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A EMPORTER
S’IL VOUS PLAÎT !
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L’alcool au volant reste une des
principales causes d’accidents de la route
en 2017 avec 20 % des accidents avec
blessés graves et 17 % des accidents
mortels.

L’ALCOOL AU VOLANT
Durant la même année la Police a
procédé à 1517 retraits immédiats du
permis de conduire c.-à-d. pour des taux
d’alcoolémie au-dessus de 1,2 ‰.
45 % des condamnations judiciaires sont
prononcées en matière d’alcoolémie ainsi
que 15 % des avertissements taxés.
La Sécurité Routière en collaboration avec
l’Horesca et Sources Rosport lancent
une nouvelle initiative dans la lutte contre
l’alcool au volant : le wine bag, sachet
spécialement conçu pour emporter à
domicile sa bouteille de vin entamée.

LE WINE BAG

L’ÉTHYLOBORNE
Ces bornes sont conçues pour que les
clients de cafés, restaurants, hôtels et
bars puissent effectuer un auto-dépistage
de leur taux d’alcoolémie avant de
prendre le volant. Les bornes fonctionnent
avec un monnayeur et un distributeur
d’embouts à usage unique.
De nombreux établissements, soucieux
de contribuer à la lutte contre l’alcool
au volant se sont déjà munis d’une
telle borne. Il est envisagé d’étendre
l’installation des Ethylobornes à d’autres
endroits tels que cantines d’entreprises,
salles de fêtes communales, centres
culturels etc.
Hormis l’aspect purement pratique, il
s’agit là d’un moyen de rappeler que la
conduite automobile et la consommation
d’alcool, même à faible dose, sont
incompatibles.

Ceci permet à chacun d’assumer sa part
de responsabilité : le conducteur fait le
choix de limiter sa consommation d’alcool
et le restaurateur s’engage dans la lutte
contre les accidents en offrant à son
client l’opportunité d’emporter sa bouteille
de vin entamée.
Les restaurateurs peuvent commander ce
nouveau wine bag auprès de La Sécurité
Routière contre une participation aux frais
de 1€ / pièce.
Dans le même ordre d’idées, La Sécurité
Routière soutient l’Ethyloborne, un moyen
simple et fiable pour connaître son taux
d’alcoolémie.

Cette présentation peut être téléchargée sur le site de La Sécurité Routière
www.securite-routiere.lu
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