
 
 

Les « radars mobiles de nouvelle génération » 
 
 

Pourquoi il est nécessaire de lutter contre les excès de vitesse  
L’excès de vitesse provoque et aggrave les accidents. La vitesse excessive est une 
cause majeure de la mortalité routière, responsable de 26% des accidents mortels 
en 2012 (près de 1 000 décès). 
La mise en place des radars automatiques en 2003 a contribué à une baisse des 
vitesses moyennes de plus de 10 km/h. On estime que les radars sont à l’origine de 
75% des 36 000 vies épargnées depuis 2002. C’est la mesure qui a permis de 
sauver le plus grand nombre de vies sur les routes au cours de ces dix dernières 
années. 
 
Pourquoi un « radar mobile de nouvelle génération » ? 
Depuis 2009, les radars ont été diversifiés pour mettre en sécurité les usagers les 
plus vulnérables et lutter contre des infractions ciblées : radars feux rouges pour 
renforcer la sécurité des piétons, radars discriminants pour sanctionner les excès de 
vitesse des poids lourds, radars passages à niveau pour empêcher le 
franchissement des barrières et radars vitesse moyenne pour sécuriser des portions 
de route particulièrement dangereuses. 
Le « radar mobile de nouvelle génération », dernier-né de cette diversification, est 
destiné à lutter contre les grands excès de vitesse et les comportements 
irresponsables d’automobilistes, de motocyclistes ou de conducteurs de poids 
lourds qui mettent en danger leur vie et celle des autres en roulant à une vitesse 
excessive.  
Le « radar mobile de nouvelle génération » est destiné à remplacer les radars 
mobiles ancienne génération ou premiers radars mobiles1 déployés entre 2004 et 
2005. Dans les trois prochaines années, 300 radars mobiles d’ancienne génération 
seront remplacés, à raison de 100 par an.  
 
Qu’est ce qu’un radar mobile de nouvelle génération ? 
C’est un système de contrôle des vitesses qui est installé à bord d’une voiture 
banalisée qui se mêle à la circulation. Le véhicule est conduit par un représentant 
des forces de l’ordre en uniforme, policier ou gendarme.  
Les gendarmes/policiers règlent le radar en fonction de la vitesse autorisée de la 
route qu’ils empruntent. Grâce à un radar Doppler, l’équipement prend en photo tout 
véhicule en infraction. Le flash est invisible pour celui qui est photographié. 
Dans un premier temps, seuls les véhicules qui doublent la voiture banalisée sont 
contrôlés. L’été prochain, les voitures équipées d’un tel dispositif contrôleront 
également la vitesse des véhicules qui les croisent.  

                                            
1 Il faut distinguer les ETE (équipements de terrain embarqués) au nombre de 300 qui sont intégrés 
dans un véhicule des ETED (équipements de terrain embarqués et débarqués) appelés 
communément « hiboux » qui sont plus de 600 et qui fonctionnent à l’intérieur d’un véhicule ou à 
l’extérieur du véhicule sur un trépied. Ce sont les ETE qui seront remplacés. 
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Quelle est la marge technique de ce nouveau radar ? 

Deux cas de figure se présentent :  

• Le véhicule photographié roule à moins de 100 km/h 
Dans ce cas, une marge technique de 10 km/h est retranchée systématiquement de 
la vitesse mesurée pour établir la vitesse retenue.  
Exemple : sur une voie limitée à 50 km/h, le conducteur d’un véhicule qui dépasse la 
voiture de contrôle à 58 km/h ne sera pas verbalisé car la vitesse retenue (58 km/h 
moins 10 km/h) est égale 48 km/h, en dessous de la limitation.  
En revanche, le même conducteur qui double à 71 km/h sera verbalisé car la vitesse 
retenue 61 km/h (71 km/h moins 10 km/h), dépasse la vitesse limite autorisée.  

• Le véhicule photographié roule à plus de 100 km/h 
Dans ce cas, une marge technique de 10% est retranchée systématiquement de la 
vitesse mesurée pour établir la vitesse retenue.  
Exemple : sur une voie limitée à 130 km/h, l’usager d’un véhicule qui dépasse la 
voiture de contrôle à 138 km/h ne sera pas verbalisé car la vitesse retenue (138 km/h 
moins 10%) est égale à 124 km/h, en dessous de la vitesse autorisée.  
En revanche, le même usager photographié à 152 km/h sera verbalisé avec une 
vitesse retenue de 136 km/h (152 km/h moins 10%). 
 
