
Comment respecter facilement les limitations de vitesse ? 

Vous êtes soucieux de votre sécurité et de celle des autres, mais vous avez néanmoins des difficultés à respec-
ter les limitations ? Voici quelques conseils pour vous y aider :

• Démarrez à temps, voire un peu plus tôt.  
Planifiez votre itinéraire à l’avance et vérifiez l’état du trafic avant votre départ.

• Restez attentif aux limitations de vitesse.  
Votre GPS peut être un outil utile car il indique la limitation de vitesse en vigueur.

• N’accélérez pas si on vous talonne.  
Même si c’est énervant, n’accélérez pas si un autre conducteur vous suit de trop 
près et gardez suffisamment de distance avec le véhicule qui vous précède.

• La vitesse autorisée n’est pas toujours la vitesse la plus sûre.  
Adaptez votre vitesse en fonction des conditions de circulation, de la présence d’autres 
usagers, etc. 

Vous avez reçu une amende pour excès de vitesse et ce n’est malheureusement pas très agréable. 
Nous vous invitons à découvrir ci-dessous les avantages à respecter les limitations de vitesse et 
quelques conseils pour y arriver.

Les avantages d’une vitesse moins élevée. 

• Rouler plus lentement, c’est mieux voir.  
En réduisant votre vitesse, vous élargissez votre champ de vision et vous détectez mieux ce qui se passe autour de vous.
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• Une distance d’arrêt plus courte. 
En roulant moins vite, vous augmentez vos chances de pouvoir vous arrêter à temps. 

• Des blessures moins graves. 
Avec une vitesse moins élevée, les conséquences d’une collision seront moins graves. 

• Un entourage reconnaissant. 
Nous avons déjà tous été confrontés à une situation dangereuse due à un conducteur qui roulait trop vite.  
3 Belges sur 4 trouvent d’ailleurs que dépasser la vitesse autorisée augmente le risque d’accident.

COMMENT ÉVITER UNE AMENDE POUR EXCÈS DE VITESSE ?

Ainsi, vous arriverez à destination à temps et en toute sécurité et vous nous aiderez à améliorer la sécurité routière.

Vous voulez en savoir plus sur la vitesse ? 
En Wallonie : www.awsr.be - A Bruxelles : mobilite-mobiliteit.brussels/fr


