
Nature de l’infraction
Perte 

de points

 
Peine encourue Texte de référence

Conduite après usage de stupéfiants
6 points

Prison : 2 ans
Amende : 4 500 €

L 235-1
Code de la route

Conduite après usage de stupéfiants 
et alcool 6 points

Prison : 3 ans
Amende : 9 000 €

L 235-1
Code de la route

Blessures par imprudence et ITT 
de moins de 3 mois commise 
par un conducteur ayant fait usage 
de stupéfiants

6 points
Prison : 3 ans
Amende : 45 000 €

222-20-1,
al.2, code pénal

Blessures par imprudence et ITT 
de moins de 3 mois commise 
par un conducteur ayant fait usage 
de stupéfiants et une autre 
circonstance aggravante 
ou
Blessures par imprudence et ITT 
de plus de 3 mois commise 
par un conducteur ayant fait usage 
de stupéfiants

6 points
Prison : 5 ans
Amende : 75 000 €

222-20-1,
al.3, code pénal
222-19-1,
al.2, code pénal

Blessures par imprudence et ITT 
de plus de 3 mois commise 
par un conducteur ayant fait usage 
de stupéfiants et une autre 
circonstance aggravante 
ou
Homicide par imprudence 
par un conducteur ayant fait usage 
de stupéfiants

6 points
Prison : 7 ans
Amende : 100 000 €

222-19-1,
al.3, code pénal
221-6-1,
al.2, code pénal

Homicide par imprudence 
par un conducteur ayant fait usage 
de stupéfiants et autre circonstance 
aggravante

6 points
Prison : 10 ans
Amende : 150 000 €

221-6-1,
al.3, code pénal

Cannabis
et
Conduite

SMTI 82 
80, avenue Gambetta - 82000 Montauban
Tél : 05.63.21.44.00 - Fax : 05.63.21.44.04 
service.medical@smti82.fr - www.smti82.fr
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Les effets  

► Trajectoire mal contrôlée
► Temps de décision allongé
► Défaillance des mécanismes d’attention
► Altération de la vigilance
► Modification de la profondeur du champ visuel

 
 
Les conséquences

► Freinage tardif ou inapproprié en cas d’urgence
► Difficulté de contrôle de la trajectoire du véhicule
► Perte de la vigilance et de l’attention en cas de 
      conduite prolongée

Effet-dose

► Plus le cannabis est dosé en THC* ou plus il est
consommé, plus les effets sont importants

► Les effets se font sentir dès 15 minutes après la
consommation

► Les effets persistent plusieurs heures, la durée 
est variable selon les individus et le mode 
de consommation

 

*THC (ou Tétra-Hydro-Cannabinol) est la principale molécule active du cannabis.

La législation n’autorise aucune limite,
dès la détection de traces dans le prélèvement sanguin.

Sanctions

► Perte immédiate de 6 points
► Perte du permis probatoire

+ Retrait immédiat possible par les forces 
    de police ( 6 mois)

+ 2 ans de prison

+ 4 500€ d’amende

Si cannabis + alcool (≥ 0.5g/l)

+ 3 ans de prison

+ 9 000€ d’amende 

Voir tableau au dos, les sanctions encourues !

Dépistage aléatoire 
 

► En cas d’accident de la route
► En cas d’infraction au code de la route
► En cas de suspicion de consommation

Dépistage systématique  

► Si accident mortel
► Si dommage corporel + suspicion de

consommation 

Dépistage positif plusieurs semaines après 
l’arrêt de la consommation

Tous les usagers de la route sont concernés  

► Conducteurs 
► Cyclistes

Tout refus de se soumettre au contrôle est 
puni comme infraction 

► 2 ans de prison + 4 500€ d’amende

Risques Législation Dépistage

 Écoute cannabis
081 91 20 20
Coût d’un appel local de 8h à 20h

 Centre Spécialisé de Soins aux Conduites 
Addictives 
05 63 92 82 90
23, rue du Docteur Allibert - 82000 MONTAUBAN
Les mercredis sur rendez-vous

 Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
      et en Addictologie -  ANPAA

05 63 03 31 59 
19, rue Hoche - 82000 MONTAUBAN

Adresses et numéros utiles


