
Aujourd’hui, les autorités chargées de la circulation utilisent des caméras thermiques et sensibles à la 
lumière visible afin de mieux surveiller nos routes, de garantir la fluidité du trafic et d’éviter l’aggravation 
des incidents de la circulation. En associant les deux caméras dans un seul système, les opérateurs de trafic 
disposent maintenant d’un outil plus avancé pour prendre des décisions avisées. 

Association de l’imagerie sensible à la lumière vi-
sible et de la vision thermique pour les applications 
de trafic

SURVEILLANCE DU TRAFIC

NOTE TECHNIQUE

Les caméras FLIR ITS-Series Dual AID allient les 
technologies d’imagerie sensible à la lumière visible et 
thermique avec les fonctions d’analyse vidéo, afin d’of-
frir une solution complète de détection automatique 
d’incidents.

De nos jours, des caméras de trafic sont utilisées sur les 
autoroutes, dans les tunnels et sur les routes interur-
baines dans le but de surveiller les embouteillages et la 
vitesse de circulation. Les caméras de trafic sont égale-
ment optimisées par l’ajout de la fonction d’analyse vi-
déo intelligent permettant de détecter les incidents, par 
exemple les véhicules arrêtés ou les véhicules circulant 
à contresens, laquelle permet d’accélérer l’intervention 
des autorités chargées de la circulation et des services 
d’urgence.

Dans les zones urbaines, les caméras de trafic intelli-
gentes détectent non seulement la présence de véhi-
cules, mais également celle des piétons et des cyclistes. 
De nombreuses autorités en charge du trafic à travers le 
monde plébiscitent ces caméras pour contrôler les feux 
tricolores  ; celles-ci permettent d’assurer la fluidité du 
trafic et la sécurité des usagers de la route.

L’IMAGERIE THERMIQUE POUR LA 
DÉTECTION DU TRAFIC 
Traditionnellement, la technologie privilégiée par les com-
munautés était l’imagerie sensible à la lumière visible. 
Néanmoins, l’imagerie thermique a rattrapé son retard au 
cours des dix dernières années. Les caméras thermiques 
ne sont pas sensibles à la lumière visible, mais la chaleur 
dégagée par tout ce qui se trouve dans leur champ de 

vision. Les caméras thermiques ne sont pas influencées 
par les reflets du soleil, l’obscurité, les phares des véhi-
cules, les ombres, les chaussées humides, la neige et le 
brouillard, ce qui les rend idéales pour surveiller le trafic 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les caméras thermiques peuvent également mesurer la 
température de chaque élément se trouvant dans son 
champ de vision. Cette capacité unique permet de détec-
ter rapidement les incendies dans toute la zone de détec-
tion. Contrairement aux autres technologies de détection 
des incendies, il n’est pas nécessaire d’entrer en contact 
avec une flamme ou un gaz chauffé, et la propagation 
de fumée n’est pas indispensable pour que la caméra 
détecte un excès de chaleur généré par un incendie ou 
par un véhicule défectueux. Par conséquent, les camé-
ras thermiques sont capables de détecter des incendies 
quelques secondes après leur départ.

L’IMAGERIE SENSIBLE À LA LUMIÈRE 
VISIBLE POUR LA DÉTECTION DU 
TRAFIC 
Les caméras sensibles à la lumière visible sont la so-
lution privilégiée pour de nombreuses applications de 
surveillance du trafic. En ce qui concerne la surveillance 
vidéo du trafic, la vidéo couleur Full HD reste le choix de 
prédilection. Le visuel des images vidéo thermiques est 

Les autorités chargées de la circulation peuvent se ser-
vir des capacités de détection supérieures des caméras 
thermiques tout en observant les détails importants 
offerts par les caméras HD sensibles à la lumière visible.

complètement différent de celui des images de vidéo-
surveillance sensibles à la lumière visible. Par consé-
quent, si des preuves médico-légales sont nécessaires 
ou si des informations supplémentaires doivent être ré-
unies après un incident de circulation, une vidéo couleur 
Full HD peut constituer un outil plus adapté pour fournir 
ces informations. 



