
  

 

 
 
 
 
 
   
 

             Le 15 septembre 2015 
 

Sécurité routière : 12 radars fixes équipés                                    
en « double-sens » en Vendée  

 

La sécurité routière constitue, en Vendée, comme au niveau national, une priorité des services 
de l’État et de l’ensemble des acteurs locaux. A l’origine des accidents, il y a souvent un 
problème de comportement, la vitesse et la conduite sous l’emprise de l’alcool restent par 
exemple les facteurs les plus fréquents à l’origine des accidents en Vendée. « Respectez le 
code de la route, c’est respecter les autres, c’est se respecter ».  
 

Implantés sur des portions accidentogènes, le déploiement des radars automatiques fixes et 
mobiles a contribué à la baisse de l’accidentalité locale depuis 2004, et à la disparition des 
accidents en amont et en aval des radars fixes installés à ce jour en Vendée.  
 

Dans le cadre du plan national pour la sécurité routière lancé par le ministre de l’Intérieur en 
janvier 2015, le parc des radars est en cours de modernisation pour mieux lutter contre les 
vitesses excessives ou inadaptés.  
 

En Vendée, 12 radars fixes de contrôles de vitesse sur les 30 radars installés sur le 
département  (29 en vitesse et 1 radar feux rouges) sont désormais équipés de la fonction 
« double-sens », sur les communes de : 
 

• La Roche sur Yon - RD 160 (90 km/h) et RD 37 (70km/h) 
• Belleville sur vie - RD 937 (90 km/h) 
• Sallertaine - RD 948  (90km/h) 
• Nalliers - RD 949  (90km/h) 
• L'Aiguillon sur Vie - RD 32 (90 km/h) 
• Bois de Cené - RD 58 (90 km/h) 
• La Bruffière -  RD 753 (90km/h) 
• Saint Hilaire de Riez - RD 69 (90 km/h) 
• Bouin- RD 758 (90km/h) 
• Challans - RD 32 (90km/h) 

 

Ce système, homologué par le Laboratoire national d’essais (LNE), permet à chaque radar 
fixe de contrôler concomitamment la vitesse des véhicules qui circulent sur deux voies 
opposées. Des panneaux d’information ont été installés sur chacun des axes contrôlés dans 
chaque sens de circulation (en cours d’installation sur St Hilaire de Riez). Après une période 
de tests, les 12 radars sont progressivement mis en service depuis le lundi 14 septembre 2015.  
 

Le préfet de la Vendée rappelle que depuis le début de l’année, 24 personnes ont trouvé 
la mort sur la route dans notre département. Avec la fonction « double sens », l’objectif 
est d’accroître le périmètre des contrôles de vitesse pour à nouveau sauver des vies. Chaque 
mort, c’est un destin brisé, des familles bouleversées. 
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Présentation de la fonction  

Double-Sens (DS) sur les radars fixes 

 

Un grand nombre de radars fixes sont actuellement implantés sur des voies bi-
directionnelles (une voie de circulation dans un sens et une autre voie de circulation dans le 
sens opposé) et ne contrôlent actuellement qu’un seul sens de circulation. 

 

Schéma 1  : fonctionnement actuel  

 

Aujourd’hui le radar ne contrôle que le véhicule 1 (en éloignement) et ne contrôle pas le 
véhicule A  (en approche en sens inverse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour étendre le contrôle de ses équipements aux deux sens de circulation, le fabricant a 
développé une nouvelle fonctionnalité homologuée par le Laboratoire national de métrologie 
et d’essais (LNE) dénommée « double-sens ». 

 

Schéma 2  : fonctionnement avec le double-sens  

L'équipement contrôle les véhicules 1 et A ainsi que 2 et B en cas de dépassement 
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