
Les véhicules circulant à contresens sur autoroute sont 

assez rares, mais ils provoquent généralement des 

accidents entraînant souvent de très graves conséquences. 

Le nombre de cas de contresens peut varier d’un pays à 

l’autre. Une étude réalisée par l’ASECAP, l’Association 

européenne des concessionnaires d’autoroutes et 

d’ouvrages à péage, a dévoilé que les véhicules circulant 

à contresens représentaient 4,6 % des accidents mortels 

survenus sur le réseau autoroutier à péage français entre 

2000 et 2016. En Allemagne, environ 2 000 conducteurs 

fantômes sont signalés chaque année, et ils engendrent 

en moyenne 200 accidents. L’ADOT (Arizona Department 

of Transportation / Département du transport de l’Arizona) 

a calculé qu’en 2016, les véhicules circulant à contresens 

avaient causé la mort de 28  personnes sur un total de 

950 décès sur les routes en Arizona.

CAUSES DE LA CONDUITE À CONTRESENS 
Des recherches ont établi que la circulation à contresens 
est principalement le résultat d’un comportement de 
conduite imprudent, de la distraction et de la fatigue. La 
plupart des accidents impliquant des véhicules circulant à 
contresens se produisent lorsqu’un véhicule s’insère dans 
une bretelle de sortie. Cela peut s’expliquer en partie par 
une signalisation confuse ou par la mauvaise connaissance 

du lieu par le conducteur. Les collisions avec des véhicules 
circulant à contresens surviennent plus fréquemment 
la nuit. L’association de la fatigue, de la consommation 
d’alcool ou de stupéfiants et le manque de visibilité en 
raison de l’obscurité rend beaucoup plus probable la 
survenance des accidents pendant la nuit. 

Par conséquent, la prévention de la conduite à contresens 
n’est pas chose facile. Les autorités chargées de la 
circulation du monde entier ont adopté de nombreuses 
mesures, qui ont eu plus ou moins de succès, notamment 
une meilleure signalisation et de meilleurs marquages 
au sol. En outre, de plus en plus d’agences chargées de 
la circulation étudient la détection et le signalement 
dynamiques des incidents. 

DÉTECTION RAPIDE DES INCIDENTS 
Un système de détection dynamique des incidents permet 
aux autorités chargées de la circulation de repérer 
les véhicules circulant à contresens très rapidement, 
dès le point de départ sur l’autoroute. Une détection 
rapide permet d’avertir plus vite la personne circulant 
à contresens ainsi que les autres usagers de l’arrivée 
du véhicule. Plusieurs technologies de détection sont 
fréquemment utilisées, comme les boucles inductives et 
les caméras de vidéosurveillance, mais la technologie la 

Les véhicules circulant à contresens représentent un grand danger pour tous les usagers sur nos autoroutes. 
La détection rapide des véhicules circulant à contresens peut permettre de réduire le risque d’accidents 
graves et de décès. FLIR Systems présente aujourd’hui un système de détection basé sur des caméras à 
imagerie thermique intelligentes, capable de détecter très rapidement les conducteurs fantômes.

Les véhicules circulant à contresens ne peuvent 
pas échapper aux caméras à imagerie thermique
Les caméras à imagerie thermique alliées à un système d’analyse vidéo intelligent offrent 
une détection rapide et continue des véhicules circulant à contresens sur les autoroutes. 

NOTE TECHNIQUE

Une signalisation d’avertissement (par exemple, une 
balise clignotante) le long de la voie de sortie peut être 
activée lors de la détection afin d’avertir le véhicule 
en question, et qui ne se doute de rien, qu’il circule à 
contresens.

plus efficace et solide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est 
l’imagerie thermique. 
Dans la mesure où les caméras à imagerie thermique 
relèvent la chaleur se dégageant dans l’environnement, 
elles constituent l’outil idéal pour détecter les véhicules 
sur les autoroutes ou sur les bretelles. Comme elles 
détectent la chaleur et non la lumière visible, elles ne sont 
pas influencées par les reflets du soleil, l’obscurité, les 
phares des véhicules, les ombres, les chaussées humides, 
la neige et le brouillard, contrairement aux caméras vidéo 
classiques. 

Alliée à un système d’analyse vidéo intelligent, l’imagerie 
thermique peut détecter pratiquement toutes les 
anomalies de trafic, y compris les véhicules arrêtés, les 
piétons, la perte de chargement et, plus particulièrement, 
les véhicules circulant à contresens. 

DESCRIPTION DU SYSTÈME 
En général, des outils de détection des véhicules circulant 
à contresens sont installés le long des bretelles de 
sortie d’une autoroute, qui sont fréquemment le théâtre 



d’incidents. Une seule caméra à imagerie thermique 
associée à un système d’analyse vidéo, qu’il s’agisse 
d’analyses intégrées ou fournies par un logiciel externe 
de traitement des vidéos, sera capable de détecter un 
contresens en quelques secondes. Cette détection servira 
de base aux systèmes d’avertissement. 

