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Solutions de détection et de surveillance du trafic et applications pour les 
transports publics 

Les solutions de détection et de surveillance de FLIR aident les autorités 
en charge du trafic et du transport public à gérer efficacement les flux 
routiers et à garantir la sécurité. Basées sur une technologie éprouvée de 
plus de 20 ans, les solutions matérielles et logicielles de FLIR vous aident 
à surveiller le comportement des conducteurs et des piétons dans les 
environnements urbains, à détecter les incidents sur les autoroutes et 
dans les tunnels, à collecter les données du trafic et à garantir la sécurité 
de nos réseaux ferroviaires publics. 

Zones urbaines
Les capteurs de trafic de FLIR vous aident à commander les feux tricolores 
aux intersections, afin de fluidifier la circulation urbaine. De plus, ils aident 
à optimiser les flux de circulation des piétons et des cyclistes et à améliorer 
leur sécurité lorsque le trafic est dense. 

Autoroutes
La technologie de détection FLIR permet d'éviter les incidents et les 
embouteillages sur les autoroutes. Grâce à une détection rapide des 
perturbations routières, les équipes de secours peuvent intervenir 
rapidement et éviter que des suraccidents se produisent. 

Tunnels
Les solutions de détection des incidents de FLIR contribuent à sauver des 
vies dans les tunnels et à éviter les suraccidents, par détection rapide de 
la fumée, des chargements perdus, des piétons et de nombreux autres 
événements routiers.

Voies et quais ferroviaires 
Les caméras thermiques de FLIR préviennent les accidents graves et la 
détérioration des infrastructures en détectant les véhicules arrêtés sur les 
passages à niveau. Elles permettent également d'effectuer une détection 
précoce des personnes sur les voies et les quais des trains/métros/
tramways et ainsi d'éviter des accidents. 
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Contrôle des carrefours
Les capteurs thermiques et vidéo de FLIR constituent 
une alternative très fiable aux boucles et autres dispositifs 
de détection. En détectant les véhicules, les cyclistes et 
les piétons, les capteurs FLIR permettent un contrôle 
intelligent des intersections. FLIR vous permet dès 
aujourd'hui d'améliorer la sécurité et l'efficacité, comme 
dans les nombreuses villes ayant déjà mis en œuvre la 
technologie FLIR aux carrefours. 

• Amélioration du flux routier en ville
• Réduction des temps d'attente inutiles
• Renforcement de la sécurité pour tous les usagers de  
 la route

Sécurité et mobilité des piétons
Les capteurs de piétons de FLIR vous permettent de 
commander vos feux tricolores en faveur des piétons ou 
de rendre les piétons plus visibles dans le trafic. 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.

• Remplacement des boutons-poussoirs inefficaces
• Amélioration de la sécurité des piétons
• Réduction des temps d'attente inutiles

Surveillance des autoroutes 
Les caméras thermiques de FLIR vous aident à garder un 
œil sur nos autoroutes. Elles ne sont pas impactées par un 
manque de luminosité (la nuit), un excès de luminosité 
(reflets du soleil) ou les ombres, de sorte qu'elles offrent 
une solution 24/24 h et 7/7 j aux exploitants autoroutiers.  
• Surveillance du trafic 24/24 h et 7/7 j
• Suivi attentif du trafic, de jour comme de nuit
• Visibilité totale, quelles que soient les conditions   
 météo 

Des déplacements sécurisés, une circulation fluidifiée 

Amélioration de la sécurité et de l'efficacité du trafic routier et des 
transports publics 
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Détection automatique des incidents 
Pour être efficace, la gestion des incidents dépend 
entièrement de la rapidité de la détection et de la 
vérification. Les solutions de détection FLIR vous 
permettent de détecter les véhicules arrêtés, les véhicules 
en contre-sens, les files d'attente, les véhicules lents, 
les objets tombés sur la chaussée ou les piétons en 
quelques secondes, de sorte que vous pouvez prévenir 
les suraccidents. 

