
Radars en prévision - Loire Atlantique (44)
Voici la liste des 12 radars en prévision installés

dans le département Loire Atlantique (44)

Radars fixes Radars feux rouges Radars en prévision Zones à risques 
Radars mobiles Voitures radars Radars distance de sécurité Faux radars 

Prévision
D751 - Port-Saint-Père   D751        
Sens
A hauteur du lieu-dit "La Vieille Bretonnière"  
PK
Flash
Localisation
Remarques :  Mise en service avant fin 2012 

Prévision
D213 - Pont de Saint-Nazaire - Saint-Nazaire   D213   -     
Sens
Radar tronçon pour le contrôle de la vitesse moyenne sur le Pont de 
Saint-Nazaire  
PK
Flash
Localisation
Remarques :  Installation prévue au printemps 2012
Mise en service avant fin 2012 

Prévision
D758 - Sainte-Pazanne   D758        
Sens
Le radar de passage à niveau surveille le franchissement du passage à 
niveau lorsque le feu est rouge.  
PK
Flash
Localisation
Remarques :  Mise en service avant fin 2012 

Prévision
Boulevard des Poilus - Nantes      
Sens
Vers Doulon
Le radar feu rouge sera installé sur le Boulevard des Poilus au carrefour 
avec le Boulevard Ernest Dalby  
PK
Flash
Arrière
Localisation
A droite
Remarques : Emplacement en cours de validation
Mise en service avant fin 2012 

http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/radars-fixes/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/nantes/3426-radar-feu-rouge-boulevard-des-poilus/
http://www.radars-auto.com/emplacements/departementale/D758/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/sainte-pazanne/3357-radar-passage-niveau-d758/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/saint-nazaire/3356-radar-troncon-pont-de-saint-nazaire-d213/
http://www.radars-auto.com/emplacements/departementale/D213/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/saint-nazaire/3356-radar-troncon-pont-de-saint-nazaire-d213/
http://www.radars-auto.com/emplacements/departementale/D751/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/port-saint-pere/3318-radar-fixe-d751/
http://www.radars-auto.com/emplacements/departementale/D758/
http://www.radars-auto.com/emplacements/departementale/D213/
http://www.radars-auto.com/emplacements/departementale/D751/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/radars-faux/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/radars-distance-securite/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/radars-embarques/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/radars-mobiles/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/radars-prevision/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/radars-feux-rouges/


Prévision
Route de Clisson - Saint-Sébastien-sur-Loire      
Sens
Le radar feux rouges sera installé sur la route de Clisson au carrefour 
avec l'avenue des maraîchers.  
PK
Flash
Arrière
Localisation
A droite
Remarques :  Mise en service avant fin 2012 

Prévision
Boulevard Gustave Roch - Nantes      
Sens
Le radar feu rouge sera installés sur le Boulevard Gustave Roch au 
carrefour avec le Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance  
PK
Flash
Arrière
Localisation
Remarques : Emplacement en cours de validation
Mise en service avant fin 2012 

Prévision
Quai de la Fosse - Nantes      
Sens
Nantes vers Saint-Herblain
Le radar feu rouge sera installé sur le Quai de la Fosse au carrefour avec 
la rue de la Verrerie  
PK
Flash
Arrière
Localisation
Remarques :  Emplacement en cours de validation
Mise en service avant fin 2012 

Prévision
Boulevard Romanet - Nantes      

Nantes vers Saint-Herblain
Le radar feu rouge sera installé sur le Boulevard Romanet au carrefour 
avec la rue de Genève  
PK
Flash
Arrière
Localisation
Remarques :  Emplacement en cours de validation
Mise en service avant fin 2012 

http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/nantes/3430-radar-feu-rouge-boulevard-romanet/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/nantes/3429-radar-feu-rouge-quai-de-la-fosse/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/nantes/3428-radar-feu-rouge-boulevard-gustave-roch/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/saint-sebastien-sur-loire/3427-radar-feu-rouge-route-de-clisson/


Prévision
Rue de Strasbourg - Nantes      
Sens
Orvault vers Nantes
Le radar feux rouges sera installé sur la rue de Strasbourg au carrefour 
avec la rue du Général Leclerc de Hauteclocque  
PK
Flash
Arrière
Localisation
Remarques :  Emplacement en cours de validation
Mise en service avant fin 2012 

Installation
N844 - Nantes   N844        
Sens
Périphérique intérieur
Juste avant la sortie "Porte de la Chapelle"  
PK
1.2
Flash
Localisation
A droite
Remarques :  Mise en service avant fin 2012 

Installation
N844 - Nantes   N844        
Sens
Périphérique extérieur
Le radar est installé derrière la pile du dernier pont avant la sortie "Les 
Sorinières"  
PK
Flash
Arrière
Localisation
A droite
Remarques :  Mise en service avant fin juin 2012
Un radar dans chaque sens de circulation 

Installation
N844 - Nantes   N844        
Sens
Périphérique intérieur
Le radar est installé derrière la pile du premier pont après l'échangeur 
"Les Sorinières"  
PK
Flash
Arrière
Localisation
A droite
Remarques :  Mise en service avant fin juin 2012
Un radar dans chaque sens de circulation 

http://www.radars-auto.com/emplacements/nationale/N844/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/nantes/3577-radar-discriminant-n844/
http://www.radars-auto.com/emplacements/nationale/N844/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/nantes/3576-radar-discriminant-n844/
http://www.radars-auto.com/emplacements/nationale/N844/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/nantes/3575-radar-discriminant-n844/
http://www.radars-auto.com/emplacements/loire-atlantique/nantes/3431-radar-feu-rouge-rue-de-strasbourg/
http://www.radars-auto.com/emplacements/nationale/N844/
http://www.radars-auto.com/emplacements/nationale/N844/
http://www.radars-auto.com/emplacements/nationale/N844/
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