
 

 

  

Note d’information 
 

 
A :   L'ensemble du Personnel  
 
Date :   Mardi 16 août 2011 
 
De :   Philippe MENIELLE 
 

 
Objet :  Nouveaux radars de feux  
  
De nouveaux radars de feux sont installés et viennent compléter le dispositif existant.  
Ces radars seront opérationnels au 1er septembre 2011 et se situent : 
 

� Boulevard Lobau angle Mansuy Gauvin en direction de la voie rapide 
� Avenue Charles Etienne Collignon angle boulevard Lobau vers la rue Foller 
� Avenue Charles Etienne Collignon angle boulevard d’Austrasie en direction d’Essey 
� Boulevard de Scarpone à hauteur du Collège Jean Lamour en direction de Nancy 
� Rue Jeanne d’Arc angle Mon Désert en direction de Vandoeuvre 
� Boulevard du 26ème RI devant l’entrée de la Pépinière vers la porte Saint Catherine 
� Boulevard du 21ème RA angle 20ème Corps devant l’hôtel IBIS 
� Rue de Metz angle rue Jean Lamour en direction de la porte Désilles 
� Boulevard des Aiguillettes angle boulevard de Hardeval vers Vandoeuvre. 

 
Rappel des radars de feux déjà existants : 

� Avenue Foch avant la traversée de la rue Jeanne d'Arc 
� Rue Gabriel Mouilleron avant la traversée de la rue du Pont des Loges 
� Avenue de la Libération à hauteur du carrefour avec l'avenue Pinchard. 

 
Le personnel de conduite se doit d'être vigilant à l'approche de ces carrefours. 1 boucle magnétique 
est implantée en pied de feu et une 2ème 3 mètres plus loin (avant la traversée de carrefour). 
 
Lorsque que le feu passe à l'orange, si le véhicule est sur la 1ère boucle un flash se déclenche. 
Lorsque le feu passe ensuite au rouge si le véhicule se trouve sur la 2ème boucle, un nouveau flash se 
déclenche et l'infraction est prise en compte. 
 
Le fonctionnement des carrefours est modifié dans le cadre d'une harmonisation européenne.  
 
Dans le cycle feu, il existe désormais une phase de rouge sécurité. C'est-à-dire que pendant environ 
6 à 7 secondes les feux piétons du carrefour sont tous au rouge. Ceci permet de ne pas laisser 
s'engager un piéton avant le changement de phase de feu. 
 
Ensuite le feu passe du vert à l'orange.  
La phase d'orange ne dure désormais que 3 secondes. 
 
Afin d'éviter un flashage au rouge lorsque que l'on est en approche d’un feu, il faut regarder les feux 
piétons du carrefour, si tous sont au rouge, cela vous informe du changement de phase imminent.  
En revanche si vous êtes à proximité du feu à une allure normale, le temps est suffisant pour passer 
les boucles. 
 
Passé les boucles, le radar ne se déclenche pas si vous êtes arrêtés dans le carrefour par un blocage 
de circulation. 

SOYEZ DONC VIGILANTS 
 

 Philippe MENIELLE 
 Directeur Adjoint 

 

 


