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BROCHURE 
PREVENTION

Pour votre santé,
l’alcool 

c’est maximum 2 verres par jour
et pas tous les jours

Alcool :
votre corps se souvient de tout

Source : dépliant « Votre corps se souvient de tout », Inpes, Plan Cancer

Avis d’experts rendu en 2017, Santé Publique France et Institut National du Cancer InCa



un verre  d’alcool, c’est quoi ?

un verre standard = 10g d’alcool

une bouteille standard

Il y a la même quantité d’alcool pur dans chacun de ces verres
Un verre standard 

UnE BOUTEILLE standard 

affiche INFORMATION
consommation d’alcool 

1 verre d’alcool = 10g d’alcool pur

ATTENTION

1 bouteille de 
75 cl de wisky

à 40°

= 24
doses 

standard

1 bouteille de 
75 cl de 

champagne
ou de vin à 12°

= 7
doses 

standard

1 bouteille 
d’apéritif
de 75 cl

à18°

= 11 
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standard

= = = =

25 cl
de bière 

à 5°

3 cl
de pastis,

whisky
à 45°

10 cl
de champagne

à 12°

7 cl
d’apéritif

à 18°

10 cl
de vin
à 12°

1 verre à la maison = verre servi au bar
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L’alcool et ses risques

les seuils à ne pas dépasser

L’alcool au volant et la dépendance ne sont pas les seuls dangers liés à l’alcool. 
Il existe un autre danger moins connu :

la consommation régulière et à risque d’alcool

Au-delà de 10 verres standards d’alcool par semaine, les risques pour la  
santé augmentent sensiblement : 
• risques physiques, notamment de cancers (foie, voies aérodigestives),  

maladies cardiovasculaires (hypertension), AVC, cirrhoses,
• risques psychologiques (anxiété, dépression), 
• risques sociaux, professionnels...

Il est impératif de ne pas boire dans les situations suivantes :

Pendant toute la durée de la grossesse et de l’allaitement

Pendant l’enfance, l’adolescence et toute la période de la 
croissance

En cas de conduite automobile
En cas de manipulation d’outils ou de machines
En cas de pratique de sports à risque

En cas de prise de certains médicaments
En cas d’existence de certaines maladies

Au moins 2 jours 
sans alcool
par semaine

10 verres standards
 par semaine 

PAS PLUS DE

2 verres standards 
par jour 

PAS PLUS DE

HOMMES et FEMMES

0
dans le cadre de  

situations à risques 
(conduite, grossesse,

pathologies ...)



« La présente brochure a pour vocation de délivrer des informations et conseils non exhaustifs.  Elle n’a pas de valeur règlementaire»

N’hésitez pas à contacter votre médecin du travail.
Il est votre conseiller pour les risques professionnels

0800 360 400 - www.stprovence.fr
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POUR RAPPEL 

• 0,5 g/l (= 0,25 mg/l d’air expiré) pour les conducteurs.

• 0,2 g/l pour les jeunes conducteurs, permis probatoires 
et chauffeurs TC 

CONDUITE ET alcoolémie

Pour s’informer et en parler :

Sur Internet :

• www.drogues.gouv.fr

• www.alcool-info-service.fr

• www.santepubliquefrance.fr

• www.addictaide.fr

Composer le 0 980 980 930  (Alcool info service, appel gratuit) 

Contactez votre médecin généraliste

Parlez-en à votre médecin du travail