Tout d’abord, une signalisation d’avertissement (par 
exemple, une balise clignotante) le long de la voie de 
sortie peut être activée lors de la détection afin d’avertir le 
véhicule en question, et qui ne se doute de rien, qu’il circule 
à contresens. Dans le même temps, la détection thermique 
peut également activer des panneaux à message variable 
le long de l’autoroute pour informer les usagers de sa 
présence. Enfin, la détection peut être employée pour fermer 
les voies d’accès à l’autoroute par des feux rouges. 

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

www.flir.com/traffic
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Les données de la caméra à imagerie thermique peuvent 
être reliées à un local de contrôle à distance, afin de 
permettre aux opérateurs de surveiller le véhicule circulant 
à contresens en temps réel, ou d’utiliser les vidéos 
précédant et suivant l’incident en tant que preuve ou à des 
fins statistiques. 

RÉDUCTION DU RISQUE DE DÉCÈS 
Le rapport «  Preventing and Managing Ghost-Driver 
Incidents: the French Experience » (Prévention et gestion des 
incidents causés par des véhicules circulant à contresens : 
l’expérience en France) de Pierre Vicedo, démontre 
l’importance cruciale de la rapidité de la détection. «  En 
moyenne, les véhicules roulent à 120 km/h (75 mph) sur les 
autoroutes françaises, (…) à une cadence de 200 véhicules 
par heure (…). On peut supposer que les conducteurs 
circulant à contresens roulent plus doucement, à environ 
60  km/h (37 mph) (…). Même s’il n’y a pas beaucoup de 
trafic, avec, par exemple, une densité d’un véhicule par 
kilomètre, une voiture circulant dans le mauvais sens peut 
croiser cinq autres véhicules par minute, ce qui représente 
tout autant d’accidents graves potentiels. »

D’autre part, les caméras à imagerie thermique intelligentes 
peuvent permettre de réduire le nombre de décès, en 
mesurant la vitesse du véhicule circulant à contresens et en 
calculant de façon exacte le temps que ce véhicule mettra 
à atteindre un point spécifique. Au moment de vérité, ces 
informations peuvent s’avérer inestimables pour rendre la 
signalisation à message variable encore plus efficace et 
pour afficher le bon type d’information au bon moment. 

TECHNOLOGIE NON INTRUSIVE ET 
RENTABLE 
L’imagerie thermique est une technologie facile à installer 
et à entretenir. Contrairement aux boucles d’induction, une 
caméra à imagerie thermique ne nécessite pas de vastes 
travaux de voirie. Une caméra peut être fixée sur un poteau 
existant ou sur une autre infrastructure et la route n’a pas 
besoin d’être fermée lors de l’installation. Dans la mesure 
où les caméras thermiques peuvent voir dans le noir, aucun 
éclairage supplémentaire n’a besoin d’être installé, ce qui 
permet des économies considérables. Pour l’entretien, il 
n’est pas nécessaire non plus d’interrompre le trafic. Le 
nettoyage ou le remplacement de la caméra peut être 
facilement réalisé tout en maintenant la fluidité du trafic. 

IMAGERIE THERMIQUE : 
RIEN NE LUI ÉCHAPPE
Une détection rapide des véhicules circulant à contresens 
signifie un avertissement et une signalisation rapides. 
Lorsque les collisions avec un véhicule circulant à 
contresens sont les plus susceptibles de se produire (la 
nuit et lorsque la visibilité est réduite), la technologie à 
imagerie thermique fait preuve de son efficacité et de sa 
capacité à réduire le nombre d’incidents, voire à les éviter. 
Les caméras à imagerie thermique associées à un système 
d’analyse vidéo intelligent offrent une détection rapide 
en permanence, de jour comme de nuit, et même lors des 
conditions météorologiques les plus défavorables.

Dans la mesure où les caméras à imagerie thermique relèvent la chaleur se dégageant dans l’environnement, elles 
constituent l’outil idéal pour détecter les véhicules sur les autoroutes ou sur les bretelles.

Un système de détection dynamique des incidents 
permet aux autorités chargées de la circulation de 
repérer les véhicules circulant à contresens très 
rapidement, dès le point de départ sur l’autoroute.
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La caméra thermique 
détecte tout véhicule 
s’insérant sur une bretelle 
de sortie à contresens 
(un panneau signalant le 
contresens s’allume).

Une autre caméra 
thermique 
montée sur 
un poteau du 
terre-plein central 
détecte que le 
véhicule circulant 
à contresens 
entre sur 
l’autoroute.

Activation du message
Les usagers de l’autoroute 
sont avertis.

Les feux aux bretelles 
d’accès indiquent un 
signal rouge constant.

Nouvelle 
détection ici 
(pour suivre le 
véhicule).

Le véhicule circulant à 
contresens déclenche une 
détection de contresens.


