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Nuit du nouvel an : contrôles routiers sur le territoire de la Zone Vesdre
Dans le cadre de sa campagne de sécurité de fin d’année, la police Vesdre a organisé une série de
contrôles routiers pendant la nuit du nouvel an, entre 2h et 8h du matin.
Environ 300 véhicules sont passés dans les dispositifs mis en place. Parmi ces véhicules, 84 ont plus
particulièrement été contrôlés, et leur conducteur soumis à l’éthylotest.
Au terme de l’opération :
- 1 permis de conduire a été retiré
- 10 procès verbaux ont été dressés pour conduite sous l'influence de l'alcool, la plupart de ces
conducteurs ont subi une interdiction de conduire de 3 à 6 heures ;
- 1 procès-verbal a été rédigé pour port d'une arme prohibée ;
- 2 procès-verbaux ont été rédigés pour défaut d'assurance ;
- 12 procès-verbaux ont été rédigés pour non-port de la ceinture de sécurité ;
- 15 procès-verbaux d'avertissement ont été rédigés pour diverses infractions de roulage ;
« Parmi les personnes contrôlées positives, il faut signaler le contrôle de deux mineurs roulant toujours
sous licence. Ils se sont vus retirés celle-ci suite à leur état d'intoxication et au non-respect de certaines
dispositions fixées par le Code de la route » explique Eric Bellefroid, Commissaire à la Zone Vesdre et
responsable de l’opération, « aucun incident particulier n'a été déploré lors de ces contrôles qui se sont
tenus sur tout le territoire de la Zone Vesdre (Verviers, Dison, Pepinster) ».
Ces contrôles routiers comptaient parmi leurs priorités la lutte contre la conduite sous l’influence de
l’alcool ou de stupéfiants et le contrôle du port de la ceinture. Ils s’inscrivent dans la campagne nationale
IBSR (Institut belge pour la sécurité routière) « Comment remerciez-vous votre BOB ? » afin de lutter
contre la conduite sous influence.

