Communiqué de presse
Colfontaine : 30 conducteurs sous l’influence ce week-end !
25.06.2015
Pendant la nuit de samedi à dimanche, une opération de contrôles a été organisée
à Colfontaine par la zone de Police Boraine, en collaboration avec l’Agence
wallonne pour la Sécurité routière, dans le cadre de sa campagne « accidents de
week-end ». Objectifs : sanctionner les conducteurs sous l’influence et les
sensibiliser aux dangers de la drogue et de l’alcool au volant. En pleine période
d’Euro de football et de fin d’examens, cette action tombe à pic pour rappeler
l’importance d’être clean au volant.
Conduite sous influence de drogues
En 2013, en Belgique, plus de 3.400 conducteurs ont subi une analyse sanguine suite à un
test salivaire positif. Les drogues les plus souvent consommées sont le cannabis (plus d’un
conducteur positif sur 2) et les amphétamines (environ 1 sur 10). Par ailleurs, près de 20%
des conducteurs contrôlés avaient au moins consommé 2 produits différents.
Un conducteur qui a consommé du cannabis court jusqu’à 3 fois plus de risques d’avoir un
accident grave ou mortel.
Alcool au volant
Lors de la dernière campagne BOB en Wallonie (décembre 2015 – janvier 2016), environ
97% des conducteurs contrôlés étaient sobres. Il s’agit d’une évolution positive, mais qui
signifie également que, malgré les risques, environ 3% des automobilistes continuent de
prendre le volant après avoir consommé de l’alcool. Un conducteur qui conduit avec 1g
d’alcool dans le sang risque 4 fois plus d’avoir un accident qu’un conducteur sobre.
Par ailleurs, le cocktail alcool-drogue au volant représente la combinaison la plus
dangereuse pour laquelle le risque d’accident grave augmente jusqu’à 200 fois !
Conduite sous influence dans la région du Borinage
La zone de Police Boraine a fait de la lutte contre la conduite sous influence l’une de ses
priorités. Equipée de tests salivaires et de samplers, la zone multiplie les contrôles en
matière de drogues et d’alcool au volant.
Lors de l’opération de ce samedi, 106 véhicules ont été contrôlés. Par mis ceux-ci, 24
conducteurs étaient sous l’influence d’alcool et 6 conducteurs sous l’influence de drogues.
Les conducteurs sobres recevaient un petit cadeau fourni par l’AWSR.
De plus en plus de contrôles
Depuis quelques années, le nombre d’infractions liées à l’usage de drogues au volant a
fortement augmenté en Belgique: entre 2010 et 2014, on a en effet constaté une
augmentation de 50%. Cette hausse est en grande partie due à une augmentation du
nombre de contrôles facilités par l’apparition du test salivaire fin 2010. On constate
également une augmentation significative du nombre de contrôles alcool, notamment
grâce à l’utilisation de plus en plus répandue du sampler, cet outil qui permet de détecter
la présence d’alcool dans l’habitacle. Le nombre de conducteurs testés dans le cadre des
campagnes BOB en Wallonie a augmenté de près de 20% entre 2014 et 2016. Lors de la
dernière campagne, environ 40% des contrôles ont été réalisés à l’aide d’un sampler, contre
seulement 20% lors de la campagne précédente.
Samplers et tests salivaires sont deux dispositifs facilitant la tâche des policiers car ils
permettent d’effectuer une présélection rapide des conducteurs à soumettre à un contrôle plus
approfondi en cas de résultat positif (éthylotest ou analyse salivaire/sanguine).

L’AWSR se réjouit de cette augmentation du nombre de contrôles et invite toutes les zones de
Police à faire usage de ces pré-tests dans le cadre des contrôles drogue et alcool.
L’augmentation du nombre de contrôles accroit considérablement, pour tous les conducteurs,
le risque de se faire contrôler partout et à tout moment. L’AWSR invite donc les automobilistes
à prendre leurs responsabilités et à trouver d’autres solutions pour rentrer s’ils ont consommé
de l’alcool et/ou de drogues cet été.

****
L’AWSR est l’A.S.B.L qui œuvre pour la sécurité routière en Wallonie. Elle remplit 5
missions : l’organisation de campagnes de sensibilisation ; l’information et l’orientation des
victimes ; le soutien de la politique de contrôle des services de Police ; la production et
l’analyse de statistiques ; la présidence du Conseil supérieur Wallon de la Sécurité routière.
L’AWSR est présidée par le Ministre wallon en charge de la Sécurité routière.
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