

Contrôles positifs 
(cannabis, cocaïne, 
héroïne...)

6 MOIS

AUTRES 

Refus de se soumettre 
aux analyses
Cumul d’infractions.
Récidive

6 MOIS

Infraction routière 
commise simultanément à
l’usage d’un téléphone 
tenu en main

  2 MOIS

Tout au long de l'année 2021, les services de police et de gendarmerie maintiendront un haut niveau
de contrôles par des actions quotidiennes de lutte contre l'insécurité routière.
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