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1. Résumé des résultats 

De mars à octobre 2012, Addiction Valais, la Police Cantonale et les Polices Municipales 
valaisannes ont réalisé une campagne de sensibilisation comprenant des achats tests 
d’alcool dans huit villes valaisannes (Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Raron, Visp, Brig et 
Naters). Après une large information des milieux concernés, ce sont plus de 300 tests qui ont 
été menés. 

Cette campagne s’est déroulée en deux phases : la sensibilisation des établissements puis 
les achats tests. La sensibilisation de tous les établissements des villes impliquées s’est faite 
par l’intermédiaire d’un communiqué de presse (cf. annexe 3), une lettre informative à 
chaque établissement (cf. annexe 4) et une visite de la Police dans tous les commerces. Ce 
sont ainsi tous les établissements qui ont été sensibilisés de manière directe par courrier et 
lors d’une visite. 
 

Phases Actions Période Nombre 

Sensibilisation des commerçants Communiqué de presse 20 mars 2012 2 

 Lettre informative 30 mars 2012 950 

 Visite de la Police Avril 2012 950 

Réalisation des achats tests Trois phases de tests dans huit villes Mai - octobre 2012 308 

 

Lors du premier achat test d’alcool, 37% des commerçants ont vendu de l’alcool à des 
mineurs.  

 

 

A l’issue de la campagne, 13% des commerces testés, des récidivistes, ont fait l’objet d’une 
annonce aux autorités compétentes. Ces chiffres confirment la nécessité et la pertinence de 
telles mesures. Une nouvelle campagne sera d’ailleurs conduite en 2013. 
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2. Présentation du projet 

La loi fédérale en faveur de la protection de la jeunesse interdit la vente de vins, bières ou de 
cidres aux jeunes de moins de 16 ans et la vente d’alcopops, d’alcools forts et spiritueux aux 
moins de 18 ans. Or, les prescriptions légales en la matière ne sont pas toujours respectées.  

 

Dans l’optique d’améliorer cette situation, Addiction Valais, la Police cantonale et les polices 
communales effectuent depuis juillet 2008 une campagne de sensibilisation au moyen 
d’achats tests d’alcool dans les différents commerces de détail et restaurants du Valais. Le 
but de cette démarche est de sensibiliser ces derniers au respect et à l’application des 
dispositions légales en matière de protection de la jeunesse. 

 

« Les achats tests sont un moyen efficace et éprouvé pour faire respecter les dispositions 
relatives à la protection de la jeunesse », il conviendrait «  de les systématiser et de les 
réaliser dans chaque canton »1 

 
 

2.1. Historique des campagnes de sensibilisation en Valais 

Addiction Valais et ses partenaires ont entamé des campagnes de sensibilisation à la vente 
d’alcool aux mineurs depuis cinq ans. Afin d’asseoir cette pratique, un groupe de pilotage et 
de soutien cantonal « Achats tests d’alcool » se constitua en avril 2009 ce qui déboucha sur 
la première action dans la partie romande du canton dans les communes de Monthey, 
Collombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et St-Gingolph de 2009 à 2010. De 2008 à 
2011, des actions ont également eu lieu dans de nombreuses communes du Haut-Valais. 
Enfin, des tests à Sion ainsi qu’un monitoring dans six villes valaisannes se sont déroulés en 
2011. 

 

En 2012, il a été décidé de poursuivre ces campagnes de sensibilisation mais cette fois-ci 
par une campagne cantonale coordonnée au même moment dans huit villes (Monthey, 
Martigny, Sion, Sierre, Raron, Visp, Brig et Naters). 

 

Au total, depuis 2008, près de 1'000 tests ont été réalisés en Valais. 

  

 

 

 

                                                 
1
 Conclusions de l’étude Ferarhis de juin 2008, mandatée par l’OFSP. 
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2.2. Visions globales 

La campagne de sensibilisation 2012 comporte deux visions globales :  

 Les commerçants sont sensibilisés et appliquent la loi sur la protection des mineurs  

 Les partenaires concernés (sécurité, économie, justice et prévention) collaborent à un 
projet commun garantissant une meilleure protection des mineurs. 

 

2.3. Objectif 

L’objectif principal de cette campagne est de sensibiliser les commerçants à la protection 
des mineurs et de connaître la situation actuelle en matière de vente d’alcool aux mineurs 
dans huit villes valaisannes (Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Raron, Visp, Brig et Naters). 

