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Limitations de vitesse 

 

Tolérance 

 

Avertissement 

taxé (A.T.) 

49 € 

Avertissement 

taxé (A.T.) 

145 € 

- 2 points 

Délit de 

grande 

vitesse 

 

         

50 + 

3km/h 

51 km/h à 65 

km/h 

65 km/h à 75 

km/h 
>75 km/h          

90 + 

3km/h 

91 km/h à 110 

km/h 

110 km/h à 135 

km/h 
>135 km/h          

130 + 

4km/h 

131 km/h à 155 

km/h 

155 km/h à 195 

km/h 
>195 km/h          

110 + 

3km/h 

111 km/h à 135 

km/h 

135 km/h à 165 

km/h 
>165 km/h          

Constat de l’infraction par le 

Système de Contrôle Automatisé 

 

 
 

 
 Transmission d’un P-V 

au procureur d’Etat 

 
 

procureur d’Etat :  

Requête d’ordonnance pénale ou citation en audience   

Tribunal de 

police 

 

Tribunal 

correctionnel 

 

1ère étape : 
 

Information par lettre 

simple 

 

Dans un délai de  45 jours  : 

- Paiement de l’A.T. ou  

- Contestation 

- Obligation de 

dénonciation pour les 

personnes morales*  

 

Sinon continuation de la 

procédure 

 

 * (nom, prénoms, date de naissance et 

adresse du conducteur au moment de 

l’infraction) 

 

 

 

 

 
 

 

2e étape : 
 

Avertissement par lettre 

recommandée. 

 

Délai de  45 jours pour : 

- Paiement de l’A.T. ou 

- Contestation,  

- Obligation de 

dénonciation pour 

les personnes 

morales* 

 

 

 

Sinon continuation de la 

procédure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e étape : 
 

Transmission 

d’un P-V au 

procureur d’Etat 

si  A.T. (145 €) 

impayé, ou 

absence de-

dénonciation*  

 

procureur d’Etat : 

Requête d’ordonnance pénale ou 

citation en audience 
 

Pour les  A.T. de 

49 €,  

Décision 

d’amende 

forfaitaire de 98 

€ par le 

procureur d’Etat 

Délai  30 jours :  

-réclamation 

écrite avec 

dénonciation* 

du conducteur 

au procureur, ou 

bien 

– paiement (fin 

de la procédure) 

 

- sinon 

recouvrement 

 

procureur d’Etat : 

 Requête 

d’ordonnance 

pénale ou citation 

en audience 

 

 
AED 

recouvrement 
  

Nouveautés en matière de Système de Contrôle Automatisé  

- Envoi de l’ information A.T. par lettre simple 

- Décision d’amende forfaitaire en cas de non-paiement  

- Recouvrement par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (AED) 

- Possibilité d’immobiliser les véhicules en cas d’A.T. impayé 

- Obligation pour le représentant légal d’une personne morale de dénoncer 

l’identité du conducteur* du véhicule d’entreprise au moment de l’infraction sous 

peine d’amende de 1.000 à 10.000 euros d’amende 


