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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.

~ LA VITESSE ET LA CONDUITE ~
LES LIMITATIONS DE VITESSE
Accidentologie de Haguenau :
En 2008 :
- 23 accidents
- 47 blessés
- 2 tués

La vitesse est limitée sur l’ensemble du réseau routier. Ces limitations sont des vitesses
maximums et non pas des vitesses auxquelles nous devons circuler.
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Voici le tableau des vitesses autorisées pour les voitures et les deux-roues de plus de 50 cm :

Les jeunes conducteurs :
Durant les 3 premières années, ils sont
soumis aux limitations applicables par
temps de pluie soit 110 km/h sur
autoroute, 100 km/h sur route à chaussées
séparées et 80 km/h sur route . Cette
période est réduite à 2 ans pour ceux qui
ont pratiqué l’apprentissage anticipé de la
conduite.

Accidentologie du Bas-Rhin:
En 2008 :
- 1131 accidents
- 1368 blessés
- 50 tués
Les campagnes de prévention :
La Police Municipale a procédé à de
nombreux contrôles préventifs sur la
présence des organes de sécurité des
vélos à la sortie des établissements
scolaires. Ces contrôles étaient
l’occasion de sensibiliser les cyclistes
sur leur vulnérabilité et la nécessité
d’être visibles pour les autres usagers
en utilisant notamment les dispositifs
d’éclairage.
Ces contrôles préventifs seront suivis
de contrôles répressifs.

Tout dépassement de la limitation de vitesse est une infraction…
Pour une infraction inférieure à 20 km/h, l’amende est de 68€ quand celle-ci est commise hors
agglomération et de 135€ quand elle est commise en agglomération. Elle entraîne une perte
de 1 point sur le permis de conduite.
Les excès compris entre 20 et 50 km/h sont passibles d’une amende de 135€ et d’une perte de
points proportionnelle (2 points entre 20 et 30 km/h, 3 points entre 30 et 40 km/h, 4 points entre
40 et 50 km/h).
Les excès de vitesse supérieurs à 50 km/h entraînent une amende allant jusqu’à 1500€ et
une perte de 6 points.
Dès 30 km/h d’excès, une suspension du permis de conduire peut être prononcée.

LES DISTANCES D’ARRETS ET LA VITESSE
La distance d’arrêt correspond à la
distance parcourue pendant le
temps de réaction (1 à 2 secondes)
additionnée à la distance de freinage
qui augmente considérablement avec
la vitesse.
Nous sommes à votre écoute
quant à la proposition de sujets à
traiter qui vous intéresseraient.
E-mail : voirie@ville-haguenau.fr
Tél. : 03.88.90.67.95

Vitesse élevée
=
Distance d’arrêt rallongée
Il faut donc laisser de plus grandes
distances de sécurité avec les autres
véhicules quand la vitesse augmente.

LE CONDUCTEUR ET LA VITESSE
Les limitations de vitesse ont été fixées notamment à partir de l’observation scientifique de l’individu (vision,
résistance au choc, …) et de ses limites.
Plus la vitesse est élevée, plus le champ de vision est
réduit. A l’arrêt, l’angle de vision de l’être humain est
de 180°.
L’angle de vision du conducteur n’est plus que de
100° à 40 km/h .
Il est réduit à 30° à 130 km/h . A cette vitesse, il ne
reste plus que la vision centrale de la route. Les
bas-côtés sont alors invisibles.

En cas d’accident, plus la vitesse est grande, plus le choc est violent et les conséquences graves. Au-delà de 80
km/h, un choc frontal entraîne quasi inévitablement la mort ou des séquelles irréversibles pour les occupants du
véhicule, même s’ils sont ceinturés. En effet, la ceinture retient le corps, mais les organes internes continuent
d’avancer jusqu’à ce qu’ils percutent les parois internes du corps. On parle alors de mort ‘’propre’’ car sans blessure
externe

L’ECO-CONDUITE : LA SOLUTION
L’éco-conduite est un comportement de conduite
citoyen permettant de réduire la consommation
de carburant, de limiter l’émission de gaz à effet
de serre, et de diminuer le nombre d’accidents.
Pour adopter ce comportement, il faut respecter les limitations de vitesse afin de limiter la consommation de
carburant, adopter une conduite souple, vérifier la pression des pneus et le bon état du véhicule.

Si tous les conducteurs avaient respecté les limitations
de vitesse en 2007, 900 vies auraient été épargnées.
QUOI DE NEUF ? : LA REMISE A NIVEAU DU CODE DE LA ROUTE
A partir de Janvier 2009, une séance de remise à niveau du code de la route sera organisée chaque mois.
La première séance se déroulera le jeudi 22 janvier 2009 à 13h30 à la salle de la Rôtisserie (115, grand’rue). Cette
séance est ouverte à l’ensemble des Haguenoviens et est entièrement gratuite.
La séance suivante est programmée le lundi 9 février 2009 à 13h30 à la salle de la Rôtisserie.
Vous pouvez vous inscrire en vous rendant directement au service voirie de la Ville de Haguenau (2, rue des
chevaliers) ou en appelant le 03.88.90.67.95.

Un numéro entier de ″Toujours sur la bonne route″ sera prochainement consacré aux spécificités de la circulation en
agglomération à Haguenau (vitesse, sécurité routière, zone 30 et zone de rencontre).
Nous espérons que nos conseils vous serviront à mieux comprendre les dangers de la vitesse et vous inciteront à
respecter les limitations de vitesse et à adopter l’éco-conduite.

BONNE ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ !!!!!!!
Sources et liens : www.securiteroutiere.gouv.fr
www.preventionroutiere.asso.fr
Avec le soutien de :

www.sr-alsace.fr

