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Le 28 janvier 2021

Campagne Bob: 110.000 conducteurs contrôlés
malgré la crise sanitaire
2,2% des conducteurs étaient positifs
Malgré les mesures de confinement, près de 110.000 conducteurs ont été soumis à un
contrôle alcool dans le cadre de la campagne Bob. Bien que l’immense majorité des
conducteurs soient conscients de l’incompatibilité entre alcool et conduite, 2,2% d’entre
eux étaient tout de même positifs. La grande majorité des contrôles ont été effectués dans
la journée étant donné le couvre-feu en vigueur dans tout le pays. Malgré tout, 779
conducteurs ont été testés positifs pendant la nuit, ce qui représente près de 18 chaque nuit
en moyenne ! Ces résultats montrent qu'il est et reste nécessaire d’organiser des contrôles
en toutes circonstances, même pendant la crise sanitaire.
Résultats globaux
Bien que le respect des mesures sanitaires occupait une bonne partie de leur temps, la police fédérale et
les zones de police locales ont contrôlé près de 110.000 conducteurs au cours des 6 semaines de la
campagne Bob. Cela représente plus de 2600 contrôles par jour. En raison des circonstances
particulières cette année, cela n’a pas de sens de comparer ce chiffre avec celui des autres années.
Sur 109.932 tests effectués, seuls 2458 conducteurs, soit 2,2 % de l'ensemble des conducteurs, ont été
positifs. La grande majorité de ces conducteurs avaient un taux d'alcool supérieur à 0,8 ‰.
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Trop de conducteurs sous l’influence de l’alcool la nuit
Cet hiver, 90 % des contrôles ont été effectués de jour, ce qui est logique vu le couvre-feu en vigueur la
nuit. En semaine, 1,5 % des conducteurs étaient positifs la journée ; le week-end, ils étaient 2 %.
Malgré le couvre-feu, un nombre important de conducteurs circulaient la nuit sous l'emprise de l'alcool :
leur pourcentage était d’ailleurs 3 à 4 fois plus élevé que pendant la journée. Les nuits de semaine, 8 %
des conducteurs contrôlés étaient positifs ; les nuits de week-end, 7 %. Au total, 779 conducteurs ont
été pris avec une alcoolémie trop élevée la nuit. Cela représente une moyenne de 18 conducteurs pour
chaque nuit de la campagne Bob !
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Conclusion
Dans des circonstances difficiles, la police a procédé à de nombreux contrôles d'alcoolémie dans tout le
pays cet hiver. Ces contrôles restent indispensables car même en période de crise sanitaire, un petit
groupe de conducteurs continuent de combiner alcool et conduite.
Alors qu’un un couvre-feu est instauré depuis plusieurs mois, il est frappant de constater que chaque
nuit, 18 conducteurs sont, en moyenne, contrôlés positifs. Cela montre que les contrôles restent
indispensables à tout moment et en toutes circonstances.
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