 

Le but n’est pas de piéger les commerçants mais bien de sensibiliser les commerces 
contrevenants à la protection des mineurs et de conforter les commerces qui la respectent 
dans leurs bonnes pratiques. 

 

2.4. Partenaires du groupe de pilotage cantonal 

Les achats tests d’alcool dans le canton du Valais représentent une réelle collaboration entre 
les différents acteurs cantonaux. Ces acteurs sont réunis sous la forme d’un groupe de 
pilotage cantonal qui donne les lignes directrices à la mise en œuvre des différentes 
campagnes annuelles de tests 

 

Partenaires 2012 : 

 GastroValais 

o M. Romuald Coutaz, Vice-Président Bas-Valais 

 l’Association des parents d’élèves FRAPEV  

o Mme Viviane Pellouchoud, membre 

 La Police Cantonale 

o M. Gerd Zengaffinen, chef de l’arrondissement 1 de la gendarmerie 

 Les Polices Municipales Valaisannes 

o M. Bruchez, président de la FPMV (dès décembre 2012, M. Frank Beretta) 

 Le CIPRET-Valais 

o M. Alexandre Dubuis, chargé de prévention 

 La Régie Fédérale des Alcools 

o M. Vincent Salamin, Responsable de secteur et M. Philippe Vuichard, spécialiste en prévention 

 le Service à la consommation (Laboratoire cantonal) 

o Dr. Elmar Pfammatter, chimiste cantonal 

 le Tribunal des mineurs :  

o M. Xavier Lavanchy, juge des mineurs 

 Addiction Valais 

o M. Philippe Vouillamoz, directeur, M. Daniel Mayor, responsable Bas Valais, M. Claude 
Guntern, responsable Valais Central, M. Patrick Suard, responsable prévention, Mme Fabienne 
Salzmann, intervenante en addiction, Pascale Schalbetter, collaboratrice scientifique et M. 
Sébastien Blanchard, coordinateur 
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3. Déroulement de la campagne 2012 

La campagne 2012 de sensibilisation des établissements à la vente d’alcool aux mineurs 
s’est déroulée en deux parties : la sensibilisation des commerçants et les achats tests sur le 
terrain. 

 

Une sensibilisation des commerçants a été effectuée de mars à mai 2012. En effet, une 
lettre d’information a été envoyée à tous les commerces puis les Polices Municipales sont 
ensuite passées dans tous les commerces pour à-nouveau les sensibiliser à la vente d’alcool 
aux mineurs. (cf. annexe 4) 
 

A la suite de cette phase de sensibilisation essentielle à cette campagne de prévention, les 
achats tests sur le terrain ont été effectués du mois de mai à octobre 2012. Ils se sont 
déroulés en trois phases. Tout d’abord, 128 établissements ont été testés une première fois. 
Suite à ces premiers tests, une lettre leur rappelant le résultat du test leur a été envoyée. 
Ensuite, les mêmes établissements ont été à-nouveau testés et ont également reçu une 
lettre avec le résultat du test. A ce niveau, les établissements qui ont refusé la vente d’alcool 
aux jeunes acheteurs ont réussi la campagne de tests. Par contre, ceux qui ont vendu à 
deux reprises ont échoué et ont été annoncés aux autorités par la suite. Enfin, les 
établissements qui ont accepté et refusé la vente à une reprise ont été testé une troisième 
fois et le résultat de cet ultime test a été décisif quant à leur réussite ou échec à la 
campagne d’achats tests 2012. (cf. annexes 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2) 
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4. Annexes 

4.1. Liens Internet 

Pour plus d’informations sur Addiction Valais :  

http://www.addiction-valais.ch/ 

 

Pour plus d’informations sur le concept des achats tests :  

http://www.addiction-valais.ch/?page=Achats-tests 

 

Pour plus d’informations sur les échos médiatiques de cette campagne :  

http://www.addiction-valais.ch/?IDNews=26017  

http://www.addiction-valais.ch/?IDNews=27569 

 

4.2. Lettre informative envoyée à chaque établissement 

 
 

4.3. Matériel remis aux établissements 

   

http://www.addiction-valais.ch/
http://www.addiction-valais.ch/?page=Achats-tests
http://www.addiction-valais.ch/?IDNews=26017
http://www.addiction-valais.ch/?IDNews=27569

