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➢ Données générales, textes de référence  

Commission européenne. Synthèse de la législation, informations générales et données 
statistiques sur la consommation de drogues en Europe. 

Site internet : http://europa.eu/scadplus/leg/fr/s22001.htm

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS). Code de la 
Santé Publique. Arrêté du 22 février 1990, fixant la liste des substances classées comme 
stupéfiants, paru au Journal Officiel du 7 juin 1990, mise à jour au 11 août 2008. 

Site internet : http://ansm.sante.fr/

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT). Centre d'information 
et  de  prévention  européen  basé  à  Lisbonne  (Portugal)  sur  les  risques  en  matière  de 
toxicomanie et les actions de lutte contre la drogue. 

Site internet : http://www.emcdda.europa.eu/

Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT). Mission 
interministérielle de lutte contre la toxicomanie, aux compétences étendues à l'addiction à 
l'alcool.  Accès  aux  documents  de  prévention  de  l'usage  des  drogues,  aux  questions 
éducatives. Livret de connaissance, en matière de prévention et d'usage des drogues. 

Site internet : http://www.drogues.gouv.fr/

Observatoire français des drogues et  des toxicomanies (OFDT). Observatoire public 
chargé du recueil, de l'analyse et de la synthèse des données relatives aux drogues illicites. 
Données statistiques générales, locales, européennes sur la consommation d'alcool ; accès 
par produits, thèmes traités et notices détaillées sur chaque produit. 

Site internet : http://www.ofdt.fr/

Sécurité  Routière.  Site  de la  Sécurité  Routière.  Informations  et  actualités  relatives  aux 
risques d'accidentologie, à la conduite et à l'usage de stupéfiants. 

Site internet : http://www.securite-routiere.gouv.fr
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➢ Prévention des risques 

ADOSEN.  Association d'éducation à la Santé agréée par le ministère de l'Education 
Nationale. 

Actualités de l'éducation à la santé chez les jeunes, prévention et action d'information sont 
proposées sur le site.  Possibilité de consulter les dossiers d'information et de prévention sur 
les risques d'accidents, les conseils d'experts de la prévention, liés notamment à l'alcool, aux 
comportements alimentaires et aux accidents domestiques. 

Site internet : http://www.adosen-sante.com/

Campagne Sam (Sécurité Routière)
Campagne Sam en sécurité routière. Risques et sanctions, jeux et outils de prévention sont 
déclinés à partir de la campagne Sam de la Sécurité Routière. Site interactif. 

Site internet : http://   www.ckisam.fr   

Capitaine de soirée (Rentrer en vie) 
Promotion  des  actions  de  prévention  auprès  des  jeunes,  du  concept  de  "Conducteur 
désigné" développé par les campagnes de prévention de l'association Prévention Routière. 
Jeux, concours, témoignages autour du concept de Capitaine de soirée. 

Public : Plus de douze ans
Site internet : http://www.rentrerenvie.fr/

CRIPS Ile-de-France. Ressources d'information sur le VIH / sida, les hépatites, l'éducation 
à la vie affective et sexuelle, les infections sexuellement transmissibles, les drogues, les 
dépendances et les conduites à risques. 

Site internet : http://www.lecrips-idf.net/

Drogues  et  dépendances. Site-ressources  en  matière  de  drogues  et  de  type  de 
dépendance. Principaux publics et cibles visés : jeunes et  conduite à risques. Accès aux 
informations  générales  et  aux  informations  par  produits  (alcool,  cannabis,...)  et  aux 
possibilités d'écoute et d'aide pour tous. 

Site internet : http://www.drogues-dependance.fr/

Educ’Alcool
Association québecoise de prévention et d'apprentissage du contrôle des risques de sur-
consommation d'alcool. Le site propose un programme de prévention adapté, des publicités 
ciblées, des débats sur l'alcool et la société, l'utilisation d'un concept de planificateur de 
soirée, et des affiches de prévention. 

Site internet : http://www.educalcool.qc.ca/
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Parlons drogues.com : Site internet québecois d'information et de prévention sur chaque 
drogue et type de dépendance spécifique généré chez les jeunes. Le contenu du site 
présente chaque risque et mentionne des liens vers les sites-ressources et les sites des 
répertoires gouvernementaux. 

Site internet : http://www.parlonsdrogue.com/fr/accueil/index.php

Sortez-revenez !
Site-portail  de la Délégation à la Sécurité et  à  la Circulation Routières (DSCR) visant  à 
sensibiliser les jeunes au risque routier. Il rassemble des données et des statistiques sur les 
causes de l'accidentologie chez les jeunes (vitesse, alcool, cannabis, fatigue, etc.) et oriente 
les internautes vers les différents sites thématiques de prévention en sécurité routière. 

