
Selon vous, quel est le pays où 
l’on trouve le plus de radars au 
km² ? Ne cherchez pas trop loin, 
c’est chez nous, en Belgique ! 

C’est en tous cas ce qui ressort 
d’une étude menée par l’entre-
prise SCDB, spécialisée dans la 
fourniture d’alertes radars aux 
principaux fabricants de GPS. Se-
lon ses observations, le nombre de 
radars fixes (vitesse et feux lumi-
neux) chez nous serait de 2.076, 

ce qui ramené au km² fait de notre 
beau royaume le champion euro-
péen en la matière !

Champion… de loin ! 
Pire, toujours selon SCDB, les 
autres pays seraient très loin 
de notre chiffre. A comparer à 
nos 67,65 radars fixes/ 1000 
km²,  l’Italie descend à… 33,8 ! 
Moins de la moitié… Trois rangs 
derrière, la Suisse est à 16,7 ! 
Depuis quelques mois au centre 

de l’actu via leurs désormais cé-
lèbres gilets jaunes, nos amis 
d’outre-Quiévrain profitent de 
l’étendue de leur territoire et ne 
figurent quant à eux qu’en 11e 
position (6,3/ 1.000 km²). A l’op-
posé, il y a une exception : Malte. 
Avec ses 21 radars répartis sur les 
315 km² sur lesquels s’étend son 
territoire, cet état insulaire situé 
au sud de la Sicile affiche un coef-
ficient de 66,5/ 1000 km²… Mais 
est-ce bien comparable ?

Radar : La Belgique championne d’Europe

Besoin d’affiches, de 
flyers ou tout autre 

imprimé ?

Appelez-nous !
Exemples

250 affiches A3 135g satiné : à partir de 42€*
1000 flyers A5 135 g satiné : à partir de 35€* 

* prix HTVA
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ACTION PRINTEMPS 

-15%
sur les tentures et 

les tapis de sol 
jusqu'au 20 avril inclus 

Voir aussi notre Chèque Privilège page 13

38% de réduction sur 5 l 
�-- 2□€ 

Rue Haute. 45 - 4600 Visé
Ouvert non-stop du lundi au samedi

de 8h30 à 18h00 
04/379 20 94 

www.chic-shop.be 


