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Caractéristiques générales des graphes

Statistiques du fichier

Période : du Mardi 07/03/2023 au Mardi 21/03/2023
Nombre de valeurs mesurées ................................25504
Vitesse moyenne .......................................................49 Km/h
85 % de véhicule roule entre ................................... 0  et 56 Km/h
Vitesse maximale.......................................................98 Km/h
Excès de vitesse .........................................................37 %

Filtres Appliqués

Véhicules roulant à une vitesse comprise entre : 0 et 254 Km/h
Plage horaire de passage des véhicules : entre 00:00 heure et 23:59 heure
Jours de passage des véhicules : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche


