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UN WALLON SUR 3 CONSOMME PLUS 

D’ALCOOL SOUS LA PRESSION DU GROUPE 
 

La saison estivale, synonyme de festivals, sorties, terrasses et BBQ a déjà bien commencé 

sous le soleil. L’alcool est souvent présent lors de ces moments de convivialité et l’effet 

de groupe peut parfois conduire à des excès. Un tiers des Wallons déclarent en effet 

consommer plus d’alcool sous la pression de leur entourage. 

Pour ne pas gâcher les bons moments de cet été, l’AWSR mènera des actions de 

sensibilisation à l’alcool au volant. Plus de 10.000 éthylotests jetables seront notamment 

distribués aux conducteurs dès leur arrivée dans plusieurs festivals de Wallonie.  

 

« L’alcool festif » 
 
Conduire sous l’influence d’alcool est étroitement lié au fait de « faire la fête ». Selon une récente 

étude de l’AWSR1, alors qu’un quart des automobilistes wallons déclarent prendre parfois le 

volant après avoir consommé de l’alcool, la proportion augmente à près de 45% pour ceux 

qui disent faire régulièrement la fête. 

Des risques sous-estimés 
 
Conduire est une activité qui requiert toute notre attention. Or, le fait d’avoir bu de l’alcool, même 

en petites quantités, ne permet déjà plus d’être concentré à 100% sur la route. Sans toujours s’en 

 
1 2.400 conducteurs wallons interrogés en février 2022 
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rendre compte, un conducteur qui en a consommé va en effet réfléchir et agir beaucoup plus 

lentement. Il ne sera plus en mesure d’être alerte et concentré au volant. 

L’étude de l’AWSR révèle que ces risques sont sous-estimés par une grande partie des 

conducteurs wallons qui reconnaissent conduire parfois sous l’influence de l’alcool. 60% d’entre 

eux se sentent en effet capables de conduire même en étant « un peu » ivres et un sur deux 

(53%) pensent être en état de prendre le volant, même après avoir bu une grande quantité 

d’alcool. 1 sur 5 (19%) estime par ailleurs que conduire sous l’influence d’alcool n’est pas 

dangereux. 

 

Difficile de résister à la pression 
 

En groupe, dire non à l’alcool ou à une « tournée » peut parfois s’avérer compliqué, parce qu’on 

redoute les réactions de l’entourage et l’interprétation qu’il en fait. Pour certains, ne pas boire 

d’alcool en sortie, c’est en quelque sorte s’exclure de la fête, ou même carrément du groupe, c’est 

presque un signe de faiblesse !  

Près d’un tiers (30%) des Wallons estiment en effet que ne pas boire d’alcool lors d’un 

évènement festif est mal perçu dans notre société. Cette perception est davantage présente 

chez les jeunes (18-34 ans) qui sont 40% à le penser. 

Pour celui qui fait le choix de ne pas boire d’alcool, la pression est forte et l’insistance est souvent 

soutenue et relayée par l’entourage. A côté d’un groupe éméché qui s’amuse, il est vrai que le 

plaisir n’est pas tout à fait le même. Dès lors, certains consomment sans pour autant en avoir 

envie, juste pour faire comme les autres. 1 Wallon sur 4 déclare ainsi boire parfois de l’alcool alors 

qu’il ne le souhaite pas mais parce qu’il s’y sent « poussé » par les autres. Les réactions et 

comportements de l’entourage peuvent également avoir un impact sur les quantités 

consommées. Un Wallon sur 3 (35%) déclare en effet boire parfois plus d’alcool parce que 

les personnes qui l’accompagnent l’y ont poussé. 

Même si ce n’est évidemment pas fait dans ce but, inciter un proche à consommer de l’alcool 

alors qu’il doit conduire, peut s’avérer dangereux. Le risque d’accident augmente en effet dès le 

premier verre. C’est un réel changement culturel qui doit s’opérer par rapport à la consommation 

d’alcool lors d’un moment festif, et une prise de conscience que tous les participants ont un rôle 

à jouer pour que chacun puisse rentrer en sécurité. 

Les boissons festives sans alcool peuvent représenter une solution. La gamme est 

aujourd’hui variée et présente dans presque dans tous les lieux festifs. Ce type de boisson, qui 

ressemble généralement aux boissons alcoolisées, permet de s’intégrer à la fête et de déguster 

une boisson originale tout en se préservant du risque d’accident. C’est le message que l’AWSR 

soutiendra sur ses réseaux sociaux pendant l’été. 

Des éthylotests gratuits pour se tester partout et à tout moment 
 

Afin de responsabiliser les Wallons par rapport à leur consommation d’alcool lorsqu’ils doivent 

reprendre la route, l’AWSR distribuera plus de 10.000 éthylotests jetables dans une dizaine 

de festivals cet été. Ces derniers seront gratuitement remis aux festivaliers venus en voiture, dès 



  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  Le 7 juillet 2022 
 
 

leur arrivée sur le parking. Le coût de ce type d’outil est l’une des raisons principalement citées 

par les conducteurs qui disent ne pas l’utiliser. Cette distribution sera par ailleurs l’occasion de 

rappeler aux passagers l’intérêt de rentrer avec un conducteur sobre. 

Les festivaliers seront également invités à rentrer en sécurité via des messages de sensibilisation 

diffusés dans une vingtaine de festivals et évènements festifs ainsi que sur de nombreux bus du 

TEC qui circuleront dans les grandes villes de Wallonie cet été. 

Ces différentes actions débutent dès aujourd’hui au festival les Ardentes à Liège. Elles 

viennent renforcer le projet-pilote d’installation de bornes éthylotests dans plusieurs lieux festifs 

lancé le 17 juin dernier et qui se poursuivra jusqu’en fin d’année. 
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Ensemble, partageons mieux la route pour préserver la vie de tous. 
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