Communiqué de presse
Campagne BOB : l’AWSR fait le bilan des résultats et nuance
les chiffres parus dans la presse ce matin !
03.02.2016

L’AWSR et la Police se réjouissent du bilan positif de la campagne BOB de fin d’année
en Wallonie. Le nombre de contrôles réalisés dépasse pour la première fois la barre
des 100.000 et le pourcentage de conducteurs sobres est en augmentation ! L’AWSR
revient par ailleurs sur l’analyse peu nuancée des résultats provinciaux parue dans la
presse ce matin.


96,8% de conducteurs sobres en Wallonie !

La campagne BOB de fin d’année s’est clôturée le 25 janvier dernier. Pendant 2 mois, la Police
Fédérale et les zones de la Police locale ont effectué pas moins de 106.000 contrôles en
Wallonie, soit environ 1.900 conducteurs contrôlés chaque jour ! Les contrôles se sont avérés
négatifs pour 96,8% des conducteurs.
Ces chiffres marquent une évolution positive par rapport aux résultats de l’année dernière. On
enregistre en effet une augmentation de 19% du nombre de contrôles et une diminution du
pourcentage de conducteurs positifs qui passe de 3,4 à 3,2%.
Les résultats nationaux sont également encourageants : 409.163 tests ont été effectués dans
tout le pays pendant la campagne et 2,5% des conducteurs étaient sous l’influence de l’alcool.
Résultats des contrôles menés en Wallonie

2014-2015

2015-2016

Evolution

Nombre de conducteurs testés
Nombre de conducteurs positifs

89 584
3042
3,4%

106 495
3360
3,2%

+16 911
+318
-0,2

Evolution
(%)
+18,9%
+10,5%
-7,1%

Dont nombre de conducteurs positifs
entre 0,5 et 0,8 ‰
Dont nombre de conducteurs positifs audelà de 0,8 ‰

841
0,9%
2201
2,5%

910
0,9%
2450
2,3%

+69
-0,1
+249
-0,2

+8,2%
-9,0%
+11,3%
-6,4%

Parmi les conducteurs qui avaient consommé de l’alcool, la plupart avaient beaucoup bu : 73%
d’entre eux présentaient en effet une alcoolémie supérieure à 0,8‰ alors que la limite est de
0,5‰. Il s’agit malheureusement d’un pourcentage assez stable d’année en année.
Par ailleurs, 1.100 conducteurs se sont vu retirer leur permis de conduire pendant la période
de contrôle.


Utilisation des samplers en nette augmentation

Le sampler détecte la présence d’alcool dans l’habitacle et permet de rapidement pré-tester les
conducteurs pour ne faire souffler que ceux qui ont consommé de l’alcool. Environ 4 contrôles
sur 10 ont été réalisés à l’aide d’un sampler en Wallonie. Ce chiffre marque une hausse
considérable par rapport à l’année dernière où seulement 2 contrôles sur 10 avaient été réalisés
avec un sampler. L’AWSR continuera à encourager les services de Police à poursuivre
l’acquisition de ce type d’appareil.



Types de contrôles effectués en Wallonie

77% des tests d’haleine ont été effectués dans le cadre de contrôles orientés sur la conduite
sous influence (sélectifs et asélectifs), 19% lors de contrôles de routine et 4% après un accident
de la route avec dégâts corporels ou matériels. L’AWSR se réjouit de l’augmentation du nombre
de tests effectués lors de contrôles routiniers (qui représentaient 16% lors de la campagne
précédente) car cela accroit considérablement, pour tous les conducteurs, le risque de se faire
contrôler n’importe où et à tout moment.



Résultats par province1

A l’exception de la province de Namur, le nombre de tests effectués a augmenté dans toutes
les provinces wallonnes. L’augmentation est de 82% pour le Brabant wallon et de 30% pour le
Hainaut. Cela a permis de faire chuter le pourcentage de conducteurs positifs dans les provinces
de Namur, Hainaut et Brabant Wallon. Malgré les efforts fournis par les provinces de Liège et
du Luxembourg, le nombre de conducteurs positifs a légèrement augmenté.

Nombre de conducteurs testés
Nombre de tests par 100 000
habitants
Nombre de conducteurs
positifs
Dont entre 0,5 et 0,8‰
Dont plus de 0,8‰

1

Brabant
Wallon
Hainaut Liège
Luxembourg
Namur Wallonie
12 607
33 591 26 863
14 385 19 049
106 495
3202

2516

2454

5161

3910

2967

328
2,6%
115
0,9%
213
1,7%

1355
4,0%
353
1,1%
1002
3,0%

819
3,0%
216
0,8%
603
2,2%

412
2,9%
110
0,8%
302
2,1%

446
2,3%
116
0,6%
330
1,7%

3360
3,2%
910
0,9%
2450
2,3%

Les résultats pour la province de Brabant wallon ne comportent que les chiffres émanant de la Police locale.

Pourcentage de conducteurs sous influence par province.

Contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse ce matin, ces résultats ne peuvent pas
être utilisés pour tirer des conclusions rapides. Ils doivent absolument être nuancés car le
pourcentage de conducteurs positifs est influencé par plusieurs facteurs liés aux contrôles de
Police : type de contrôle (les conducteurs contrôlés après un accident sont bien plus souvent
sous influence que les conducteurs contrôlés lors d’un contrôle de routine), moment (la part de
conducteurs positifs est plus importante la nuit que le jour) et lieu (un contrôle à la sortie d’une
discothèque comptera, par exemple, probablement plus de conducteurs sous influence qu’un
contrôle sur l’autoroute). L’AWSR prépare une analyse détaillée des résultats de la campagne
BOB qu’elle fournira aux zones de Police locales ainsi qu’aux Gouverneurs des Provinces
wallonnes.


Conduite sous influence et risque d’accident

Pendant la campagne BOB, 12% des conducteurs impliqués dans un accident corporel avaient
une alcoolémie supérieure à 0,5‰. Cela témoigne du lien direct entre conduite sous influence
et risque d’accident. Un conducteur avec un taux d’alcool supérieur à 0,5‰ court 5 fois plus
de risques d’avoir un accident avec dommages corporels qu’un conducteur sobre.
On observe que le pourcentage de conducteurs sous l’influence de l’alcool en Wallonie est plus
élevé la nuit que le jour et principalement les nuits de week-end qui comptabilisent 5% de
conducteurs positifs. La Wallonie a par ailleurs, enregistré une hausse du nombre de tués sur
ses routes pour les 9 premiers mois de l’année 2015 (+21%). Cette hausse se concentre
principalement les nuits de week-end pendant la période estivale. Dès le mois de juin 2016,
l’AWSR mènera une campagne sur le thème des accidents de week-end avec un accent
particulier pour la conduite sous l’influence d’alcool et de drogues. L’AWSR sollicitera le soutien
de la Police afin de renforcer les contrôles d’alcoolémie menés les nuits de week-end pendant
cette période.


Conclusion

L’AWSR se réjouit de l’augmentation du nombre de contrôles et félicite la Police fédérale et les
zones de Police locales pour le travail effectué pendant la campagne BOB. L’utilisation massive
du sampler est sans aucun doute liée à cette augmentation. Le risque de se faire contrôler
augmente de plus en plus sur nos routes et il s’agit d’un élément indispensable pour améliorer
la sécurité routière.
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