Site internet : http://sortezrevenez.fr

Ta Santé.com. 
Conseils, informations de prévention, sur l'adolescence, les conduites addictives, la 
nutrition, la santé mentale, la sexualité, ou le sida/vih. 

Site internet : http://www.tasante.com/
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➢ Sites-ressources 

Alcoolinfo. Site-ressource d'informations générales en alcoologie et addiction à l'alcool.  
Rubriques d'information sur le risque lié à l'alcool ;  répertoire d'informations, rubriques  
dédiées  aux  étudiants,  sur  l'addiction  et  le  travail,  et  les  principales  législations  sont  
proposés sur le site. Les chiffres-clés pour la jeunesse, les communiqués de presse et les  
comptes rendus des opérations de prévention du réseau « Alcoolinfo » sont également en  
ligne. 

Site internet : http://www.alcoolinfo.com/

Association de la Prévention Routière. Site-ressource d'informations sur les risques en  
sécurité routière.  Accès aux rapports d'études les plus récents sur les jeunes et l'alcool en 
Europe (2008), dans la rubrique recherche thématique. 

Site internet : http://www.preventionroutiere.asso.fr/default.aspx

Etats généraux de l'alcool, enjeux sanitaires et sociaux. Consommation, modes de vie 
et santé. Fiches-outils de prévention et d'information sur les enjeux, en terme de santé  
publique, de la consommation d'alcool en France, deuxième cause de mortalité, le coût  
social de cette consommation et les modes de prévention des risques liés à l'alcoolisation 
excessive sont consultables en ligne. 

Site internet : http://www.etatsgenerauxalcool.fr/

Eurocare (European Alcohol Policy Alliance). Politique européenne de prévention et de 
soin en matière d'alcool. Guide et politique de prévention, profils de l'alcoologie par pays, 
presse, calendriers d'événements, publications sont proposés sur le site. Site en anglais. 

Site internet : http://www.eurocare.org/

La Fédération Addiction.. Actualités et communiqués de presse, alcool et publicité sur 
internet, actions de prévention ciblées, sélection de sites, liens et médias spécialisés sont 
accessibles en ligne.   

Site internet : http://www.federationaddiction.fr/

Institut IREMA.  Formation et prévention en addictologie. Le site propose des exemples  
d'intervention en milieu professionnel, d'actions de prévention et d'information sur le risque 
alcool, et sur la prévention de la dépendance. 

Site internet : http://www.irema.net/

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES). Site-ressource.  
Contient une rubrique alcool et une sélection de liens vers les problématiques de l'alcool 
et des conduites addictives, en plus des publications et des mesures de prévention.  

Site internet : www.inpes.sante.fr 
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Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Site-ressource.  
Accès aux bases de connaissances sur l'addiction à l'alcool par thèmes, état des lieux, 
programme de recherche, partenaires, publications et liens. 

Site internet : http://www.inserm.fr/fr/

Ministère de la  Santé,  de la  Jeunesse,  des Sports  et  de  la  Vie associative. Des  
rapports d'activité des centres de soins aux toxicomanies et des études sur la réduction  
des risques chez les consommateurs sont proposés sur le site.  

Site internet : http://www.sante.gouv.fr/

Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT). 
Sites internet : www.drogues.gouv.fr     et www.toxibase.org 
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➢ Sites Associatifs

Association  française  des  centres  d'information  et  d'évaluation  de  la  pharmaco-
dépendance.  Accès aux actualités, documentation et liens, et aux réglementations sur les 
substances psycho-actives. Le site propose une consultation des centres spécialisés par 
régions, et des liens utiles sur la pharmaco-dépendance. 

Site internet : http://www.centres-pharmacodependance.net/

Association nationale de prévention de l'alcoologie et de l'addictologie (ANPAA). 
Prévention  du  risque  alcool.  Accès  aux  chiffres,  statistiques  et  aux  démarches  de  
prévention conduites par l'association.  Un dossier  spécifique sur  la  compréhension du  
risque alcool et un tableau des sanctions et des infractions sont également accessibles  
en ligne. Public : Tous publics. 

Site internet : http://www.anpaa.asso.fr/

Avenir Santé. Association de prévention des comportements à risque chez les jeunes. Le  
site  décline,  suivant  différents  supports,  des  affiches,  des  supports  audiovisuels,  des  
fiches de synthèse et de prévention et des outils de prévention des comportements à  
risque. Public : Tous publics et jeunes. 

