Bienvenue
sur les routes
de France

Whether you’re driving in France for
business or pleasure, we welcome you
to the French road network! To make
sure that you travel in safety, remember
that French traffic laws are not
necessarily the same as in your home
country, particularly with regard to
speed limits. This document contains
everything you need to know about
speed limits and their enforcement
in France.

Vous êtes amené à circuler sur le
territoire français pour des raisons
professionnelles ou touristiques :
bienvenue sur les routes de France !
Afin que vos déplacements se passent
en toute sécurité, n’oubliez pas que les
règles du Code de la route ne sont pas
forcément les mêmes que celles de
votre pays, notamment en ce qui
concerne les limitations de vitesse.
Vous trouverez dans ce document
toutes les informations relatives à la
réglementation française en matière
de vitesse.

la vitesse

quelle réglementation
sur les routes françaises ?

speed limits

www.securite-routiere.gouv.fr
twitter.com/routeplussure
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Welcome to
the French Road
Network

what are THE RULES
On french ROADs?

QUELLES SONT
Les limitations
de vitesse EN FRANCE ?
La vitesse des véhicules est limitée sur l’ensemble du
réseau routier français. Cette réglementation s’applique
à tous les conducteurs et tous les véhicules.
Attention : les limites autorisées sont revues à la baisse
en cas d’intempéries (voir tableau ci-dessous).
 imitations de vitesse à respecter pour les voitures et
L
deux-roues motorisés
Par temps
Conditions
de pluie
normales
ou autres
de circulation précipitations

Visibilité
inférieure
à 50 m

Autoroute

Autoroute urbaine
et route à deux
chaussées séparées
par un terre-plein
central

Autres routes

Agglomération

quelles sanctions ?
Une amende
En cas d’infraction, le contrevenant doit payer une
amende immédiatement. En cas de refus, ou lorsqu’il
s’agit d’une infraction grave, une consignation sera
exigée, ou à défaut, le véhicule sera mis en fourrière.
Une consignation correspond à une somme d’argent
proche du montant initial de l’amende. Elle est imposée
sur décision du Procureur de la République.
Une suspension du permis de conduire
En cas de grand excès de vitesse (soit une vitesse
supérieure de 50 km/h ou plus à la vitesse légale),
les forces de l’ordre peuvent suspendre immédiatement
le permis de conduire du contrevenant.
• Si la durée de suspension est plus courte que le séjour
en France, le permis de conduire est restitué à la fin du
délai de suspension.
• Si la durée de suspension est plus longue que le séjour
en France, le permis est retenu jusqu’à ce que le contrevenant
quitte le territoire français.
• Si le contrevenant possède un permis international,
les forces de l’ordre indiquent qu’il n’est plus valable
sur le territoire français.
Amende
forfaitaire

Amende
forfaitaire
minorée

Excès de vitesse inférieur à 20 km/h
(avec limitation supérieure à 50 km/h)

68 m

45 m

Excès de vitesse inférieur à 20 km/h
(avec limitation inférieure ou égale à 50 km/h)

135 m

90 m

Excès de vitesse supérieur ou égal à 20 km/h
et inférieur à 50 km/h

135 m

90 m

Les infractions liées
aux excès de vitesse

Excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h

1 500 m
maximum*

what are
the speed limits
in France?

what penalties apply?

Driving speeds are limited throughout the French road
network. These regulations apply to all drivers and all
vehicles.
Warning: in poor weather conditions, the authorised
limits are lowered (see table below).
Speed limits* enforced for passenger cars
and motorcycles :

Normal traffic
conditions

During
rainfall
or other
precipitation

Visibility
less than
50m

Motorway

Urban motorways
and dual carriageway roads separated by a central
island or barrier

Other roads

Built-up areas

*Speed limits in France are posted in kilometres per hour

Restez toujours attentif à votre conduite et adaptez votre
vitesse à toutes les situations : lieux traversés, conditions
de circulation et climatiques, état de la chaussée, chargement du véhicule, état des pneus…
Attention : en ville vous pouvez être amené à rencontrer
des zones limitées à 30 km/h voire à 20 km/h.

* Infraction pouvant également entraîner une suspension du permis de conduire
et la confiscation du véhicule.

Une immobilisation du véhicule
En cas d’excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h,
l’immobilisation du véhicule peut être décidée immédiatement
par les services de l’état ; lorsque le contrevenant est le
propriétaire du véhicule.

Always drive carefully and adapt your speed to every
situation, such as the type of place you’re travelling
through, current traffic and weather conditions, road
conditions, the weight of your vehicle, condition
of tyres, and so forth.
In town, speed way be limited to 30 km/h or 20 km/h.

Fines
If you are exceeding the speed limit, you will have to pay
an immediate fine to the police.
Should you refuse, or in the event of a serious
offence, you will be required to pay a deposit (called
a “consignation”), or your vehicle may be impounded.
The deposit, or “consignation”, is a sum close to the
original amount of the fine, and is set by the public prosecutor.
Driving licence suspension
Excessive speeding (at a speed of 50km/h or more above
the speed limit) may lead to a suspension of your driving
licence by the police.
• If the duration of the suspension is shorter than your stay
in France, your licence will be returned to you at the end
of the suspension period.
• If the duration of the suspension is longer than your stay
in France, your licence will be withheld until you leave
France.
• If you have an international driving licence, the police
may invalidate its use in France.

Fixed
penalty

Reduced
fixed
penalty

Excess of speed limit of less than 20 km/h
(for speed limits above 50 km/h)

m 68

m 45

Excess of speed limit of less than 20 km/h
(for speed limits under or at 50 km/h)

m135

m 90

Excess of speed limit of over 20 km/h
and less than 50 km/h

m 135

m 90

Speeding-related offences

Excess of speed limit
of over 50 km/h or greater

m 1,500
maximum*

* Traffic offence can lead to both a driving ban and the seizure of the offender’s
vehicle.

Immobilization of the vehicle
Exceeding the speed limit by 50km/h or more, your
vehicle may be impounded immediatly by the services
of the state, if you are the owner of the vehicle.

