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POLICE CANTONALE

Neuf cas d'ivresse qualifiée

au dernier compteur mensuel
Durant le mois de janvier,

la police jurassienne a
contrôlé 245 conducteurs pour
l'alcoolémie. Cela représente
un engagement de 44 heures.
Deux conducteurs étaient en
état d'ébriété au volant et neuf
en état d'ivresse qualifiée, un
stade plus grave d'ébriété. «On
y est vite. L'ébriété simple,
c'est en moyenne deux verres

de vin. Un peu plus et c'est
l'ivresse qualifiée, soit o,4
gramme d'alcool par litre d'air
expiré, anciennement 0,8%0
de taux d'alcoolémie», expli-
que Daniel Affolter, porte-pa-
role de la police. Ce dernier re-
lève qu'il n'y a pas de tendance
à l'augmentation de l'ébriété
au volant.
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La police a également
contrôlé 48 conducteurs de
poids lourds et leurs véhicu-
les, ce qui représente un enga-
gement de 164 heures. Douze
infractions ont été constatées.
Il s'agit soit de surcharge des
véhicules, soit de temps de tra-
vail pas respectés ou encore de
défauts sur les véhicules.

noter que dorénavant, la
police présentera au début du
mois les chiffres de la crimina-
lité recensés sur le territoire ju-
rassien alors qu'au milieu du
mois paraîtront les indicateurs
de la circulation routière. Inn
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