Site internet : http://www.avenir-sante.com

La Fédération Addiction.  Actualités et communiqués de presse, alcool et publicité sur  
internet, actions de prévention ciblées, sélection de sites, liens et médias spécialisés sont 
accessibles en ligne.   
Site internet : http://www.federationaddiction.fr/

Sécurité Routière : Ressources > Documentation. 7



➢ Bases de données 

Banque de données de la Santé Publique (BDSP). Accès à l'annuaire de sites, à la base 
des outils de prévention (livres, vidéos, CD-Rom), aux bibliographies et aux collections de 
périodiques et de monographies. 

Site internet : http://www.bdsp.ehesp.fr/

IREB. Institut de Recherches Scientifiques sur les Boissons. Organisme de recherche et  
de sources d'information sur l'alcool. Accès à une base de données bibliographiques de  
plusieurs milliers de références. 

Site internet : http://www.ireb.com/

INRETS.  Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité. Les sources 
d'information, l'information scientifique et technique, les collaborations, sont accessibles sur 
le site de l'Institut. Accès à la base des rapports d'études et de recherche de l'INRETS. 

Site internet : http://www.inrets.fr/doc/centre_de_doc/centre_doc.html

PREDIT. Programme de Recherche et d'Innovation dans les Transports Terrestres. Unités 
de  recherche,  sources  d'information,  informations  scientifiques  et  techniques,  sont 
accessibles sur le site. 

Site internet : http://www.predit.prd.fr/predit3/homePage.fo

Toxibases.org : Bases de données sur les risques en toxicomanie et les dépendances à 
l'alcool des Centres d'Information et de Ressources sur les Drogues et les Dépendances 
(CIRDD), en lien avec la MILDT (Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la  
toxicomanie).  Interrogation  multi-bases  ;  base  de  données  bibliographiques,  base  de  
sites web, et base des outils de prévention de la dépendance à l'alcool.  Public :  Tous  
publics et spécialistes. 

Site internet : http://www.toxibase.org/

INSERM.  Institut  National  de  la  Santé  et  de  la  Recherche  Médicale. Base  de 
connaissances « Alcool ». 

Site internet : http://www.inserm.fr/thematiques/
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➢ Information et prévention 
  

Alcool en Europe : un fléau qui tue.  Accès au rapport sur l'état général de la 
dépendance en matière d'alcool, en Europe (2006). 

Site internet : http://ec.europa.eu/health-eu/doc/alcoholineu_content_en.pdf

Cannabis et conduite. Site de prévention de la consommation de cannabis. Le site 
propose une synthèse des données accidentologiques sur la consommation de cannabis. 

Site internet : http://www.securite-routiere.gouv.fr/

CIRDD. Centres d'Information Régionaux sur les Drogues et les Dépendances.

Site internet : http://mildt.systalium.org/rubrique54.html

Drogues et dépendance. Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé 
(INPES), de mars 2006. 

Site internet : http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/921.pdf

FFSA.  Fédération  Française  des  Sociétés  d'Assurances.  Accès  aux  rubriques  de  
promotion de la prévention des risques, en collaboration avec la Prévention Routière, la  
promotion de l'action de prévention et de suivi en entreprise et le centre de documentation 
et d'information de l'Assurance. 

Site internet : http://www.ffsa.fr/

GEMA. Groupement des entreprises mutuelles d'assurances. Le GEMA, créé en 1964, est 
le syndicat professionnel des mutuelles d'assurances. Assurance, prévention, médiation et 
ressources d'information sont les principales rubriques à consulter sur le site.  

Site internet  : http://www.gema.fr/

Institut National des Hautes Etudes de Sécurité (INHES). Cahiers de la Sécurité. Le n° 5 
de la nouvelle série porte sur le « Fléau de la drogue », de juillet-septembre 2008. 

Site internet : http://www.inhesj.fr/fr/

Politique (la) en matière d'alcool dans la région européenne de l'OMS / 
Organisation Mondiale de la Santé. - Actualité et dossier en santé publique (AdSP), 2006, 
56, p. 74-76. 

Site internet : http://hcsp.ensp.fr/hcspi/explore.cgi/ad567476.pdf
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➢ Etudes et recherche 

Site de la Sécurité Routière. Le site offre un accès aux rapports d'études et de recherche 
dans les différents domaines de recherche de la sécurité routière et un annuaire des liens 
sur les sites de recherche en sécurité routière. 

Site internet : http://www.securite-routiere.gouv.fr/

INRETS. Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité. Accès aux 
références des publications, en ligne. 