• Détection en quelques secondes
• Prévention des suraccidents 
• Détection instantanée des perturbations routières

Collecte de données et surveillance des flux 
Les capteurs et les caméras FLIR surveillent avec précision 
les flux routiers et contribuent à sécuriser les autoroutes. 
Les solutions FLIR permettent de différencier efficacement 
plusieurs niveaux de service : fluide, dense, ralenti ou 
discontinu. D'autres applications prévoient la surveillance 
des files d'attente durant les travaux routiers et le calcul 
du temps de parcours à partir des informations sur le flux. 

• Collecte de données routières précieuses
• Surveillance des files d'attente
• Maintien de la sécurité durant les travaux routiers

Détection d'incendie dans les tunnels

Les caméras thermiques FLIR permettent aux exploitants 
de tunnel de surveiller les flux de véhicules et de détecter 
les incidents et les incendies à un stade précoce. Les 
pompiers les utilisent aussi pour améliorer leur vision et 
voir à travers la fumée ou détecter les points chauds.

• Détection des incidents et des incendies à un stade  
 précoce
• Surveillance de la circulation dans les tunnels
• Vision à travers la fumée
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Détection de véhicules sur les passages à 
niveau
Les caméras thermiques FLIR peuvent empêcher les 
collisions entre un train et un obstacle sur les passages 
à niveau, en détectant la présence sur les voies d'un 
véhicule bloquant le passage d'un train à l'approche. De 
cette façon, les conducteurs des trains ou des tramways 
peuvent être avertis du danger imminent ou des signaux 
d'avertissement peuvent être activés. 

• Détection de véhicules sur les passages à niveau
• Prévention de la détérioration des infrastructures
• Amélioration de la sécurité sur les voies 

Surveillance des voies
Les caméras thermiques FLIR peuvent détecter les 
personnes sur les voies de métro, de tramway ou de train. 
Qu'il s'agisse d'une personne venant de tomber d'un quai 
ou marchant délibérément sur les voies, les caméras FLIR 
garantissent une détection 24/24 h et 7/7 j sur les voies ou 
dans les tunnels, quel soit le niveau d'éclairage ambiant.

• Détection de personnes sur les voies
• Prévention de la détérioration des infrastructures
• Amélioration de la sécurité 

Amélioration de la vision du conducteur  
Les systèmes thermiques de vision nocturne de FLIR 
installés à bord des tramways permettent aux conducteurs 
de voir clairement dans l'obscurité totale ou dans de 
mauvaises conditions météorologiques. Comparés aux 
phares classiques, ils permettent une meilleure détection 
des dangers potentiels, comme les piétons, les voitures 
ou les animaux sur les voies.

• Vision des obstacles la nuit ou par mauvais temps
• Détection des obstacles à plus grande distance 
• Réactivité accrue en cas d'urgence 

Détection d'incendie dans les wagons de 
train
Les capteurs d’incendie thermiques intégrés de FLIR 
pour les wagons de train détectent les points chauds et 
les incendies avant qu’ils ne se propagent. Les capteurs 
thermiques FLIR ont un faible taux de fausses alarmes, et 
ne seront par exemple pas déclenchés par les fumeurs. 

· Détection précoce des incidents
· Monter n’importe où
·  Filtrer les événements indésirables pour réduire les 

fausses alarmes
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Fonctionnement de la détection vidéo

Une caméra vidéo ou thermique envoie un signal d'entrée à une unité de détection. Cette unité peut être intégrée à 
la caméra ou placée sur un rack standard de 19". Une fois que la caméra ou les modules de traitement de l'image sont 
paramétrés, des zones de détection sont superposées à l'image vidéo.

Lorsqu'un véhicule ou un piéton entre dans une zone de détection, le système active le processus de détection. Des 
algorithmes spécialisés génèrent divers types d'informations sur le trafic : données de présence et d'incident, données 
pour le traitement statistique, données permettant l'analyse des séquences pré/post incident.

