
Pour elles et pour les urbanistes, le 
développement économique a toujours 
été difficile à concilier avec la qualité de 
vie. Les embouteillages sont considérés 
comme une conséquence inévitable de la 
croissance économique. Pourtant, le temps 
perdu et les immobilisations représentent 
un coût économique important et donc un 
risque pour la poursuite de la croissance. 
L'agence étasunienne de l'environnement 
(U.S. EPA) a estimé que les longs temps 
d'attente consomment plus de trois 
milliards de litres de gazole par an, soit 
un coût de plus de 5 milliards de dollars. 
De plus, les embouteillages créent de la 
frustration chez les usagers, provoquent 
plus d'émissions et accroissent la pollution 
et les risques sanitaires. 

Vers des villes intelligentes
En plus de promouvoir l'utilisation des 

transports en commun et le covoiturage, 
les autorités municipales recourent de 
plus en plus aux technologies intelligentes 
pour améliorer la fluidité et l'efficacité de 
la circulation. Une mesure qui a déjà fait 
ses preuves dans de nombreuses villes 
est l'installation de capteurs de trafic 
pour commander les feux tricolores. La 
surveillance du trafic aux intersections 
permet de modifier les cycles de 
signalisation lorsqu'il augmente, ce qui 
peut réduire les temps d'attente des 
véhicules et améliorer la circulation. 
Par exemple, l'association automobile 
nationale du Royaume-Uni a déclaré 
que la réduction de la durée d'attente 
d'une seule minute par jour, sur trois 
pénétrantes majeures d'une ville, peut 
économiser plus de CO2 que l'extinction 
de 2000 lampadaires urbains.1  

L'utilisation de capteurs intelligents pour 
la ville et la route, et de systèmes logiciels, 
répond à une idée plus large de villes 
intelligentes, une vision qui tend à mieux 
gérer les atouts de la ville, y compris 
les transports, les forces de l'ordre, les 
centrales électriques, les hôpitaux et 
bien d'autres, pour améliorer la qualité de 
vie. Avec l'intégration des technologies 
intelligentes dans l'infrastructure urbaine, il 
devient possible de collecter des données 
trafic en temps réel, qui fondent une base 
pour des décisions plus pertinentes dans 
la gestion de la circulation et du parking, 
mais également du plan d'urbanisme, de 
l'énergie et bien plus encore. 

Capteurs intelligents pour la ville 
Depuis des années, FLIR Systems fournit 
des capteurs intelligents aux autorités 
en charge du trafic, pour collecter des 

Le problème des embouteillages urbains n'est pas près de disparaître dans 
les prochaines décennies. Pour le traiter, les autorités municipales du monde 
entier utilisent de plus en plus les technologies intelligentes afin d'obtenir une 
vision en temps réel de la circulation. En collectant les données du trafic, elles 
espèrent prendre des décisions informées pour améliorer la qualité de vie de 
tous ceux qui vivent en ville, y travaillent et la visitent. 

PRENDRE LE POULS DE LA CIRCULATION 
URBAINE 
LES CAPTEURS INTELLIGENTS APPORTENT UNE VISION DE LA 
DYNAMIQUE DE LA CIRCULATION URBAINE ET DES ÉLÉMENTS 
UTILES AUX DÉCISIONS ET À L'AMÉLIORATION DU TRAFIC.
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L'utilisation de capteurs de trafic tels que le 
capteur thermique FLIR TrafiOne s'inscrit dans 
la vision plus large des villes intelligentes.

1 http://www.theaa.com/public_affairs/news/cut-traffic-queues-to-cut-co2.html



données en temps réel aux carrefours 
et sur les artères, qui sont typiquement 
des goulets d'étranglement. Les 
capteurs intelligents de FLIR sont 
basés sur une technologie CCTV visible 
et thermique. Ils peuvent être utilisés 
pour mesurer divers paramètres et 
donnent une vision précieuse des flux 
de circulation. 

