
                   
 

    

 
 
   
 
 
 
 
Chaque mois, nous vous prodiguons de bons conseils de sécurité routière afin de vous rendre la route plus sûre. 
Nous vous conseillons, vous informons et vous renseignons sur l’actualité sécurité routière de la Ville de Haguenau. 
 
 
 
 
  

 

 

Après avoir présenté, dans les numéros précédents, les 
réglementations routières en Allemagne et en 
Suisse, ce nouveau numéro fait un éclairage sur celles 
de la Belgique.  

 

LES LIMITATIONS DE VITESSE 
 

En agglomération : 50 km/h 
 
Hors agglomération : 90 km/h 
 
Autoroute : 120 km/h 
 
Les limitations de vitesse ne varient pas en fonction des conditions 
climatiques. Ainsi, en cas de pluie, les limitations précitées s’appliquent 
sans réduction. 
Dans les zones « abords écoles », la vitesse est limitée à 30 km/h en 
présence d’une signalisation spécifique. 
 
 

TAUX D’ALCOOLÉMIE ET DROGUES  

 

 
Le taux d’alcoolémie maximum autorisé est de 0.5 
gramme/litre de sang ou 0.25 milligramme/litre 
d’air expiré. 
Comme en France, la conduite sous l’influence 
de stupéfiants est interdite. 
 

 
 

CEINTURE DE SÉCURITÉ 
 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire 
à l’avant comme à l’arrière. De plus, les enfants de 
moins de 1.35 m doivent être installés dans un 
dispositif de retenue adapté. 
Le port du casque est obligatoire pour les 
cyclomotoristes et les motocyclistes. 

 
 
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES 

Chaque véhicule doit disposer d’un triangle de pré-
signalisation, d’une trousse de 1er secours et d’un 
extincteur. De plus, le port d’un gilet 
réfléchissant est obligatoire lors d’une panne ou 
d’un accident, aussi bien de jour que de nuit. 

 
           LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ROUTIÈRES 

EN BELGIQUE 
       

 
 

 
Accidentologie de Haguenau  : 
 
Depuis début 2010 : 
- 9  accidents 
- 8  personnes blessées  
- 2  personnes tuées 

Accidentologie du Bas-Rhin  : 
 
Depuis début 2010 : 
-  340 accidents 
-  448 personnes blessées  
-  19 personnes tuées 

Les séances de remise à niveau 
du code de la route  : 
 

La prochaine  séance gratuite de 
remise à niveau du code de la 
route se déroulera le   12 octobre 
à 14h00 à la salle de la Rôtisserie 
située au 115, Grand’rue. 
Pour y participer, il est 
indispensable de vous inscrire en 
appelant le 03.88.90.67.95 ou en 
vous rendant directement au 
service Déplacements de la ville 
de Haguenau (2, rue des 
chevaliers). 

 

 
 
 
Vous pouvez nous signaler les 
problèmes de sécurité routière 
que vous rencontrez à 
Haguenau.  
E-mail : voirie@ville-haguenau.fr 
Tél. : 03.88.90.67.95 
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SPÉCIFICITÉS DE LA RÉGLEMENTATION BELGE 
 

La signalisation routière  : 

 
Panneau vert pour signaler les autoroutes  

 
Panneau bleu pour indiquer les 
 itinéraires par route 

 

En Flandre belge, certains 
panneaux indiquant le nom 
de villes françaises ne sont 
qu’en néerlendais (Rijsel pour 
Lille) 

 

Les autoroutes : 
Elles sont gratuites, mais disposent de peu d’aires de repos. En contrepartie, il est très facile de 
rentrer et de sortir des autoroutes. Elles sont la plupart du temps éclairées la nuit. 
 
 
 
 

VITESSE : PRÉVENTION ET RÉPRESSION  
 

Prévention des vitesses excessives : 
La ville de Haguenau dispose de deux afficheurs mobiles de la vitesse qui sont 
installés régulièrement sur différents axes routiers dans l’agglomération afin de 
sensibiliser les usagers sur les vitesses excessives ou inadaptées en ville. 
Ils sont aussi disposés avant et après la réalisation d’aménagements de sécurité 
afin d’étudier l’impact de ceux-ci sur les vitesses pratiquées. Enfin, dans les zones 
de circulation apaisées (zone de rencontre, zone 30), ils permettent aux usagers de 
s’approprier les nouvelles limitations de vitesse en leur rappelant visuellement la 
vitesse légale. 

 

 

 

Répression : 
Parallèlement à ces opérations de sensibilisation, des contrôles routiers de 
vitesses sont mis en place par la Police Nationale et la Police Municipale 
régulièrement. 
Les sanctions encourues en cas d’excès de vitesse sont les suivantes : 
 
- Excès de vitesse inférieur à 20 km/h : 
   - si la vitesse est inférieure ou égale à 50 km/h: une amende forfaitaire de 
135€ et un retrait de 1 point ; 
   - Si la vitesse est supérieure à 50 km/h : une amende forfaitaire de 68€ et 
un retrait de 1 point ;   

- Excès de vitesse compris entre 20 km/h et 29 km/h : une amende forfaitaire de 135€ et un retrait 
de 2 points ; 
- Excès de vitesse compris entre 30 km/h et 39 km/h : une amende forfaitaire de 135€, un retrait de 
3 points et   la possibilité d’une suspension du permis de conduire allant jusqu’à 3 ans ; 
- Excès de vitesse compris entre 40 km/h et 49 km/h : une amende forfaitaire de 135€, un retrait de 
4 points et la possibilité d’une suspension du permis de conduire allant jusqu’à 3 ans ; 
- Excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h : une amende pouvant aller jusqu’à 1500€, un retrait 
de 6 points, possibilité d’une suspension du permis de conduire allant jusqu’à 3 ans, possibilité de 
confiscation du véhicule. 
 
 
La Ville de Haguenau vous souhaite de bonnes vacances d’été et vous retrouvera en septembre pour de 
nouveaux conseils et une actualité chargée en actions pour la sécurité routière. 
 

Restez prudents sur la route tout au long de l’été … 
 

BONNE ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ !!!!!!! 
 

Sources et liens : www.securiteroutiere.gouv.fr    www.sr-alsace.fr 
                             www.preventionroutiere.asso.fr 
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