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 « Tournée des Plages 2022 »  
Plus de la moitié des Français  

concernée par l’alcool et la conduite cet été1 

La période estivale est synonyme de détente et de 
convivialité et la consommation d’alcool est parfois 
plus importante qu’à l’accoutumée.  
C’est ce que révèle l’étude exclusive menée par 
l’association Prévention Routière : 1/3 des Français dit 
ainsi changer ses habitudes de consommation l’été et 
33 % admettent qu’il leur arrive de prendre le volant ou 
le guidon après avoir bu. Au total, 57 % des Français 
pensent qu’ils seront concernés par la question de 
l’alcool et de la conduite cet été. 
Aussi, pour sensibiliser les Français aux dangers de 
l’alcool au volant, l’association se mobilise et part à la 
rencontre des vacanciers sur l’ensemble du littoral avec 
sa « Tournée des plages ». L’association sillonnera les 
plages de France avec des ateliers ludiques dans 18 
stations balnéaires pour rappeler les bons réflexes. 
 

57 % des Français sont concernés par l’alcool et la conduite cet été 

L’été, les habitudes des Français changent. Ainsi, 50 % disent qu’elles sont modifiées en ce qui 
concerne leur rythme de sommeil, 46 % sur les itinéraires empruntés, 43 % pour le lieu de 
résidence, 39 % sur les modes de déplacement et 34 % concernant leur consommation d’alcool.  
Autre enseignement de l’étude, 33 % des Français disent qu’il leur arrive de conduire après avoir 
consommé de l’alcool pendant leurs vacances d’été, qu’il s’agisse d’une voiture (22 %) ou d’un 
autre mode de déplacement comme le vélo, la trottinette, la moto (19 %). 
Pour cet été spécifiquement, 57 % des Français disent qu’ils seront concernés par la question de 
l’alcool et de la conduite pour eux ou leur entourage : 41 % affirment qu’ils prendront des 
dispositions pour éviter tout problème sur la route et 16 % ignorent encore si eux ou leur entourage 
prendront des dispositions. 
L’étude montre que, sur la période estivale, la part de Français concernée par l’alcool et la conduite 
est plus importante chez les hommes (60 %) et chez ceux qui changent leurs habitudes (67 % 
chez ceux qui changent leurs modes de déplacement par exemple, ou 74 % chez ceux qui 
modifient leur consommation d’alcool).  

Une tournée des plages pour sensibiliser aux dangers de l’alcool au volant 
L’été est une période particulièrement accidentogène sur les routes : en juillet-août 2021, 580 
personnes ont trouvé la mort sur les routes de France soit plus de 18 % de la mortalité routière 
annuelle2. Pour sa part, la consommation d’alcool est responsable de 31 % des accidents mortels. 
Un chiffre stable depuis 2010, en faisant l’une des premières causes de mortalité. 
Forte de ces constats, l’association Prévention Routière a souhaité se mobiliser cet été pour une 
opération inédite aux abords des plages de 18 villes tout le long du littoral, de Mers-les-Bains à 
Nice. Les bénévoles animeront les stands de prévention afin de sensibiliser les Français aux 
dangers de l’alcool au volant sur les routes. Des ateliers ludiques leurs seront proposés pour 
répondre aux questions suivantes : Quels sont les effets de l’alcool ? Quelle différence entre une 
dose-bar et une dose-maison ? Quelles stratégies adopter pour rentrer en sécurité après des 
moments festifs ? 
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LA TOURNÉE DES PLAGES
d# $’associatio% P&éventio% Routièr#

ateliers     quiz       conseils         distribution d’éthylotests

 01!7 VAUX"SUR"MER
 06!7 AUDENGE
06!7 NICE
12!7 AGDE
12!7 COURSEULLES"SUR"MER
12!7 TOULON
15!7 MARSEILLE
18!7 GRAU"DU"ROI
19!7 LE TRÉPORT

 20!7 LA GRANDE"MO#E
  21!7 JULLOUVILLE
 22!7 ONDRES 
 26!7 PORNIC
 28!7 SARZEAU
 28!7 VALRAS"PLAGE
 29!7 MERS"LÈS"BAINS
 29!7 SAINT"GILLES"CROIX"DE"VIE
 30!7 AGON"COUTAINVILLE
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« Depuis de nombreuses années, nous sensibilisons les Français aux dangers de l’alcool et de la 
conduite à l’occasion des fêtes de fin d’année. Cette année, il nous a semblé indispensable de les 
alerter également sur cette problématique très présente l’été, en allant directement à leur rencontre 
sur leur lieu de villégiature, avec un discours positif et bienveillant pour leur permettre de profiter 
de leurs vacances en toute sécurité. », explique Anne Lavaud, déléguée générale de l’association 
Prévention Routière. 
 

 
 
1 Étude de l’association Prévention Routière, réalisée en ligne par OpinionWay, du 16 au 20 juin 2022, auprès d’un échantillon 
de 1 071 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
2 Chiffres de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) : https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/  
 
 

Contacts presse 
Agence Entre nous soit dit  
Claire Mathurin - cmathurin@entrenoussoidit.fr – 06 30 10 92 22 
Florine Liétin - flietin@entrenoussoitdit.fr – 06 95 59 21 62 

Rendez-vous sur 18 plages de France ! 

AU PROGRAMME :  

• Un atelier doses-bar/doses-maison, pour mieux comprendre que les doses-maison 

peuvent être infiniment plus importantes que les doses-bar. 

• Un atelier parcours lunettes/alcool pour sensibiliser sur les effets néfastes de l’alcool. 

• Une distribution de flyers avec les bons conseils pour anticiper les retours de soirée. 

• Une distribution d’éthylotests. 

LES DATES DE LA TOURNEE : 
ü 01 juillet - Vaux-sur-mer (17) 
ü 06 juillet - Audenge (33) 
ü 06 juillet - Nice (06) 
ü 12 juillet - Agde (34) 
ü 12 juillet – Courseulles-sur-Mer (14) 
ü 12 juillet – Toulon (83) 
ü 15 juillet – Marseille (13) 
ü 18 juillet – Le Grau du Roi (34) 
ü 19 juillet – Le Tréport (76) 
ü 20 juillet – La Grande Motte (34) 
ü 21 juillet – Jullouville (50) 
ü 22 juillet – Ondres (40) 
ü 26 juillet – Pornic (44) 
ü 28 juillet – Sarzeau (56) 
ü 28 juillet – Valras-Plage (34) 
ü 29 juillet – Mers-les-Bains (80) 
ü 29 juillet – Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) 
ü 31 juillet – Agon-Coutainville (50) 

 

 

 

  

 

 

  