Pour en savoir plus sur les caméras thermiques  
ou sur cette application, rendez-vous sur : 

www.flir.com/traffic
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Des caméras intelligentes sensibles à la lumière visible, 
optimisées par l’ajout de la fonction d’analyse vidéo, 
constituent également une très bonne solution pour dé-
tecter tout dégagement de fumée. Cette technologie a 
fait ses preuves et est utilisée depuis des dizaines d’an-
nées dans de nombreux tunnels à travers le monde.

L’ASSOCIATION DES AVANTAGES DE 
L’IMAGERIE SENSIBLE À LA LU-
MIÈRE VISIBLE ET THERMIQUE 
Chacune des technologies présentant des avantages 
uniques, l’association des caméras thermiques et sen-
sibles à la lumière visible dans une même caméra intel-
ligente est par conséquent parfaitement logique. Cette 
approche multi capteurs a été employée dans les appli-
cations de surveillance haut de gamme et de sécurité 
aux frontières, dans lesquelles une association de camé-
ras thermiques et sensibles à la lumière visible permet 
d’identifier et de contrer toutes sortes de menaces.

Dans les applications de trafic, le fait d’allier ces deux 
technologies d’imagerie dans un seul système permet 
aux autorités chargées de la circulation d’utiliser les 
capacités de détection supérieures des caméras ther-
miques, tout en obtenant des détails précieux grâce aux 
caméras HD sensibles à la lumière visible. 
Ces deux types de caméras peuvent être optimisés par 
un système d’analyse vidéo intelligent. Dans un sys-

tème alliant ces deux caméras, chaque technologie peut 
se concentrer sur ses propres atouts, par exemple, une 
caméra thermique pour la détection des incendies et 
pour offrir une visibilité dans l’obscurité, et une caméra 
sensible à la lumière visible pour détecter les panaches 
de fumée. Dans la mesure où les deux types de caméras 
peuvent être utilisés à des fins de détection, un système 
double vision offre un système redondant, ce qui a pour 
effet d’accroître la performance et la sécurité.

DÉTECTION AUTOMATIQUE 
D’INCIDENTS 
Dans le cas de l’application de la détection automatique 
d’incidents, les caméras thermiques sont de loin supé-
rieures aux caméras sensibles à la lumière visible en 
termes de rapidité et de précision de la détection. Chaque 
seconde qui s’écoule après un incident est critique, plus 
particulièrement dans les environnements clos tels que 
les tunnels. Les dommages peuvent s’aggraver rapide-
ment, et il y a toujours une possibilité que des accidents 
secondaires se produisent. Il est donc essentiel que les 
services d’urgence soient avertis au plus vite. À des fins 
d’évaluation en temps réel ou après l’incident, les camé-
ras thermiques et sensibles à la lumière visible peuvent 
fournir des informations précieuses concernant la nature 
de l’incident aux services d’urgence, par exemple, le 
nombre de personnes ou de véhicules impliqués, le type 
de véhicule, etc. 

À L’HONNEUR : 

Les caméras de trafic associant l’imagerie thermique 
et sensible à la lumière visible 

Les caméras de trafic associant l’imagerie thermique et sensible à la lumière visible ne sont pas des 
technologies futuristes, elles sont déjà disponibles aujourd’hui. FLIR Systems, fournisseur mondial de 
solutions de surveillance du trafic, offre des systèmes double vision intelligents pour le contrôle des 
intersections dans les zones urbaines et pour la détection automatique d’incidents sur les autoroutes, 
sur les ponts et dans les tunnels.

FLIR TrafiOneTM

Détecteur urbain intelligent
Le TrafiOne de FLIR est un détecteur général destiné à la surveillance du trafic et à la commande 
dynamique des feux de signalisation. Proposé dans un pack compact et abordable, le TrafiOne de FLIR 
utilise l’imagerie thermique, une caméra HD sensible à la lumière visible et la technologie de suivi par 
Wi-Fi pour offrir aux ingénieurs du trafic des données de haute résolution concernant les véhicules, 
cyclistes et piétons dans les intersections et en milieu urbain.

