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Pour que chaque Motardes et Motards de l'antenne FFMC53 

soit informés des sigles. 

FVA : Fichier des Véhicules Assurés  

BNDC : Bureau National des Droits à Conduire  

DSR : Délégation à la Sécurité Routière  

ETU : Equipement Terrain Urbain  

ETT : Equipement de Terrain Tourelle  

ETS : Équipement de Terrain de Signalisation  

EAD : Equipement Autonome Déplaçable  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Chut…chut…chut… on n'a rien vu … 

 Petite contorsion pour masquer sa plaque 

 

 

 

 

 

 

Il va falloir que le 

Gouvernement  

pense à 

immatriculé les 

chevaux !! 

https://www.radars-auto.com/lexique/F/fva-fichier-des-vehicules-assures/
https://www.radars-auto.com/lexique/F/fva-fichier-des-vehicules-assures/
https://www.radars-auto.com/lexique/B/bndc-bureau-national-des-droits-a-conduire/
https://www.radars-auto.com/lexique/B/bndc-bureau-national-des-droits-a-conduire/
https://www.radars-auto.com/lexique/D/dsr-delegation-a-la-securite-routiere/
https://www.radars-auto.com/lexique/D/dsr-delegation-a-la-securite-routiere/
https://www.radars-auto.com/lexique/E/etu-equipement-terrain-urbain/
https://www.radars-auto.com/lexique/E/etu-equipement-terrain-urbain/
https://www.radars-auto.com/lexique/E/ett-equipement-de-terrain-tourelle/
https://www.radars-auto.com/lexique/E/ett-equipement-de-terrain-tourelle/
https://www.radars-auto.com/lexique/E/ets-equipement-de-terrain-de-signalisation/
https://www.radars-auto.com/lexique/E/ets-equipement-de-terrain-de-signalisation/
https://www.radars-auto.com/lexique/E/ead-equipement-autonome-deplacable/
https://www.radars-auto.com/lexique/E/ead-equipement-autonome-deplacable/
https://www.radars-auto.com/top10/photos-insolites-radars-automatiques/contorsion-masquer-plaque-immatriculation/


Au Pays-Bas, en avril 2008, cet infortuné motard au guidon de sa Kawasaki ZRX1200 a 
chuté devant le radar fixe installé sur l'A28 à Staphorst. 

Pris à 137 km/h, il a réussi à faire une photo insolite et il s'en est sorti avec une simple 
fracture du poignet. 

En plus, il a trouvé un moyen original d'échapper à la sanction puisque son PV a été annulé 
car il n'était pas sur sa moto !! 

 

 

 

RADARS AUTONOMES - MAYENNE (53) 

 

En service 

 

 

 

 

Zone travaux 

 

Sens Dans les deux sens    D771 - Montigné-le-Brillant  

Le radar autonome est installé depuis le 30-10-2019  
Le radar autonome est installé peu après le rond-point de Montigné-le-
Brillant quand on se dirige vers Cossé-le-Vivien  ou apres Cossé -le-
vivien. Changement toute les quinzaines. 

Flash Arrière/Avant  

 

Sens Dans les deux sens     A81 - Changé 

Le radar autonome est installé depuis le 20-09-2019  
Le radar chantier est installé dans la zone de travaux entre Changé et 
Louverné.  

Flash Arrière  

 

https://www.radars-auto.com/emplacements/departementale/D771/
https://www.radars-auto.com/emplacements/mayenne/montigne-le-brillant/5108-radar-autonome-d771/
https://www.radars-auto.com/emplacements/autoroute/A81/
https://www.radars-auto.com/emplacements/mayenne/change/5381-radar-autonome-a81/


 

 
 

En service 

 

 

 

 

D771 - La Chapelle-Craonnaise  

En service 

 

 

 
 

En service 

 

 

 
 

En service 

Sens Dans les deux sens     D771 - La Chapelle-Craonnaise  

Le radar autonome a été installé entre le 10-10-2019 et le 30-10-

2019  
Le radar autonome est installé entre Craon et Cossé-le-Vivien au 
niveau de La Chapelle-Craonnaise  

Flash Arrière/Avan 

 

Sens Dans les deux sens    D9 - Gesnes  

Le radar autonome a été installé entre le 18-10-2017 et le 30-08-

2018  
Le radar autonome est installé entre le carrefour vers Gesnes et le 
carrefour vers Châlons-du-Maine.  

Flash Arrière/Avant 

 

Sens Dans les deux sens        D21 - Bouessay  

Le radar autonome a été installé entre le 28-12-2017 et le 02-03-2018  
Le radar autonome est installé au niveau du cimetière de Bouessay  

Flash Arrière/Avant 

 

Sens Dans les deux sens      D21 - Forcé  

Le radar autonome a été installé entre le 01-09-2016 et le 18-10-

2017  
En arrivant de Laval, le radar autonome est installé à l'entrée de 
Forcé. Il remplace le radar fixe actuellement hors service.  

https://www.radars-auto.com/emplacements/departementale/D771/
https://www.radars-auto.com/emplacements/mayenne/la-chapelle-craonnaise/5118-radar-autonome-d771/
https://www.radars-auto.com/emplacements/departementale/D771/
https://www.radars-auto.com/emplacements/mayenne/la-chapelle-craonnaise/5118-radar-autonome-d771/
https://www.radars-auto.com/emplacements/departementale/D9/
https://www.radars-auto.com/emplacements/mayenne/gesnes/5082-radar-autonome-d9/
https://www.radars-auto.com/emplacements/departementale/D21/
https://www.radars-auto.com/emplacements/mayenne/bouessay/5062-radar-autonome-d21/
https://www.radars-auto.com/emplacements/departementale/D21/
https://www.radars-auto.com/emplacements/mayenne/force/4573-radar-autonome-d21/


 

 

 

D21 - Forcé  

 

En service 

 

 

 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

LEURRE PAR PANNEAU 

 

D771 - Entre Laval et Craon  

Type ZONE DE CONTROLE LEURRE PAR PANNEAU  

Plusieurs emplacements de radars autonomes sur la D771 entre Laval et Craon sur un 
tronçon de 27 kilomètres un radar fixe  

Nb emplacements nc  

Longueur zone 27 km  

 

Sens Dans les deux sens       D31 - Changé  

Le radar autonome a été installé entre le 20-09-2018 et le 03-03-

2019  
Le radar autonome est installé au niveau des Transports Bouhallier  

Flash Arrière/Avant  

 

https://www.radars-auto.com/emplacements/departementale/D21/
https://www.radars-auto.com/emplacements/mayenne/force/4573-radar-autonome-d21/
https://www.radars-auto.com/emplacements/mayenne/zones-controles-leurres/zone-leurre-panneau-D771--74/
https://www.radars-auto.com/emplacements/departementale/D31/
https://www.radars-auto.com/emplacements/mayenne/change/5160-radar-autonome-d31/