Les données du trafic, les images compressées et les alarmes sont transmises au centre de contrôle technique. Le système 
peut être configuré de manière à ce que le module de traitement d'images déclenche un système tiers comme un feu 
tricolore, un panneau de signalisation électronique ou tout autre VMS (système de gestion vidéo). Lorsqu'une alarme est 
déclenchée, le responsable trafic du centre de contrôle reçoit une image de la scène, afin qu'il puisse prendre les mesures 
appropriées. 

ATTENTION

Detect

Detect & analyze
(integrated)

ANALYZE
Manage

VMS Panels

Tunnel access

Tra�c lights

Détection de véhicule arrêté sur une 
image vidéo classique

Détection de bicyclette sur une 
camera thermique

Détection de piéton sur une camera thermique
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Caméras thermiques pour les applications de gestion du trafic

La surveillance vidéo utilise traditionnellement des caméras CCTV. Bien qu'elles soient assez fiables pour permettre une 
analyse vidéo, elles nécessitent des algorithmes supplémentaires pour dépasser les limites des caméras vidéo classiques. 
Pour fonctionner la nuit, elles nécessitent l'installation d'un éclairage. Les caméras CCTV peuvent aussi être aveuglées par 
le soleil. Parfois, elles ne détectent pas les véhicules ou les piétons circulant dans l'ombre.

Ces problèmes n'existent pas avec les caméras thermiques. Une caméra thermique crée une image nette à partir de 
subtiles différences de température. Elle ne nécessite aucun éclairage. Elle n'est pas aveuglée par l'ensoleillement direct. 

Les caméras thermiques hautes performances de FLIR vous permettent de détecter les véhicules, les piétons et les 
cyclistes 24 h par jour, quel que soit le niveau de luminosité ambiant. 

Éblouissement dû au soleil
Le soleil éblouit les caméras vidéo 
traditionnelles, de sorte que les véhicules, 
personnes et animaux restent invisibles. Les 
caméras thermiques ne connaissent pas ce 
problème et transmettent uniquement les 
signatures thermiques qu'elles détectent.

Phares
Les phares brouillent l'image des caméras 
CCTV, ce qui provoque de fausses alertes, 
des défaillances de détection et rend 
impossible l'observation précise du trafic 
autoroutier la nuit. Les caméras thermiques 
sont insensibles à la lumière des phares et 
procurent donc une visibilité parfaite.

Vision dans l'ombre
Les caméras vidéo peuvent manquer des 
piétons, des cyclistes, des animaux et 
même des voitures s'ils se trouvent dans 
l'ombre. Quant aux caméras thermiques, 
elles voient la chaleur et non la lumière. 
Donc l'ombre n'existe pas pour elles.

Vision nocturne à longue distance
La nuit, une caméra vidéo voit les 
autoroutes sous forme d'une série de 
points lumineux, ce qui rend impossible la 
collecte de données utiles et l'évaluation 
des incidents. Les caméras thermiques 
voient clairement la signature thermique 
des véhicules, à des kilomètres de distance. 
Elles fournissent aussi des images claires 
des accotements, des véhicules qui y sont 
garés et d'autres dangers.

IMAGE VISIBLE IMAGE THERMIQUE

IMAGE VISIBLE IMAGE THERMIQUE

IMAGE VISIBLE IMAGE THERMIQUE

IMAGE VISIBLE IMAGE THERMIQUE
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Une solution FLIR adaptée à chaque besoin du trafic et des transports

Séries FC, PT, D et ITS
Les capteurs thermiques détectent la 
chaleur, et non la lumière, et ne sont 
pas éblouis par un niveau de luminosité 
extrême, comme celui produit par le 
soleil ou la réverbération des phares sur 
la chaussée mouillée. En conséquence, 
les capteurs thermiques enregistrent 
moins de fausses alertes et de défaillances 
de détection, permettent de mieux 
temporiser la signalisation et de rendre 
la surveillance du trafic plus efficace. De 
plus, les caméras thermiques détectent 
également les cyclistes, les piétons et les 
animaux avec plus de rapidité et d'efficacité. 
Les caméras thermiques dédiées au trafic 
sont disponibles en plusieurs versions : 
compactes et polyvalentes avec la série FC-
T, hautement performantes avec les séries 
orientables multicapteurs PT-T, adaptées à 
l'extérieur avec les dômes de la série D-T, 
et intégrant des fonctions d'analyse avec la 
série ITS.