Le TrafiOne de FLIR utilise l’imagerie thermique pour détecter la présence des piétons et des cyclistes 
en attente, ou s’approchant des trottoirs, ou traversant sur les passages cloutés. Le détecteur est 
connecté au contrôleur de feux tricolores par des sorties à contact sec ou par communication réseau 
TCP/IP standard afin d’offrir un contrôle plus dynamique des feux tricolores en fonction des informa-
tions de présence ou de débit.

FLIR ITS-Series Dual AIDTM 316L
Caméra double vision intelligente pour la détection automatique d’inci-
dents et d’incendies
Les caméras FLIR ITS-Series Dual AID combinent le meilleur des technologies d’imagerie sensible à 
la lumière visible et thermique avec des fonctions d’analyse vidéo évoluées, afin d’offrir une solution 
complète de détection automatique d’incidents, de recueil de données et de détection précoce des 
incendies. Les solutions d’analyse vidéo du trafic FLIR ont démontré leur efficacité à travers le monde, 
le long des autoroutes, des ponts et des tunnels.  Elles sont maintenant associées à la puissance de 
l’imagerie thermique qui permet aux opérateurs du trafic de voir clairement dans l’obscurité totale, 
dans de mauvaises conditions météorologiques et sur de longues distances. 

La caméra FLIR ITS-Series Dual AID fournit des informations importantes sur le trafic, en alertant les 
opérateurs de trafic sur les véhicules arrêtés, les véhicules circulant à contresens, les piétons, la perte 
de chargement, les données de flux de trafic et bien d’autres situations.

Contrairement aux caméras sensibles à la lumière visible, 
les caméras thermiques sont capables de détecter rapide-
ment des incendies dans des tunnels. De surcroît, l’image-
rie thermique permet aux opérateurs de voir clairement à 
travers la fumée. Cette fonctionnalité peut sauver des vies 
en cas de présence de fumée dans un tunnel, et elle peut 
offrir des informations précieuses aux équipes de pom-
piers sur l’emplacement d’éventuelles victimes. 

CONTRÔLE DES INTERSECTIONS 
La détection précise des véhicules et des autres usagers 
de la route vulnérables est primordiale pour assurer un 
contrôle efficace des intersections. Les caméras ther-
miques peuvent détecter la chaleur dégagée par les voi-
tures, les cyclistes et les piétons. Ces informations de dé-
tection peuvent être utilisées pour prendre des décisions 
avisées en quelques secondes concernant le contrôle des 
intersections. 

Les caméras thermiques pour trafic de FLIR Systems 
peuvent même faire la distinction entre les voitures et 
les cyclistes, ce qui permet aux autorités responsables 
du trafic d’attribuer aux deux catégories d’usagers de la 
route un traitement différent, par exemple permettre le 
passage des cyclistes dix secondes avant que les feux de 
circulation passent au vert. Cela permet de renforcer la 
sécurité pour les cyclistes, en leur accordant suffisam-
ment de temps pour traverser l’intersection. Les camé-
ras thermiques peuvent également détecter la présence 
de piétons et de cyclistes en attente, s’approchant des 
trottoirs ou traversant sur les passages cloutés, et ce, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit la nuit ou le 
jour, et peu importe les conditions météorologiques. 

Les caméras sensibles à la lumière visible peuvent fournir 
aux opérateurs des informations précieuses concernant le 
trafic et les embouteillages à une intersection, ce qui peut 
faire la différence pour les usagers au quotidien. En cas 
d’accident grave ou de fermeture d’une route, une alerte 
de trafic basée sur les informations de la caméra peut 
s’avérer très utile pour un usager pressé. 

PRENDRE DE MEILLEURES DÉCISIONS 
Les caméras thermiques et sensibles à la lumière visible 
servent extrêmement bien la communauté du trafic rou-
tier. En associant les deux caméras dans un seul système, 
les opérateurs de trafic disposent maintenant d’un outil 
plus avancé pour prendre des décisions avisées. Ces 
systèmes combinés offrent une détection extrêmement 
rapide des événements liés au trafic ainsi que des infor-
mations très détaillées en temps réel ou après l’incident 
à des fins d’examen.


