
CAPTEURS VIDEO THERMIQUE 
Les autorités en charge du trafic 
sont de plus en plus conscientes des 
avantages des caméras et capteurs 
thermiques, pour commander les feux 
aux intersections et pour détecter les 
piétons. 

Une caméra thermique crée une 
image nette à partir de la signature 
thermique des différents usagers de la 
route. Elle ne nécessite aucune sorte 
d'éclairage urbain pour fonctionner 
correctement, et elle ne peut pas 
être aveuglée par l'ensoleillement 
direct. En tant que telles, les caméras 
thermiques permettent de détecter 
les piétons et les cyclistes 24h/24h, 
quel que soit le niveau de luminosité 
ambiant. 

Après analyse par un logiciel 
perfectionné, l'image thermique 
devient utile à la commande des feux 
tricolores. Un tel logiciel permet de 
superposer des zones de détection à 
l'image vidéo thermique. Dès qu'un 
piéton ou un cycliste y pénètre, 
l'évènement de détection est envoyé 
au contrôleur de feux tricolores. 

DÉTECTION DE LA PRÉSENCE DE 
PIÉTONS
Les capteurs vidéo thermiques 
peuvent être utilisés pour commander 
les feux ou les signaux d'avertissement 
lorsque des piétons sont détectés 
au carrefour, sur le trottoir ou sur le 
passage pour piétons. Le détecteur 
de présence de piétons transmet son 
information de détection au contrôleur 

Les caméras thermiques sont de plus en plus utilisées pour la surveillance des 
accotements et dans les systèmes de surveillance des autoroutes. Mais leur 
technologie peut aussi se mettre au service de la surveillance de la circulation 
urbaine et du contrôle dynamique des feux tricolores. Par l'observation 
des signatures thermiques, les caméras thermiques peuvent parfaitement 
distinguer les véhicules, les piétons et les cyclistes. La détection des piétons 
et des cyclistes est utile aux intersections équipés ou non équipés de feux 
tricolores Ces types de croisement posent des problèmes spécifiques, dont la 
plupart peuvent être résolus ou simplifiés par les capteurs vidéo thermiques. 

DÉTECTION DES PIÉTONS ET DES CYCLISTES 
PAR CAMÉRAS THERMIQUES 
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Lorsqu'un piéton appuie sur le bouton d'appel pour 
traverser une voie mais s'engage sans attendre le 
signal vert, la détection permet d'annuler sa demande. 
La détection de piétons et l'annulation de l'appel 
peuvent améliorer la circulation des véhicules de 30 %.  

de feux tricolores, en fermant des 
contacts ou par TCP/IP. Cela permet 
de commander les feux de manière 
plus dynamique, à l'avantage des 
piétons, ou d'activer des signaux 
d'avertissement pour rendre les 
piétons plus visibles dans la circulation. 
Grâce au contrôle dynamique des 



feux tricolores et à l'activation de 
signaux d'avertissement, vous 
pouvez améliorer la sécurité de vos 
intersections ou de vos passages 
pour piétons tout en empêchant les 
attentes inutiles tant pour les piétons 
que pour les conducteurs. Signalisés 
ou non, les croisements peuvent 
bénéficier des détecteurs de piétons. 

APPLICATIONS POUR LES 
INTERSECTIONS SIGNALISÉES 
ANNULATION D'APPEL
Aux intersections signalisées, 
le bouton d'appel provoque 
généralement une interruption du 
flux de véhicules, et donc un retard 
significatif dans leur circulation. 70 % 
des piétons qui utilisent le bouton 
d'appel commencent à traverser 
avant d'obtenir le signal vert, et les 
émissions de CO2 des véhicules à 
l'arrêt sont trois fois supérieures à ce 
qu'elles pourraient être.

Lorsqu'un piéton appuie sur le bouton 
d'appel pour traverser une voie mais 
s'engage sans attendre le signal 
vert, la détection permet d'annuler 
sa demande. La détection de piétons 
et l'annulation de l'appel peuvent 
améliorer la circulation des véhicules 
de 30 %.  

UNE DURÉE DE DÉGAGEMENT 
DYNAMIQUE
Aux croisements signalisés, le 
bonhomme vert autorise les piétons à 
traverser. Lorsqu'il passe au rouge, les 
piétons disposent encore d'un temps 
pour atteindre le côté opposé de la rue. 
Pendant ce temps de dégagement, 
tous les signaux sont au rouge 
pour que les véhicules continuent à 
attendre et pour éviter les collisions.

