Valise «Alcool»
Préambule : L’alcool reste une des premières
causes d’accidents mortels de la route, aussi
prendre conscience de la quantité d’alcool absorbée
doit influer sur le choix de conduire ou pas.

Objectif de cette action :

De faire prendre conscience à divers publics,
les écarts entre les doses de boissons alcoolisées
servies à la maison et les doses normées « type bar »
serviesdans les établissements distribuant des
boissons alcoolisées.
Public
Tout le personnel de l’entreprise
exposé aux risques trajet/mission.
Conditions
- Animation
réalisée par tous
Utilisation
1. Alignez les verres
et la bouteille devant
votre groupe.
2. Demandez à une
personne du groupe
de venir se servir un
verre comme il le
ferait chez lui.
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3. Mesurez à l’aide de l’éprouvette graduée
la quantité de boisson servie.

4. Comparez l’écart entre la dose servie et la dose
« type bar ». Proposez aux participants de calculer
leur propre taux d’alcoolémie.

Contenu de la valise

- 5 verres de différentes contenances : 1 verre à Whiskey,
1 verre 25 cl, 1 verre ballon 12 cl, 1 verre à Pastis,
1 verre à Cognac.
- Une bouteille d’1L.
- Un entonnoir pour verser le liquide entre l’éprouvette et le verre.
- Une éprouvette graduée pour mesurer les doses.
- Un bouchon doseur pour imiter une dose bar.
- Du colorant alimentaire pour visualiser les doses.
- Une affiche cartonnée avec les équivalences bar au recto,
et le calcul du tauxd’alcoolémie au verso.
- Une clé USB avec un support de présentation pour
- accompagner votre animation.

Retour d’expérience
Action très animée à renouveler régulièrement
Grande satisfaction des participants
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