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Moscou est l'une des plus grandes agglo-
mérations d'Europe. Quelque 16  millions de 
personnes et près de 6  millions de voitures, 
nombre en pleine expansion, y circulent pen-
dant la journée. La densité de la circulation y 
est donc très élevée. Dernièrement, Moscou 
était classée au premier rang mondiale des 
principales villes pour ses embouteillages. 
Non seulement la durée des trajets aux heures 
de pointe ne cesse de s'allonger, mais Moscou 
affiche le taux de retards le plus élevé, Istanbul, 
Varsovie et Marseille étant les trois autres 
villes les plus congestionnées après la capitale  
Russe. 

Pour remédier à ce problème, la ville de 
Moscou a créé ITS Moscow, projet mené 
conjointement par le gouvernement fédéral 
et la municipalité, afin de mettre un terme aux 
embouteillages. Environ 200  millions d'euros 
d'investissement sont prévus pour ITS dans le 
cadre de ce projet, qui devrait se dérouler tout 
au long de l'année 2015. ITS Moscou inclut 
le développement et la maintenance d'un 
système de transport intelligent (ITS), afin de 
remédier aux problèmes majeurs de transport 
et de congestion de la circulation de Moscou. 
Les fonctionnaires espèrent ainsi réduire la 
circulation d'au moins 20 %. 

Moscou : des capteurs intelligents 
pour fluidifier la circulation
Les détecteurs de véhicules TrafiCam x-stream au service de 
l'efficacité des feux tricolores. 
Les statistiques concernant les embouteillages moscovites sont, pour le moins, peu encourageantes. 
Soucieuse de remédier à ce problème, la ville de Moscou a commencé à mettre en place un système de 
transport intelligent (ITS). Pour fluidifier la circulation aux intersections équipées de feux, Moscou a fait 
appel à l'expertise de FLIR Systems. Plus de 3000 détecteurs de véhicules TrafiCam x-stream permettront 
de s’assurer que les cycles de feux sont bien adaptés au conditions de circulation réelles.

Les détecteurs de véhicules TrafiCam 
x-stream combinent une caméra 
CMOS et un détecteur vidéo.

Plus de 3000 détecteurs de véhicules TrafiCam x-stream seront 
installés à divers grands carrefours équipés de feux tricolores.
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Pour plus d’informations sur les caméras 
infrarouges ou sur cette application, contactez : 

FLIR Intelligent Transportation Systems
Luxemburgstraat 2 
2321 Meer - Belgique
Tél. : +32 (0) 3665 5100 
Fax : +32 (0) 3303 5624 
e-mail : flir@flir.com 

Carrefours intelligents 
La création de ce qu'il est convenu d'appeler 
des carrefours intelligents sera un volet impor-
tant du programme ITS Moscow. Ces intersec-
tions seront équipées de capteurs intelligents 
FLIR Systems pour la surveillance de la circula-
tion urbaine. Plus de 3000 détecteurs de véhi-
cules TrafiCam x-stream sont installés à divers 
grands carrefours équipés de feux tricolores. 
Avec quatre détecteurs TrafiCam x-stream par 
intersection, la technologie FLIR assure la flui-
dité de la circulation sur plus de 750 carrefours. 
En détectant à la fois les véhicules à l'arrêt et 
en approche, ces caméras intégrées intelli-
gentes serviront à optimiser la synchronisation 
des feux tricolores. Ainsi, les capteurs TrafiCam 
x-stream de FLIR réduiront les temps d'attente 
aux feux. 

« À partir des informations reçues des détec-
teurs TrafiCam x-stream, ce système de 
pointe peut resynchroniser les feux tricolores 
en temps réel en fonction des conditions 
de circulation  », explique Artem Kryvobok, 
International Business Development Manager 
de FLIR Systems. «  Lorsqu'ils seront entière-
ment opérationnels, le nombre total de cap-
teurs FLIR devrait réduire considérablement 
la durée d'attente aux feux dans les rues de 
Moscou. »
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Les détecteurs de véhicules TrafiCam x-stream 
combinent une caméra CMOS et un détec-
teur vidéo. Le capteur intégré représente une 
solution abordable pour la détection et le suivi 
des véhicules en mouvement à l'arrêt niveau 
des intersections équipées de feux tricolores.. 
Les informations sur la présence de véhicules 
sont transmises par les sorties de détection ou 
via le protocole IP au contrôleur de feux. Elles 
permettent ainsi un ajustement dynamique 
de la durée des feux. De cette façon, les temps 
d'attente aux feux tricolores sont diminués 
et la circulation est plus fluide. Les capteurs 
intelligents TrafiCam x-stream constituent une 
alternative fiable aux boucles à induction. 

La série FLIR TrafiCam vous permet de posi-
tionner avec précision les zones de détection 
de véhicules et de les vérifier. Ces zones étant 
affichées sur une image vidéo, elles peuvent 
être repositionnées facilement lorsque les 
conditions de circulation changent.

Gain de performances 
« Un projet pilote avec des détecteurs TrafiCam 
x-stream FLIR Systems a déjà eu lieu dans les 
rues de Moscou en 2012  », poursuit Artem 
Kryvobok. «  Après une évaluation approfon-
die par les responsables du projet, la solution 

TrafiCam x-stream a été retenue comme étant 
la technologie la plus performante. Le capteur 
FLIR a obtenu de bons résultats, même dans 
l'atmosphère très polluée de Moscou. Les 
gaz d'échappement des véhicules risquent 
d'encrasser l'objectif des caméras et de gêner 
la détection. Heureusement, cela ne pose 
aucun problème à la TrafiCam x-stream. »

Les pouvoirs publics de Moscou ont 
également apprécié la possibilité de voir 
les images des caméras depuis le poste de 
contrôle de la circulation. La TrafiCam x-stream 
est une caméra IP, qui délivre des images 
vidéo couleur MPEG-4 ou H.264 au poste de 
contrôle des carrefours. Une interface web 
conviviale permet aux opérateurs de gérer les 
sources vidéo en ligne.

Le capteur TrafiCam x-stream obtient de bons résultats, 
même dans l'atmosphère très polluée de Moscou.

La TrafiCam x-stream est une caméra IP, qui délivre des images vidéo couleur MPEG-4 ou H.264 au poste de contrôle des 
carrefours..
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le suivi des véhicules en mouvement ou à l'arrêt au niveau des intersections équipées de feux tricolores.


