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La police des Hauts-Pays multiplie les contrôles pour sensibiliser aux excès de

vitesse.

Réduire le nombre d'accidents dus à une vitesse excessive ou inadaptée, c'est l'une des grandes priorités du
plan zonal de sécurité de la Police des Hauts-Pays. Ces conditions de roulage sont en effet en cause dans 15%
des accidents au niveau national et dans un accident mortel sur trois.

Alors, la police des Hauts-Pays multiplie les actions de sensibilisation à la vitesse excessive avec le placement
de lidars ou des contrôles routiers. Et le message doit manifestement encore passer auprès de certains. Un
chauffard a ainsi été flashé à 178 km/h au lieu de 90 sur la RN 552 à Hensies. "Ce conducteur inconscient devra
répondre de ses actes devant le tribunal. Il encourt une amende pouvant atteindre 2.750 € et se verra
sanctionné d’une déchéance du droit de conduire pouvant aller de 8 jours à 5 ans", précise la police des Hauts-
Pays.
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Lors de ce contrôle effectué le 26 juillet, 665 véhicules ont été détectés par le radar. 59 étaient en infraction, soit
un taux de 8,8%. Le même jour, un contrôle a été effectué sur la même RN 552, mais au niveau de Dour. La
vitesse est limitée à 70 km/h sur ce tronçon. 730 véhicules ont été détectés et 43 étaient en infraction, soit un
taux de 5,9%. Pour ce contrôle, la médaille du déshonneur revient à un chauffard flashé à 120 km/h. Là aussi, la
sanction pourrait s'avérer salée.

Lire aussi

FORMULE UNIQUE 2-en-1
Zovirax - Sponsored

En Savior Plus

Newsletter DH Borinage

L'actu du Borinage vous intéresse? Inscrivez-vous à la
newsletter DH Borinage

Votre e-mail

Je m'inscris

Je déclare avoir pris connaissance de la politique de protection de la vie
privée de La DH et accepte que La DH traite mes données à caractère
personnel conformément à celle-ci.

1

(/regions/mons/mons-borinage-les-sirenes-des-services-de-secours-
retentissent-en-memoire-aux-victimes-des-intemperies-
60f6a718d8ad581ce15627f3)

Mons-Borinage : Les sirènes des services de
secours retentissent en mémoire aux victimes des
intempéries

(/regions/mons/borinage/une-deuxieme-edition-du-dour-urban-trail-en-septembre-
60eeca657b50a6318d9f6044)

Une deuxième édition du Dour Urban Trail
en septembre

(/regions/mons/borinage/hauts-pays-des-sanctions-tombent-a-la-suite-du-match-
belgique-italie-60e46ea37b50a6318d4530dc)

Hauts-Pays: des sanctions tombent à la suite
du match Belgique-Italie

(/regions/mons/borinage/hauts-pays-elucidation-d-une-vague-de-tentatives-et-
vols-qualifies-dans-des-vehicules-60dedb989978e26ce10d7152)

Hauts-Pays : Elucidation d’une vague de
tentatives et vols qualifiés dans des véhicules

(/regions/mons/quevy-le-chant-d-eole-cartonne-au-concours-mondial-de-
bruxelles-60dec9589978e26ce10d710b)

Quévy: Le Chant d'Éole cartonne au Concours
mondial de Bruxelles

https://www.dhnet.be/regions/mons/mons-borinage-les-sirenes-des-services-de-secours-retentissent-en-memoire-aux-victimes-des-intemperies-60f6a718d8ad581ce15627f3
https://www.dhnet.be/regions/mons/borinage/une-deuxieme-edition-du-dour-urban-trail-en-septembre-60eeca657b50a6318d9f6044
https://www.dhnet.be/regions/mons/borinage/hauts-pays-des-sanctions-tombent-a-la-suite-du-match-belgique-italie-60e46ea37b50a6318d4530dc
https://www.dhnet.be/regions/mons/borinage/hauts-pays-elucidation-d-une-vague-de-tentatives-et-vols-qualifies-dans-des-vehicules-60dedb989978e26ce10d7152
https://www.dhnet.be/regions/mons/quevy-le-chant-d-eole-cartonne-au-concours-mondial-de-bruxelles-60dec9589978e26ce10d710b