Les détecteurs vidéo FLIR sont 
une alternative extrêmement fiable 
et précise aux boucles et autres 
technologies de détection pour la 
gestion et le contrôle des intersections 
signalisées. Les capteurs intégrés 
FLIR pour le visible fournissent des 
informations sur la présence de 
véhicule à l'approche ou à l'arrêt à une 
intersection. Ces informations peuvent 
être utilisées pour commander les feux 
tricolores de manière plus efficace. Les 

capteurs de présence de piétons gèrent 
leur visibilité et leur temps de passage 
au vert, afin de garantir la mobilité 
et la sécurité des automobilistes et 
des usagers vulnérables de la voirie. 
Les capteurs d'imagerie thermique 
distinguent les véhicules et les 
cyclistes par l'énergie thermique qu'ils 
émettent, ce qui permet d'adapter les 
phases au vert au type d'usager (cycle 
ou autre véhicule). Les capteurs de 
trafic peuvent aussi collecter diverses 
données pertinentes comme le volume, 
la vitesse moyenne et l'affluence. 

Une meilleure vision, de 
meilleures décisions 
La collecte de divers types de données 
trafic permet finalement aux autorités 
chargées de la circulation et aux 
urbanistes de prendre des décisions 

mieux informées, 
sur une grande 
variété de sujets.  

Contrôle de la 
circulation aux 
carrefours 
Les données 
trafic permettent 
de mieux gérer 
les feux tricolores 
et d'appliquer 
des cycles de 
signalisation en 
fonction du volume 
de circulation. Les 
autorités chargées 
de la circulation 
peuvent utiliser 
les données en 

temps réel pour fluidifier le trafic et 
imposer des limites de vitesse variables 
ou créer des ondes vertes dynamiques. 
De petites adaptations des durées des 
signaux aux carrefours, basées sur 
les données historiques, peuvent déjà 
avoir un effet important sur les temps 
d'attente des véhicules. Par exemple, la 
municipalité peut choisir d'adapter ces 
durées en fonction du moment de la 
journée, en allongeant la phase au vert 
des véhicules roulant dans une certaine 
direction à l'heure de pointe. Les 
données trafic en temps réel peuvent 
être communiquées à des panneaux 
d'affichage électroniques ou à des apps 
de voyageur, pour aider les usagers à 
décider de leur itinéraire. Les cycles de 
signalisation peuvent aussi être adaptés 
en faveur des piétons, par exemple près 
des écoles ou des stades. Les capteurs 
d'imagerie thermique peuvent même 
distinguer les véhicules et les cycles, 
ce qui permet aux autorités chargées 
de la circulation d'appliquer un cycle de 
signalisation dédié aux cyclistes, pour 
qu'ils traversent l'intersection en toute 
sécurité. 

Priorité aux transports en commun 
ou aux véhicules d'urgence
Les mesures d'amélioration de la 
qualité de vie en ville coïncident souvent 
avec la promotion des transports en 
commun. Les technologies intelligentes 
y contribuent en donnant des priorités 
plus élevées aux véhicules de transport 
en commun, et en leur permettant 
des mouvements interdits aux autres 
usagers. Cela inclut les voies de bus 
prioritaires et les cycles de signalisation 
dédiés aux bus. Il est aussi possible 

À gauche : Les capteurs FLIR sensibles à la lumière visible détectent la présence de véhicules au carrefour, à l'approche ou à l'arrêt. À 
droite : Les détecteurs de présence de piétons fournissent à ces derniers la phase au vert appropriée et une bonne visibilité.

Les capteurs de présence de véhicules et de cycles aident à gérer la 
circulation aux carrefours de Darmstadt, en Allemagne. 
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de donner la priorité aux véhicules 
d'urgence pour réduire leur délai 
d'intervention. Lorsque le cycle de 
priorité aux urgences est activé, il peut 
adapter la signalisation en avant du 
véhicule en intervention pour lui fournir 
une onde verte. L'équipe des secours 
arrive ainsi à destination dans le temps 
le plus court, sans avoir besoin de 
passer certaines intersections au rouge.

