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Campagne BOB : 2,6% des conducteurs étaient positifs
La police a effectué plus de 210.000 contrôles d’alcoolémie
Durant la dernière campagne BOB, la police a contrôlé l’alcoolémie de près de 210.000
conducteurs sur l’ensemble du pays, soit 3600 contrôles en moyenne par jour. Si la très
grande majorité des conducteurs avaient bien compris le message de la campagne, 2,6%
d'entre eux ont été contrôlés positifs. C’est le nombre le plus élevé des 5 dernières années.
Par rapport à l’année passée lorsqu’un couvre-feu était en vigueur, la police a contrôlé
davantage la nuit. Les résultats de cet hiver montrent qu’il est et reste nécessaire
d’effectuer des contrôles alcool en toutes circonstances.
3600 contrôles par jour en moyenne
La police fédérale et la police locale ont testé l’alcoolémie de presque 210.000 conducteurs au cours des
8 dernières semaines. Cela représente 3600 contrôles en moyenne par jour de campagne. C’est deux
fois plus que l’année passée mais bien moins qu’avant la pandémie. Cela s’explique en partie par le fait
que les pré-tests ont été moins utilisés et que de nombreux policiers étaient soit en quarantaine soit
contaminés.
Sur les 207.748 tests réalisés, seule une minorité était positive : 5.500 conducteurs ou 2,65 %. C’est le
pourcentage le plus élevé enregistré au cours des 5 dernières années. La grande majorité de ce groupe
avait une alcoolémie supérieure à 0,8 ‰.
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Les conducteurs étaient davantage positifs la nuit
En semaine, 1,5 % des conducteurs étaient positifs la journée ; le week-end, ils étaient 2 %.
La nuit, le pourcentage de conducteurs positifs était 3 à 4 fois plus élevé que pendant la journée. Les
nuits de week-end, 7% des conducteurs contrôlés étaient positifs. Au total, 2.315 conducteurs ont été
pris avec une alcoolémie trop élevée la nuit. Cela représente une moyenne de 40 conducteurs pour
chaque nuit de la campagne BOB. Au total, 16% des contrôles ont eu lieu la nuit, soit davantage que
l'an dernier quand le couvre-feu était encore en vigueur.
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Source: Police Fédérale – Direction de l’information policière et ICT – service Politique et Gestion (BIPOL)

Conclusion
En dépit de la crise sanitaire qui a eu également un impact sur la disponibilité des effectifs policiers, la
police a procédé à deux fois plus de contrôles d’alcoolémie que l'an dernier. Les contrôles ont de
nouveau été plus nombreux, surtout la nuit. Bien que la grande majorité des conducteurs respecte
rigoureusement les règles, les résultats de cette campagne nous prouvent que le problème de l’alcool au
volant n’a malheureusement pas diminué à la suite de la pandémie, d’où la nécessité de continuer à
mettre l’accent sur les contrôles et la sensibilisation.
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