
Lausanne, le 14 juillet 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 13 juin 2014 (1C_809/2013)

Contrôle de l'abstinence: la valeur moyenne de l'analyse de 
cheveux est déterminante

Lorsqu'après un retrait de sécurité du permis de conduire, le respect de l'abstinence  
d'alcool est contrôlé au moyen de l'analyse de cheveux, il faut se fonder sur la valeur  
moyenne mesurée. La marge d'erreur (identique vers le haut et le bas) ne doit pas  
être prise en considération.

En  2008,  les  autorités  glaronaises  ont  prononcé  à  l'encontre  d'un  automobiliste  un 
retrait de permis de sécurité pour une durée indéterminée. L'aptitude à la conduite lui a 
été déniée car il avait pris le volant en étant fortement alcoolisé (alcoolémie entre 2,3 et  
2,8 pour mille), après avoir été condamné plusieurs fois pour conduite en état d'ivresse.  
En  2012,  son  permis  lui  avait  été  restitué  moyennant  un  contrôle  médical  de 
l'abstinence  d'alcool.  Celle-ci  comprenait  notamment  une  analyse  de  cheveux 
semestrielle,  avec  mesure  de  l'ethylglucuronide  (EtG,  produit  de  la  dégradation  de 
l'alcool). Un contrôle avait révélé une valeur excessive d'EtG, ce qui avait conduit à un 
nouveau  retrait  de  permis  pour  une  durée  indéterminée.  Le  Tribunal  administratif  
cantonal avait annulé cette décision.

Le  Tribunal  fédéral  admet  le  recours  formé  par  le  service  cantonal  des  mesures 
administratives et confirme le retrait de sécurité. Selon l'arrêt, il y a lieu de se fonder sur  
une valeur moyenne de l'EtG mesurée,  comprenant une marge d'erreur de 25%, tant 
vers le  haut  que vers le  bas.  Dans le  cas concret,  une valeur  moyenne de 8 pg/mg 
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(picogramme  par  milligramme)  permet  de  conclure  à  une  violation  de  l'obligation  
d'abstinence. Le Tribunal fédéral considère qu'au-delà de 7 pg/mg, on peut clairement  
retenir une consommation d'alcool durant la période de contrôle, alors qu'en dessous de 
2 pg/mg,  on peut  en principe l'exclure.  Lorsque les résultats  des mesures  se situent 
entre  ces  deux  limites,  l'analyse  de  cheveux  ne  suffit  pas  à  elle  seule  pour  nier 
l'abstinence.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 99; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 14 juillet 2014 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 1C_809/2013 dans le champ de 
recherche. 
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