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DES BORNES ÉTHYLOTESTS DANS LE 

HAINAUT POUR LA FIN D’ANNÉE 
 

Après la province de Luxembourg en novembre, les bornes éthylotests publiques sont 

présentes dans 6 bars et discothèques du Hainaut pendant le mois de décembre. 

Elles permettront aux fêtards de tester leur alcoolémie pendant les fêtes de fin d’année, 

moment particulièrement propice à la consommation d’alcool. Dans la province de Hainaut, 

1 accident corporel sur 4 est lié à l’alcool à Noël et près de 1 accident sur 3 le jour de l’an. 

 

Dernière ligne droite du projet pilote dans le Hainaut 
 

Depuis le mois de juin dernier, Valérie De Bue, Ministre wallonne de la Sécurité routière, et 

l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) installent des bornes éthylotests publiques 

dans des établissements festifs des différentes provinces wallonnes. Ce projet pilote vient d’entrer 

dans sa dernière ligne droite avec 6 établissements du Hainaut équipés d’une borne pendant 

le mois de décembre : le B-bar à Boussu (Mons), le Carolopolitan, le Nirvana et le Village de 

Noël à Charleroi, le Flannagan’s Pub à la Louvière et enfin, le bar La Régence à Ath. 

Chaque année dans la province de Hainaut, en moyenne 16% des accidents corporels sont liés 

à une consommation excessive d’alcool. Comme pour la Wallonie, cette proportion augmente 

considérablement pendant les fêtes de fin d’année pour passer à 1 accident sur 4 lié à l’alcool à 

Noël (26%) et près de 1 accident sur 3 (31%) le jour de l’an.1 

 
1 Sur base des conducteurs impliqués dans un accident corporel et testés pour l’alcool par la Police, Wallonie 2012-2021. 
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Luxembourg : plus de la motié des utilisateurs avaient trop bu 
 

Pendant tout le mois de novembre en province de Luxembourg, les bornes ont été utilisées un 

peu plus de 2.300 fois. C’est moins que dans les autres provinces ayant déjà accueilli les bornes 

(3.700 utilisations en Brabant wallon, 4.500 à Liège et 4.200 pour Namur). Une moindre 

fréquentation des établissements luxembourgeois retenus explique en partie cette différence. 

• Plus d’un utilisateur sur 2 avait trop bu2 

La majorité des personnes qui ont utilisé la borne avaient de l’alcool dans l’haleine (87%) et un 

peu plus d’un utilisateur sur 2 (56%) avait un taux supérieur à la limite légale de 0,5 grammes par 

litre de sang.  

• L’auto-évaluation reste compliquée 

Comme observé dans toutes les autres provinces, un conducteur sur 3 n’avait pas 

correctement évalué son alcoolémie par rapport à la limite légale. Parmi ceux-ci la moitié 

(47%) pensaient pouvoir reprendre le volant en toute sécurité alors que leur alcoolémie dépassait 

la limite légale. 

• 6 utilisateurs sur 10 se sont adaptés3 

En province de Luxembourg, 59% des utilisateurs positifs se sont adaptés après avoir soufflé 

en diminuant leur consommation d’alcool et/ou en postposant leur trajet retour. C’est un 

peu moins que dans les autres provinces. A Namur, 78% des utilisateurs avaient en effet modifié 

leurs plans, 70% dans le Brabant wallon et 63% à Liège. Cette différence pourrait être liée à la 

localisation majoritairement rurale des lieux festifs luxembourgeois, réduisant les possibilités de 

trouver une solution alternative de retour comme les transports en commun ou le taxi. 

 

Bilan intermédiare positif, évaluation finale en 2023 
 

Le projet pilote se clôturera le 8 janvier prochain avec la fin du test en province de Hainaut.  Au 

total, 30 établissements festifs auront alors accueilli les bornes depuis le mois de juin.  

L’AWSR dressera le bilan final du projet début 2023. Les résultats enregistrés jusqu’à présent 

démontrent déjà l’utilité des bornes pour aider les usagers à évaluer correctement leur taux 

d’alcool mais également pour les inciter à s’adapter en cas d’alcoolémie supérieure à la limite 

légale. Le projet a également, jusqu’à présent, bénéficié d’un accueil très positif à la fois par les 

tenanciers des établissements, mais également par les clients. Tous les utilisateurs interrogés 

déclarent en effet qu’ils réutiliseraient la borne s’ils en avaient l’occasion. 

 

 
2 Données récoltées via les bornes (2.312 utilisations) 
3 Données provenant des entretiens en face à face réalisés par l’AWSR au sein des établissements festifs (226 personnes 
interrogées) au mois de novembre 2022. 
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