Site internet : http://www.inrets.fr/

Opérations (les)  conducteurs  désignés  :  une  fausse  bonne idée  ? /  ENSP.  Ecole 
Nationale de la Santé Publique. - Rapport d'étude de 2007, issu d'un groupe de travail de 
l'Ecole Nationale de Santé Publique. L'étude vise à présenter les enjeux de santé publique 
de l'opération « Conducteur désigné ». 
Site internet : http://www.bdsp.tm.fr/FullText/Show.asp?Ref=363443

Sécurité routière en France : bilan de l'année 2011 / ONISR. Observatoire National 
Interministériel de Sécurité Routière. - Paris : La Documentation française, 2012. 

Site internet : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/

Adolescence et santé : constat et propositions pour agir auprès des jeunes 
scolarisés, à l'intention des professionnels de l'Education Nationale / INPES. Institut 
National de Prévention et d'Education pour la Santé. PERRIN-ESCALON H., HASSOUN J., 
SAN MARCO J. L. Saint-Denis : INPES, 2004, 114 p.

Site internet : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/722.pdf
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➢ Périodiques 

Drogues (les) à 17 ans. Evolutions, contextes d’usages et prises de risque /  BECK F., 
LEGLEYE F, SPILKA S. - Tendances, 2006, n° 49, p.1-4. 

Site internet : http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend49.html

Cannabis et alcool chez les jeunes : les enseignements de l'enquête SAM / 
OFDT, INSERM, INRETS.- Saint-Denis-La-Plaine, OFDT, 2006, 8 p.

Site internet : http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/sam_j.pdf

Lettres  d'information  sur  les  effets  de  l'Alcool  (bimestriel) / Institut  National  de 
Prévention pour l'Education à la Santé (INPES). Numéros accessibles en accès libre, texte 
intégral, bimestriel, depuis septembre 2001. 

Site internet : http://www.inpes.sante.fr/

Goût (le) du premier verre. Enquête en terminale / De KERMEL  C. - Alcool ou Santé : 
2000, 235, p.16-19.

Routes, espace incertain / Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure (IHESI).-
Paris : Les Cahiers de la Sécurité Intérieure, n°25, 1996. 
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➢ Ouvrages tout public

Politique (la) de sécurité routière : derrière les chiffres, des vies / CHAPELON, Jean.- 
Paris : Doc & Tec, Lavoisier, Série « Références », 2008. 

Il s’agit du premier ouvrage de référence en langue française sur l’accidentologie : les livres 
publiés jusqu’à ce jour dans le domaine de la sécurité routière sont, soit des livres de  
témoignage, soit des rapports de groupe de travail ou de scientifiques sur une thématique 
particulière : la vitesse, la drogue, les jeunes etc. Or, le présent ouvrage prétend couvrir  
l’ensemble des domaines de l’accidentologie.  Ce livre est publié après que la France ait  
connu une baisse historique des accidents de la route puisque le nombre annuel  de  
personnes tuées sur la route est passé de 8 160 en 2001 à 4 620 en 2007, soit  43 % de 
baisse  en  6  ans  :  le  livre  analyse  cette  baisse  et  étudie  les  nouvelles  mesures  qui  
pourraient permettre de progresser encore.

Pourquoi l'alcoolisme n'est pas une maladie ? / SUISSA Amnon Jacob.- Paris : Fides, 
collection Essais, 2008.- 231 p.

Insécurité routière  :  des mensonges qui tuent /  GOT, Claude.-  Paris  :  Doc & Tec,  
Lavoisier, Série « Débats », 2008. 

Ouvrage  d'étude  analysant  les  techniques  d'instrumentation  publique  des  facteurs  de  
risques accidentologiques : alcool, vitesse, conduites à risque et les moyens d'y faire face. 
Derrière les techniques d'instrumentation et de manipulation,  la réalité d'un constat factuel 
est détaillée par grandes questions de sécurité routière et acteurs impliqués ; ceinture de 
sécurité, alcool, stupéfiants, amnistie, conduites à risques, alcool au volant, industriels,  
publicitaires. Les techniques de désinformation sur les faits, les chiffres et les politiques  
de  sécurité  routière  sont  étudiées  ainsi  que  les  méthodes  d'analyse  du  constat  
d'insécurité. 

De l'alcool à l'alcool au volant / KLETZEN Anne.- Paris : L’Harmattan, Paris : Logiques 
Sociales, 2007, 261 p.  

Volant (le) rend-il fou ? Psychologie de l'automobiliste / BAILET Jean-Marc.- Paris :  
L'Archipel, 2006.

Sécurité (la) routière en France, bilan de l’année 2006, / ONISR. Observatoire National 
Interministériel de Sécurité Routière / La Documentation française, 2006.- 272 p.  

