
Véhicules prioritaires et limitations de vitesses 

Quels sont les règles 

Lorsque le véhicule prioritaire fait usage des feux bleus et de l’avertisseur sonore spécial, dans le 

cadre d’une mission urgente, il n’est pas tenu de respecter les limitations de vitesse en vigueur sur la 

chaussée à condition de ne pas mettre en danger les autres usagers ( article 59.13 de l’arrêté royal 

du 01.12.75) 

Base légale 

Les dispositions de l'article 11 (limitation de vitesse) et de l'article 22 quater (Zones dans lesquelles la 
vitesse est limitée à 30 km à l'heure) ne sont pas applicables aux véhicules utilisés par les agents 
qualifiés ainsi qu'aux véhicules prioritaires dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission. 

En outre, dans les mêmes cas, les conducteurs de ces véhicules ne sont pas tenus d'observer la 
limitation de vitesse imposée par le signal C43, le cas échéant à validité zonale conformément à 
l'article 65.5. 

C43 

Quid de la verbalisation 

Les radars ne font pas la distinction entre un véhicule ordinaire et prioritaire et donc vous risquez 

d’être verbalisés, le PV étant généré automatiquement. 

La copie du PV est systématiquement envoyée au contrevenant avec un formulaire réponse. 

A défaut d’avoir pu identifier le contrevenant, ce PV sera transmis au propriétaire de 

l’immatriculation. Dans ce cas, il appartient au titulaire de l’immatriculation de communiquer 

l’identité du contrevenant endéans les 15 jours (article 67 bis et 67 ter de la loi du 16.03.68) 

Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article 1384 du Code civil, des dommages-

intérêts et frais, le sont également de l'amende (article 67 de la loi du 16.03.68)  

 

Quid du paiement 

Il n’y a pas lieu de donner suite à la proposition transactionnelle. 

Le formulaire réponse doit être renvoyé en les plus brefs délais avec comme mentions ; 

 Dans la rubrique reconnaissez-vous l’infraction….NON 

 Dans la rubrique estimez-vous que certaines circonstances plaident en votre faveur … OUI, 

article 59.13 du code de la route  

 

http://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/code-de-la-route/170-art11
http://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/code-de-la-route/181-art22quater
http://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/code-de-la-route/248-art65#65.5


Et joindre au formulaire réponse une attestation du caractère urgent de la mission lors de la 

constatation de l’infraction ( fiche info)  


