


ABC 000

AMÉNAGEMENT TYPE 
D’UN RADAR PHOTO FIXE

1 Lorsque le véhicule dépasse la limite permise, les boucles le détectent et 
déclenchent la prise de photos avant et arrière simultanément.

2 Après un court délai, une deuxième série de photos (une de l’avant et 
une de l’arrière) est captée par les appareils. Elles serviront de 
preuves supplémentaires.

3 Les données de l’infraction figurent automatiquement sur la photo, 
notamment l’endroit, la date, l’heure, la vitesse et la plaque 
d’immatriculation du véhicule.

 Les photos sont cryptées et acheminées automatiquement au centre 
de traitement de la preuve. Le constat n’est produit que lorsque le 
policier constate l’infraction.

 Les photos, vue avant, seront utilisées uniquement pour les véhicules 
lourds en infraction munis d’une plaque d’immatriculation à l’avant.

Tour avant intégrant un flash 
rouge pour ne pas éblouir le 
conducteur et un appareil photo 
haute résolution.

Tour arrière intégrant un appareil photo couleur haute 
résolution pour la prise de vue arrière du véhicule et un 
module de contrôle permettant le transfert automatique 
des photos au centre de traitement de la preuve.

Boucles d’induction 
magnétique enfouies 
dans la chaussée, 
servant à la mesure 
précise de la vitesse.
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AMÉNAGEMENT TYPE 
D’UN RADAR PHOTO MOBILE

1 Un appareil photo haute résolution capte en continu plusieurs 
images de l’avant des véhicules.

2 Si un véhicule dépasse la limite permise, l’onde radar le détecte 
et deux photos sont prises de l’arrière du véhicule.

3 Les données de l’infraction figurent automatiquement sur les photos, 
notamment l’endroit, la date, l’heure, la vitesse et la plaque 
d’immatriculation du véhicule. 

 Les photos sont cryptées et acheminées au centre de traitement de la 
preuve. Le constat n’est produit que lorsque le policier constate 
l’infraction.

 Les photos, vue avant, seront utilisées uniquement pour les véhicules 
lourds en infraction munis d’une plaque d’immatriculation à l’avant.

Minifourgonnette munie 
d’un radar photo.

Radar, flash blanc et appareil 
photo couleur haute résolution.

Une lumière infrarouge invisible permet 
d’obtenir des images de qualité, de nuit 
comme de jour sans éblouir les conducteurs.  
Aucune mesure de vitesse n’est effectuée 
à l’approche du véhicule.
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ABC 000

AMÉNAGEMENT TYPE DE LA 
SURVEILLANCE PHOTOGRAPHIQUE 
AUX FEUX ROUGES
1 Lorsque le feu tourne au rouge, le système se met en marche et 

surveille les mouvements.
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2 Une première série de photos (une de l’avant et une de l’arrière) du 
véhicule en mouvement est prise avant qu’il ne franchisse la ligne 
d’arrêt.

3 Une deuxième série de photos (une de l’avant et une de l’arrière) du 
même véhicule est prise lorsque celui-ci est dans l’intersection et 
que le feu est rouge.

4 Les données de l’infraction figurent automatiquement sur les photos, 
notamment l’endroit, la date, l’heure, le feu de circulation rouge ainsi 
que la plaque d’immatriculation du véhicule.

 Les photos sont cryptées et acheminées automatiquement au centre 
de traitement de la preuve. Le constat n’est produit que lorsque le 
policier constate l’infraction.

 Les photos, vue avant, seront utilisées uniquement pour les véhicules 
lourds en infraction munis d’une plaque d’immatriculation à l’avant. Tour arrière intégrant un appareil photo couleur haute résolution 

pour la prise de vue arrière du véhicule et un module de contrôle 
permettant le transfert automatique des photos au centre de 
traitement de la preuve.

Tour avant intégrant 
un flash rouge pour 
ne pas éblouir le 
conducteur et un 
appareil photo 
haute résolution.

Boucles d’induction magnétique 
enfouies dans la chaussée servant 
à détecter le mouvement du 
véhicule.
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