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C’est le nombre d’accidents mortels attribué à une vitesse 
excessive. 

 

 La vitesse est à la fois un facteur déclencheur de l’accident 
mais aussi un facteur aggravant 

 elle réduit les possibilités de manœuvrer à temps 
  elle aggrave leurs conséquences car plus la vitesse 

est élevée, plus le choc est violent 

 

 La vitesse augmente le nombre d’informations transmises 
au cerveau 

 des difficultés à toutes les percevoir et à les analyser 
 des informations capitales sont alors négligées, 

telles que la présence d’autres usagers ou de 
panneaux de signalisation 

 la fatigue s’installe plus vite 

 

 Le regard se focalise droit devant, au loin, et la vision 
périphérique devient moins nette 

 difficulté de distinguer d’éventuels dangers sur les 
côtés 

 la distance d’arrêt augmente considérablement 
avec la vitesse, et de façon non linéaire 
(voir figure ci-dessous) 

 

COMMENT RÉDUIRE LE RISQUE 
VITESSE AU VOLANT ? 

 
Vrai / Faux 

 

 « Circuler en ville à 60 km/h au lieu de 50 km/h, ce n’est 
pas dangereux » 
FAUX Au contraire ! En ville, 10 km/h c’est souvent la 
frontière qui sépare la vie et la mort. Un grand nombre 
d’usagers différents cohabitent en ville et certains ne sont pas 
protégés par une carrosserie. En cas de collision entre une 
voiture et un piéton, les chances de survie du piéton baissent 
très rapidement avec la vitesse du véhicule : 95 % de chance 
de survie lors d’un choc à 30 km/h, 53 % à 50 km/h et 
seulement 20 % à 60 km/h. Une bonne raison de réduire sa 
vitesse 
 
 

 « En roulant à 150 km/h au lieu de 130 sur autoroute, je 
gagne du temps » 
FAUX À 150 km/h au lieu de 130, vous gagnerez seulement 
six minutes sur 100 km parcourus et votre consommation de 
carburant sera plus élevée. Résultat : des arrêts plus 
fréquents à la station-service, une augmentation des 
dépenses en carburant, sans parler de la pollution 

 
 

 « Plus la limitation de vitesse est basse, plus il y a de 
bouchons » 
FAUX C’est même souvent le contraire. Sur les autoroutes 
très chargées comme celle de la vallée du Rhône, on abaisse 
temporairement les limitations au moment des pointes de 
trafic afin, justement, de faire reculer l’apparition des 
embouteillages 
 

DA = Dr + Df 

DA : distance totale d’arrêt Dr : distance parcourue pendant le temps de réaction Df : distance de freinage  
proportionnelle à la vitesse    sur sol humide, elle peut être doublée 
plus v augmente, plus Dr augmente   proportionnelle au carré de la vitesse  

          si v double, Df quadruple ! 



 

 
FOCUS CODE DE LA ROUTE 

 

 Vous êtes en infraction 
 

 dès que vous roulez au-delà de la vitesse maximale 
autorisée, vous êtes en infraction 

 
 

 L’amende est de 68 € pour les excès de vitesse de moins 
de 20 km/h commis hors agglomération 
 
 

 Pour tous les autres excès jusqu’à moins de 50 km/h, 
l’amende est de 135 €* 
 
 

 A partir de 50 km/h d’excès 
 
 l’amende maximale est de 1500 € 
 le véhicule peut être immobilisé et placé à la 

fourrière. 
 
 

 La récidive d’excès de vitesse de 50 km/h ou plus est punie 
au maximum d’une amende de 3750 € et de 3 mois de prison 

 
 

 Le retrait de points au permis est proportionnel au 
dépassement 

 
 1 point pour les excès de moins de 20 km/h 
 2 points entre 20 et 30 km/h 
 3 points entre 30 et 40 km/h 
 4 points entre 40 et 50 km/h 
 6 points au-delà 

 
 

 Une suspension du permis et un stage obligatoire peuvent 
être prononcés dès 30 km/h d’excès 
 
 
* En cas de comparution devant le tribunal (sur décision du 
Procureur de la République ou de contestation de l’amende 
forfaitaire), l’amende maximale encourue est de 750 € 
 

 
A savoir 

 

 Entre deux véhicules, la distance de sécurité minimale à 
respecter est égale à la distance parcourue pendant 2 
secondes 

 Sur autoroute à 130 km/h, cela correspond à deux 
bandes blanches latérales du côté droit 

 

 En cas de visibilité inférieure à 50 mètres 

 les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur 
l'ensemble des réseaux routier et autoroutier ! 

 
QUELQUES CONSEILS 

 

 Adaptez constamment votre vitesse à votre 
environnement 

voies de circulation, conditions météo, … 

 

 Les limitations de vitesse sont des maximas à ne pas 
dépasser et non des vitesses moyennes de circulation 

 

 Aidez-vous des équipements d’aide à la conduite : 

 si vous prévoyez de changer bientôt de véhicule 

 choisissez un modèle équipé d’un limiteur 
volontaire de vitesse 

 il permettra de ne pas dépasser la limitation de 
vitesse que vous aurez fixée préalablement en 
fonction du réseau sur lequel vous circulez 

 si votre véhicule n’a pas de limiteur volontaire de 
vitesse 

 il existe des appareils GPS équipés d’un système 
sonore ou vocal d’avertisseur de dépassement de 
vitesse 

 le signal vous prévient chaque fois que vous 
dépassez la vitesse autorisée sur le tronçon sur 
lequel vous roulez 

 mettez régulièrement à jour vos cartes 

 ces dispositifs ne sont qu’une aide pour le 
conducteur qui doit toujours rester maître de sa 
vitesse 

absence de visibilité 
à 50 mètres 