Avec l’application de ces règles pour calculer la vitesse retenue seront flashés : 

− Sur autoroute, les usagers qui roulent à 146 km/h ou plus, 
− Sur une voie express, les usagers qui roulent à 124 km/h ou plus, 
− Sur nationale ou départementale, les usagers qui roulent à 102 km/h ou 

plus, 
− En agglomération, les usagers qui roulent à 61 km/h ou plus. 

 
Comment sont choisis les axes sur lesquels ces nouveaux dispositifs 
évolueront ? 
Les « radars mobiles de nouvelle génération » circuleront sur des axes déterminés 
par les unités de police et de gendarmerie, sous l’autorité des préfets de 
département, principalement sur les portions de route où sont relevées des 
vitesses excessives qui sont à l’origine d’accidents, sur tous les types de réseaux 
(autoroutes, routes nationales, départementales ou agglomération).  
 
Comment l’infraction est localisée ? 
Lorsqu’un excès de vitesse est relevé par un « radar mobile de nouvelle 
génération », l’équipement détermine grâce à une antenne GPS les coordonnées 
géographiques, en latitude et en longitude, du lieu de l’infraction. Ces coordonnées 
seront inscrites sur les messages d’infraction envoyés au Centre national du 
traitement des contraventions à Rennes. L’avis de contravention mentionnera, en 
plus de ces coordonnées, l’heure, la commune, l’axe et le sens de circulation du 
véhicule en infraction.  
 
Quand commencera la verbalisation ? 
Les radars mobiles de nouvelle génération sont homologués depuis le 18 février 2013. 
La verbalisation débutera à partir du 15 mars 2013. 
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Où sont déployés les premiers équipements ? 
Les 20 premiers « radars mobiles de nouvelle génération » seront mis en service 
pour moitié en zone police (10) et pour moitié en zone gendarmerie (10) dans Paris 
et les départements suivants : Somme, Oise, Loiret, Ille-et-Vilaine (deux dispositifs 
en service), Bouches-du-Rhône (deux dispositifs en service), Haute-Garonne, 
Rhône, Nord, Moselle, Loire-atlantique, Gironde, Calvados, Pyrénées-orientales, 
Vaucluse, Loir-et-Cher, Alpes-maritimes et Essonne. 
 
 
 

Vitesse et conduite : quelques chiffres clés 
Sur les 3 963 tués en 2011, plus de 1 000 personnes ont perdu la vie dans des 
accidents générés par une vitesse excessive ou inadaptée. 
 
En 2012, les évaluations réalisées sur le lieu de l’accident par les forces de l’ordre 
révèlent que la vitesse excessive est la cause principale de 26% des accidents 
mortels. 
 
En 2011, 14 6224 condamnations ont été prononcées par les tribunaux pour délits de 
grand excès de vitesse. 
4 Ministère de la Justice – Condamnations routières prononcées en 2011 (données provisoires) 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez toutes les informations sur le lien suivant : 
 

http://www.securiteroutiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/les-radars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse Sécurité routière :  
Jean-Noël Fournier     : 01 40 81 78 84 / 06 87 67 56 40 
Jean-Marie Chaudron : 01 40 81 80 69  
 
 
 
 
 
 

Les radars mobiles de nouvelle génération – Fiche presse – 27/2/2013 

http://www.securiteroutiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/les-radars


RadaR mobile nouvelle généRation

 Lutter contre les grands excès de vitesseE
Le radar mobile nouvelle génération est un radar embarqué à bord d’une voiture banalisée, conduite par 
des gendarmes ou des policiers en uniforme. Sa mission est de pouvoir photographier, sans flash et en 
roulant, tous les véhicules (voitures et motos) en grand excès de vitesse. Aujourd’hui, il photographie les 
véhicules en dépassement sur la gauche. À terme, ce dispositif photographiera aussi les véhicules roulant 
en sens inverse.

Le radar embarqué est réglé sur la vitesse autorisée de la route empruntée. 

Les données sont calculées automatiquement. L’avis de contravention envoyé au conducteur mentionnera la 
vitesse retenue, les coordonnées GPS, la commune, l’axe et le sens de circulation de l’infraction. En savoir plus.

 Comment ça marche ?E
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