Du 27 août au 3 septembre 2018

Bussigny

Zone 30 km/h
•

rue du Jura, 93 véhicules contrôlés, 42 en infraction (45.16%)

Zone 50 km/h
•

rue de l'Industrie, 191 véhicules contrôlés, 1 en infraction (0.52%)

Chavannes-près-Renens

Zone 50 km/h
•

rte de la Maladière, 588 véhicules contrôlés, 9 en infraction (1.53%)

Crissier

Zone 60 km/h
•

rue du Jura, 265 véhicules contrôlés, 14 en infraction (5.28%)

•

ch. du Timonet, 458 véhicules contrôlés, 65 en infraction (14.19%)

Ecublens

Zone 30 km/h
•

av. du Tir-Fédéral, 58 véhicules contrôlés, 1 en infraction (1.72%)

Zone 50 km/h
•

rte Neuve, 482 véhicules contrôlés, 3 en infraction (0.62%)

Prilly

Zone 30 km/h
•

ch. de Bel-Orne, 8 véhicules contrôlés, 1 en infraction (12.50%)

•

av. du Galicien, 86 véhicules contrôlés, 18 en infraction (20.93%)

Renens

Zone 30 km/h
•

rue du Lac, 18 véhicules contrôlés, 3 en infraction (16.67%)

•

rue de l'Industrie, 84 véhicules contrôlés, 26 en infraction (30.95%)

•

av. de Saugiaz, 171 véhicules contrôlés, 40 en infraction (23.39%)

Zone 50 km/h
•

rue de Lausanne, 788 véhicules contrôlés, 24 en infraction (3.05%)

•

av. du 14 Avril, 503 véhicules contrôlés, 6 en infraction (1.19%), vitesse
max. 91 km/h

St-Sulpice

Zone 20 km/h
•

av. du Léman, 12 véhicules contrôlés, 8 en infraction (66.67%)

Villars-Ste-Croix

Zone 60 km/h
•

rte de Sullens, 171 véhicules contrôlés, 25 en infraction (14.62%)

Surveillance automatique du trafic - Du 21 au 27
août 2018

ChavannesChavannes-prèsprès-Renens

Zone 50 km/h
•

Maladière (dir Lausanne), 25'663 véhicules contrôlés, 10 en infraction
(0.04%)

Ecublens

Zone 60 km/h
•

Tir-Fédéral (2 sens), 47'816 véhicules contrôlés, 11 en infraction
(0.02%)

Renens

Zone 50 km/h
•

Cossonay-Jouxtens (dir. Crissier), 47'645 véhicules contrôlés, 78 en
infraction (0.16%)

•

Lausanne-Léman (dir. Crissier), 56'513 véhicules contrôlés, 57 en

infraction (0.10%)

Copyright © 2018 Police de l'Ouest lausannois, Tous droits réservés.
Respect vie privée Ce message est adressé uniquement aux personnes inscrites dans notre base de
données. Si vous recevez ce message par erreur, nous vous présentons nos excuses et vous remercions
de nous contacter.

Notre adresse de mailing:
Police de l'Ouest lausannois
rte des Flumeaux 41
Prilly 1008
Switzerland

Add us to your address book

Voulez-vous changer quelque chose dans votre abonnement ?
Vous pouvez updatez vos préférences or vous désinscrire