La durée programmée pour le 
dégagement, dans le contrôleur des 
feux, peut être insuffisante pour 

les personnes âgées ou à mobilité 
réduite. Elle peut aussi créer des 
retards inutiles lorsque le passage 
pour piétons est vide. La détection de 
piéton et la commande dynamique de 
la durée de dégagement améliore la 
sécurité des traversées et optimise le 
flux des véhicules.

UN COMPTE À REBOURS 
DYNAMIQUE POUR LES PIÉTONS 
Souvent, un compte à rebours 
indique aux piétons le temps qu'il 
leur reste pour traverser. Bien 
qu'il soit possible de détecter les 
piétons en cours de traversée pour 
modifier dynamiquement la durée de 
dégagement, le compte à rebours 
ne peut pas être abrégé lorsque 
le passage pour piétons est vide. 
Cependant, une mesure du nombre de 
piétons en attente permet d'optimiser 
sa valeur de départ.

Avec la détection d'affluence 
piétonne, le contrôleur peut définir 
la durée du compte à rebours de 
manière dynamique. Par exemple, 
cette durée peut être réduite à 5 s si 
l'affluence est faible, ou portée à 9 s 
si elle est élevée. 

PRIORITÉ AUX PIÉTONS
Les intersections près des écoles, 
des centres d'affaires, des centres 
commerciaux, des stades, etc. ne sont 
pas toujours adaptées aux variations 
de flux de piétons, car les cycles de 
signalisation fixes ne correspondent 

Un bouton d'appel déclenche généralement une phase au vert et une phase de dégagement. La phase de 
traversée des piétons totalise 31 secondes pour un croisement à trois voies. La détection de présence permet 
d'écourter cette phase lorsque le piéton décide de ne pas attendre. 
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Phase de dégagement :  
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pas aux besoins observés à chaque 
moment de la journée. Imaginez 
un passage pour piétons près d'un 
stade de football avant un match 
important, et comparez-le à sa 
fréquentation pendant un jour normal. 
Ce sont clairement deux situations de 
circulation complètement différentes. 
Les capteurs de piétons peuvent 
donner la priorité aux groupes qui 
veulent traverser, par exception au 
cycle fixe plus favorable à la circulation 
des véhicules lorsqu'un seul piéton 
est présent.  
      
L'utilisation de détecteurs pour 
gérer les appels prioritaires de 
manière dynamique garantit à la 
fois la sécurité et l'efficacité de ces 
passages pour piétons.  Lorsque 
l'affluence est faible, il convient de 
ne pas interrompre immédiatement 
la circulation des véhicules car il est 
moins urgent de déclencher la phase 
au vert des piétons. Lorsqu'elle est 
élevée, la priorité peut être affectée à 
l'appel piéton pour que le contrôleur 
des feux fasse traverser le groupe en 
toute sécurité. 

PHASE AU VERT POUR LES 
CYCLISTES
Les capteurs vidéo thermiques 
peuvent détecter les cyclistes qui 
attendent à la ligne d'arrêt d'une 
intersection. La détection de présence 
de cycles permet d'adapter les signaux 
de circulation pour leur donner le feu 
vert cinq secondes avant les véhicules 

motorisés. Les cyclistes disposent 
ainsi de suffisamment de temps pour 
traverser l'intersection en sécurité, et 
ils sont mieux vus des autres usagers 
de la route. 
 
REMPLACEMENT DES BOUTONS 
D'APPEL
Les passages protégés en milieu 
urbain sont utilisés par les piétons 
et les cyclistes. Les boutons d'appel 
sont inefficaces, mais aussi difficiles à 
atteindre pour ces derniers.  Avec un 
système de détection, ils deviennent 
inutiles.

RECUEIL DE DONNÉES 
VOLUMIQUES SUR LES PIÉTONS 
ET LES CYCLES
Les urbanistes chargés des nouveaux 
aménagements pour piétons ou 
cycles, tels que les passages 
protégés, les trottoirs et les pistes 
cyclables, construisent leur solution 
sur la base de données réelles. Les 
données d'affluence des piétons ou 
d'autres usagers vulnérables dans un 
environnement donné sont décisives 
en matière d'investissement. 
L'enregistrement des données 
générées par un capteur de piétons 

Avec la détection d'affluence piétonne, le contrôleur 
peut définir la durée du compte à rebours de manière 
dynamique.