Gestion de l'énergie 
L'éclairage utilise 19  % de l'énergie 
mondiale et provoque 6  % des 
émissions de gaz à effet de serre. La 
pollution lumineuse est un problème 
mondial causé par l'utilisation inefficace, 
intrusive et inutile de la lumière 
artificielle.  L'éclairage intelligent est une 
manière efficace d'économiser l'énergie 
et de réduire la quantité de lumière le 
long de nos routes. Grâce aux capteurs 
intelligents d'affluence, l'éclairage 
public peut être adapté au mouvement 

des piétons, des cyclistes et des 
voitures. L'éclairage public intelligent 
(ou adaptatif) s'atténue lorsque aucune 
activité n'est perçue, et s'intensifie 
lorsqu'un mouvement est détecté. Cela 
se traduit par d'importantes économies 
d'énergie. 

Urbanisme 
La gestion des transports et l'urbanisme 
sont des processus collaboratifs 
impliquant de nombreux participants, 
y compris des organisations officielles, 
le public et les entreprises privées. 
L'historique des données trafic peut 
fortement contribuer aux décisions 
concernant les rues et les voies 
cyclables, mais aussi les activités 
commerciales qui peuvent avoir un 
impact important sur la durabilité de 
l'environnement urbain. 
 
 
 

Étude de cas  : information en 
temps réel sur les embouteillages 
à Hambourg. 
Bel exemple de la technologie des 
capteurs intelligents  : la ville de 
Hambourg, en Allemagne, a collaboré 
avec FLIR Systems pour éprouver le 
concept utilisant les capteurs visuels 
et thermiques et la technologie de suivi 
wifi intelligent. Le système combiné 
est conçu pour collecter des données 
haute résolution de grande qualité aux 
carrefours de cette ville. 

La société a installé des capteurs 
visuels et thermiques à différentes 
intersections pour détecter la présence 
de véhicules et fournir des données 
de volume. Les capteurs de présence 
de véhicules sont complétés par la 
technologie perfectionnée de suivi wifi. 
En surveillant les adresses MAC des 
appareils wifi tels que les smartphones, 

À Utrecht, aux Pays-Bas, un cycle de signalisation dédié aux cyclistes et basé sur les capteurs d'imagerie thermique de FLIR Systems

FLIR ThermiCam



Pour plus d'informations, 
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. ©2016 FLIR 
Systems, Inc. (Création 032016)
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on peut déterminer les itinéraires et les 
durées de trajet sur les segments de 
route. La force du signal wifi permet de 
déterminer la proximité et de mesurer le 
temps d'attente aux intersections. 

Ainsi, les capteurs de présence de 
véhicules fournissent des données 
sur certains points du carrefour, et la 
technologie de suivi wifi en fournit sur 
ce qui se passe entre ces points. Avec 
la détection wifi, le mouvement d'un 
véhicule est totalement caractérisé à 
son approche, lorsqu'il s'arrête et quitte 
le croisement. On recoupe les adresses 
MAC d'un carrefour à l'autre pour calculer 
les temps de trajet en temps réel. 

Les informations provenant des différents 
capteurs sont recueillies et combinées 
pour alimenter une analyse du trafic 
par la plate-forme FLIR sur le cloud. 
Cette analyse intelligente transforme 

les données en vision pertinente de la 
circulation, déterminante pour comprendre 
les performances du réseau de voirie. 
D'utilisation conviviale, le tableau de bord 
fournit tous les outils  : d'un simple clic, 
les ingénieurs génèrent des rapports et 
peuvent prendre les mesures nécessaires. 
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En surveillant les adresses MAC des appareils wifi tels que les smartphones, FLIR peut 
déterminer les itinéraires et les durées de trajet sur les segments de route.  

Les informations provenant des différents capteurs sont recueillies et combinées pour alimenter 
une analyse du trafic par la plate-forme FLIR sur le cloud.

TrafiOne

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 suivi 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.