Drogues (les) et addictions. Réponses à 100 idées toutes faites sur l'alcool, le tabac, 
le cannabis / HERVE, François.- Paris : Flammarion, 2004, 125 p.

Adolescence à risque / LE BRETON, David, - Paris : Autrement, 2002. 
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Mortalité (la) chez les jeunes / ASSAILLY Jean-Pascal.- Paris : Que sais-je ?, PUF, 

n°3614, 2001. 

Violences et insécurité : fantasmes et réalités dans le débat français  / MUCHIELLI  
Laurent.- Paris : La Découverte, 2001.

Chroniques d’une guerre non déclarée : les accidents de la route : première cause de 
mortalité des 15-24 ans / Marly-le-Roi : Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation 
Populaire (dir), 2000.

As du volant et chauffards / RENOUARD Jean-Marie.- Paris : L’Harmattan, 2000.

À tombeau ouvert / LANDRIEU Josée, DEPARDON Raymond. - Paris : Autrement Essais, 
2000.

Jeunes (les) et le risque / ASSAILLY Jean-Pascal.- Paris : Vigot, 1997. 

➢ Ouvrages pour les jeunes

Alcool et adolescence : jeunes en quête d'ivresse / MARTY, François, HUERR Patrice,  
Paris : Albin Michel, 2007.  

Conduites (les) à risques à l'adolescence / COSLIN, Pierre G. - Paris :  Armand Colin, 
Cursus Psychologie, 2003. 

Pourquoi c'est interdit ? / CLAUSENER-PETIT M. - Toulouse : Milan, 2003, 37 p.

Alcool (l'), un drôle d'ami / THOMAZEAU  A. M. - Paris : De La Martinière Jeunesse, 
2002, 109 p.

➢ Affiches  

Campagnes de la Sécurité Routière. Toutes les campagnes de la Sécurité Routière  
classées par ordre chronologique.

Site internet :  http://www.securite-routiere.gouv.fr/
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Prévention Routière – campagnes de communication 
L’association  Prévention  Routière  sensibilise  le  grand  public  sur  le  risque  routier,  en  
particulier grâce à ses campagnes de communication. Le « Jeu des affiches » (rubrique 
« Se tester ») reprend les visuels utilisés par l’Association, depuis sa création, en 1949.

Site internet : http://www.preventionroutiere.asso.fr/campagne.aspx

➢ Dépliants, « flyers» et brochures 

Dépliants thématiques de la Sécurité Routière. Permis de conduire, réglementation et 
comportements du conducteur, enfants et piétons, jeunes et deux-roues … 

Site internet : http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias-outils/documentation/guides-et-
depliants

Jeunes et alcool /  Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie. - Paris : ANPAA, 2004, 2 p.

Alcool : votre corps se souvient de tout / Institut National pour l'Education et la Santé.- 
Saint-Denis : INPES, 2004, 4 p.

 Document au format PDF

L'alcool. Idées vraies, idées fausses / Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
et Addictologie. - Paris : ANPAA, 2003, 4 p.

➢ CD-Roms 
 

Prévention alcool / BAZIN P., CHRYSIS. - Poitiers : Ed. Chrysis, 2002.

Alcool. Testez vos limites ! - Niort : MAAF Assurances, 2002. 

➢ Jeux 

Infos/Intox, série alcool / APLEAT. Association pour l'écoute et l'accueil des Toxicomanes. 
Orléans : APLEAT, 2005.
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➢ Vidéos 

"Alcool au volant". Concours de scénarios. (4ème et 3ème uniquement) / Sécurité 
Routière. - Paris : Partenaire production, 2003. 

Le jeu. Semaine de la Sécurité routière "Campagne alcool - octobre 2003 / Sécurité 
Routière. - La Défense (92), 2003.

Accro : alcool / GRELLET P., HEFEZ S.- Paris, Mission Interministérielle de Lutte contre 
la Drogue et la Toxicomanie (MILDT), 2000. 

Ivre mort. Un film de prévention des conduites d'alcoolisation. Vidéo pour tous, VHS.- 
Niort (79) : Centre Départemental de Prévention de l'Alcoolisme (CDPA) des Deux-Sèvres, 
2001. 

Bien dans son corps (2) : un coeur pour la vie. Alcool et santé / Centre National de 
Documentation Pédagogique.- CROS R., DELEBECQUE H.- Paris : CNDP, 1998.  

Soif de vivre au volant. Jeunes, alcool et route.- Association Entreprise et Prévention, 
Automobile Club National.- Paris : Automobile Club National, 1997. 
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