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UNE MEILLEURE

QUALITÉ

DE VIE

Réduisez le bruit et les éléments polluants dans votre commune et assurez une plus grande sécurité
routière.
Nous déterminons pour vous le trafic de transit et
le trafic importun dans les quartiers, effectuons des
analyses d‘impact et vérifions votre bilan environnemental de la circulation routière (émissions de CO2,
pollution sonore).
Mesurez la contribution de votre commune à la
protection de l‘environnement.

SWISS
ANPR
RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES PLAQUES
D‘IMMATRICULATION (LAPI)

LA SOLUTION FLEXIBLE DU LEADER
SUISSE SUR LE MARCHÉ DES ANALYSES DE MOBILITÉ ET DE SÉCURITÉ
La solution Suisse clé en main vous offre un savoir-faire fondé et flexible.
En deux semaines seulement, notre système est opérationnel sur votre
site. SWISSANPR est techniquement mature et vous offre des données très
fiables avec une précision de 98 %. Avec les deux nouveaux modules ANALYSE-ÉMISSIONS et MOBILITÉ-ÉLECTRIQUE, nous vous accompagnons
sur la voie d‘une commune climatiquement neutre.

INNOVATIONS
UNE ANALYSE RAPIDE ET
SIMPLE DU TRAFIC ORIGINEDESTINATION, DE TRANSIT
ET IMPORTUN (QUARTIERS)
Connaissez-vous la charge de trafic quotidienne
dans votre commune ?
Déterminer les parts des véhicules électriques et hybrides.

Déterminer la proportion des
vélos électriques est désormais possible.

Les analyses SWISSANPR vous fournissent des données exactes sur le trafic origine-destination, de transit et importun (quartiers) ainsi que sur les temps de
parcours et les itinéraires pendant une journée ainsi
que pour les heures de pointe.
Quel est le niveau de bruit et la pollution de l‘air lié
au trafic dans votre commune ?
Les émissions de CO2 et la pollution sonore peuvent
être déterminées grâce à notre récent développement SWISSANPR-ANALYSE- ÉMISSIONS.
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Connaissez-vous le part de véhicules et de vélos
électriques qui traversent votre commune ?
Grâce au module SWISSANPR-MOBILITÉ-ÉLECTRIQUE, il est possible de déterminer la part des véhicules et des vélos électriques.
Quelle est la contribution de votre commune à la
protection de l‘environnement ?
Démontrez l‘effet positif de vos mesures de trafic par
des analyses d‘impact précises. Prévoyez-vous de
créer des zones environnementales, des parkings et
des stations de recharge électrique, des interdictions
de circuler des diesels ou un contournement ? Décidez des mesures appropriées sur la base de faits
concrets.
Diverses références de projets mis en oeuvre avec
succès peuvent être trouvées à l‘adresse suivante :
www.swisstraffic.ch

SERVICES PAR DES EXPERTS
LA RECONNAISSANCE INTELLIGENTE DES PLAQUES
D‘IMMATRICULATION AVEC UNE VALEUR AJOUTÉE
POUR VOTRE COMMUNE

PRECIS.

Mesurez la part des
vélos-e (v45 km/h) sur
les routes ou les pistes
cyclables.
Voulez-vous placer les
stations de recharge
électrique aux bons
endroits ?

ABORDABLE.

Distinction du type de
véhicule : VL, VL-e, PL,
PL-e, moto, moto-e,
vélo, vélo-e (v45 km/h)

SWISSANPR: la solu-

Quelle est la proportion
du trafic des poids
lourds sur le trafic de
transit?

Préférez-vous un
service précis, flexible
et fiable?

tion Suisse proposée
par des professionnels
expérimentés.

NOUVEAU:

Analyses du trafic
origine-destination,
de transit et importun
(quartiers).

SWISSANPR-ANALYSEÉMISSIONS et
SWISSANPR-MOBILITÉÉLECTRIQUE

Évitez la surcharge et
améliorez la qualité de
vie dans votre commune.

NOUVEAU: Déterminez
les émissions de CO2
(g/km) dans différents
endroits de votre commune.
Lesquelles de vos mesures pour améliorer le
climat sont efficaces?

100% CONFORME À LA
PROTECTION
DES DONNÉES
(RGPD).

Améliorez l‘écobilan de
votre commune.

Seulement deux semaines de délai (selon
disponibilités) pour
votre projet.
Souhaitez-vous mettre
en service le système
le plus rapidement
possible?

SWISS
ANPR
Planifiez la contribution à
la protection de l‘environnement.

NOUVEAU: Déterminez
le type de carburant:
électrique, hybride,
essence, diesel.
Dans quelle mesure
votre commune est-elle neutre en carbone?

Utilisez-vous les e-parkings, les interdictions de
circuler des diesels et les
zones environnementales
de manière raisonnable?

QUALITÉ

CROISSANCE

DE VIE.

SÉCURITÉ.

SAINE.

SWISS
LASER
MOBILITÉ-DOUCE

UNE VALEUR AJOUTÉE SUPPLÉMENTAIRE POUR VOTRE COMMUNE
SWISSLASER MOBILITÉ-DOUCE est la station de comptage permanente idéale

et abordable. Compte en temps réel et de façon précise les flux des cyclistes
et des piétons en différenciant leur direction. Nécessite aucune intervention
sur la chaussée.

Ce produit innovant fonctionne soit avec alimentation permanente, soit à
l‘énergie solaire et convient également pour compter les randonneurs, les
vététistes ou les skieurs de fond. Toutes les données sont disponibles à tout
moment via un tableau de bord. Le SWISSLASER est conforme à 100% à la
protection des données (RGPD).

IMPRESSIONS

La station de comptage permanente, précise et abordable pour les cyclistes, les
piétons, les vététistes et les
skieurs de fond.

Votre personne de contact:
Alain Bützberger
Traffic Engineer ETH
Hotline gratuite:
Téléphone
E-Mail 		
Internet 		

0800 180 000
+41 21 647 47 38
office@swisstraffic.ch
www.swisstraffic.ch
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