Lorsque l'affluence est élevée, la priorité peut être affectée à l'appel piéton pour que le contrôleur des feux fasse 
traverser le groupe en toute sécurité.

Les données collectées par les capteurs de piétons FLIR donnent une vision de leur circulation. 



FLIR permet de donner une vision 
claire de leur circulation.

CROISEMENTS NON SIGNALISÉS
DÉCLENCHEMENT DE BALISES 
CLIGNOTANTES
Lors d'une collision avec un piéton 
ou un cycliste, la vitesse du véhicule 
est déterminante dans la gravité 
des blessures infligées à l'usager 
vulnérable. Cette vitesse d'impact 
dépend du temps de réaction du 

conducteur et de la capacité de 
freinage. De nombreux facteurs 
influencent le temps de réaction  : 
la distraction, les conditions 
atmosphériques, la visibilité, 
l'alcoolémie, etc. La mauvaise 
visibilité peut être due à un objet, une 
voiture, un camion ou un bus garé, qui 
gênent la vue du conducteur ou du 
piéton. Quand un conducteur finit par 
voir le piéton, il est probablement déjà 
trop tard.

Des signaux d'avertissement peuvent 
aider les conducteurs à reconnaître 
les piétons et cyclistes qui traversent, 
et à réduire à temps leur vitesse. 
Cependant, ces signaux sont peu 
efficaces lorsque leur clignotement 
est permanent, car les conducteurs 
ne reçoivent pas réellement de 
stimulus susceptible de modifier 
leur comportement au volant. Les 
études montrent qu'ils attirent bien 
mieux l'attention sur la traversée 
lorsqu'ils sont dynamiques : quand ils 
sont atténués jusqu'à leur activation 
par un piéton ou un cycliste. Les 
signaux d'avertissement dynamiques 
améliorent de manière significative 
l'attention du conducteur, ce qui se 
traduit par un raccourcissement des 
temps de réaction et une modération 
des vitesses. Les détecteurs de 
piétons et de cyclistes peuvent 
activer dynamiquement des signaux 
d'avertissement tels que des balises 
clignotantes ou des LED intégrées 
à la chaussée, et donc prévenir des 
collisions et réduire les cas où les 
usagers vulnérables y échappent 
de justesse (grâce à une action 
supplémentaire, de freinage ou 
d'évitement). 

Pour plus d’informations sur les caméras  
thermiques ou sur cette application, rendez-vous sur : 

www.flir.com/traffic

Les images affichées ne sont pas nécessairement  
représentatives de la résolution réelle de la caméra présentée.  
Images non contractuelles.
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EXEMPLE D'APPLICATION

La visibilité des piétons peut être gênée par un objet, une voiture, un camion ou un 
bus garé.

Les détecteurs de piétons peuvent activer de manière dynamique des signaux 
d'avertissement comme des balises clignotantes ou des LED intégrées à la 
chaussée, et améliorer la sécurité aux passages pour piétons et cyclistes dans 
toutes les conditions atmosphériques. 

TRAFIONE – CAPTEUR INTELLIGENT 
POUR LA VILLE
FLIR TrafiOne est un détecteur universel 
pour la surveillance de la circulation et la 
commande dynamique des feux. Proposé 

sous une forme compacte et facile à 
installer, FLIR TrafiOne utilise l'imagerie 

thermique et la technologie de pistage wifi 
pour fournir aux ingénieurs de la circulation des 

données de haute résolution, sur les véhicules, les 
cyclistes et les piétons aux carrefours et en ville.

THERMICAM – CAMÉRA THERMIQUE INTÉGRÉE 
ET DÉTECTEUR
ThermiCam intègre une caméra thermique et un 
détecteur pour l'identification des véhicules, des 
cyclistes et des piétons. Le capteur intelligent ThermiCam 
peut distinguer les véhicules et les cyclistes, ce qui permet 
aux contrôleurs de prendre des décisions plus intelligentes 
et d'adapter la durée des phases au vert en fonction du type 
d'usager de la voirie.