ThermiCam
ThermiCam est une caméra thermique 
intégrée et un détecteur de trafic qui 
vous permet d'identifier les véhicules et 
les cyclistes 24/24 h avec une fiabilité 
remarquable. ThermiCam est un système 
hors sol qui permet d'économiser les 
frais considérables d'installation et de 
maintenance habituellement générés par les 
boucles inductives. 

VISIBLE

THERMAL
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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. 

Série TrafiCam 
La série de capteurs de présence de véhicules 
TrafiCam associe une caméra CMOS et un 
détecteur vidéo. TrafiCam vous permet de 
contrôler dynamiquement les feux tricolores, 
à partir d'informations sur la présence de 
véhicules. La série comprend le détecteur 
de présence de véhicules TrafiCam pour une 
utilisation indépendante, et le détecteur de 
présence de véhicules TrafiCam x-stream 
pour le recueil de données avec flux vidéo. 

FLIR RSX-F
Le FLIR RSX-F est un capteur intelligent qui 
utilise l'imagerie thermique et classique 
pour la détection d'incendie, détection 
d'occupation et surveillance CCTV. La 
conception compacte et discrète permet 
une installation facile et flexible même 
lorsque l'espace disponible est limité.
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Série VIP
Les cartes de détection intégrées de FLIR 
permettent une détection automatique 
des incidents, la collecte de données, 
l'enregistrement des séquences pré- et post-
incident et la production d'un flux vidéo. Des 
modules VIP équipent déjà des routes et des 
tunnels dans le monde entier. Les cartes VIP 
peuvent gérer les flux analogiques (VIP-T) et de 
réseau (VIP-IP), et peuvent même être associées 
au codage vidéo (VIP-TX). 

TrafiBot HD
Le TrafiBot HD de FLIR combine dans un seul 
boîtier des algorithmes de détection vidéo 
éprouvés sur le terrain à des optiques de 
caméra perfectionnées et à une technologie 
performante de traitement. TrafiBot HD (de 
résolution 1920 × 1080) est une caméra-boîtier 
en réseau qui produit des images de qualité 
supérieure, intègre une analyse AID (détection 
automatique des incidents) et procède à 
l'encodage multiflux. À ce titre, la TrafiBot HD 
offre une association rentable de technologies 
et des performances extrêmes.  

Flux 
Flux est une plate-forme logicielle intelligente 
utilisée avec un système de détection vidéo 
FLIR. Flux collecte les données trafic, les 
évènements, les alarmes et les images générés 
par les détecteurs vidéo. Flux offre également 
des fonctions de gestion vidéo et peut contrôler 
des enregistreurs vidéo numériques, des murs 
d'écrans vidéo, ainsi que des caméras mobiles 
et fixes. 

Cameleon ITS
La version ITS de Cameleon est une plate-forme 
logicielle centrale de gestion et de surveillance 
des transports qui permet de contrôler des 
périphériques ITS spécifiques, comme des 
caméras, des panneaux d'affichage de messages 
dynamiques, des stations de détection, des 
barrières, des têtes de feux de circulation et des 
systèmes de détection d'incidents.
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Traficon Academy
Le portefeuille de produits de FLIR Intelligent 
Transportation Systems et le marché ITS en général 
sont en perpétuel changement. C'est pourquoi FLIR 
Traficon Academy vous propose un large éventail de 
formations vous permettant de rester à la pointe du 
progrès.

Centre de formation ITC
Le Centre de formation à l'infrarouge (ITC) est le 
lieu parfait pour recevoir une excellente formation 
interactive de la part des spécialistes internationaux 
les plus qualifiés en thermographie. La mission de 
l'ITC est d'ouvrir la voie de la réussite à nos clients et 
à nos partenaires, en améliorant leur connaissance de 
la technologie infrarouge, des produits d"imagerie 
thermique et de leurs applications représentatives.
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Dégagement de responsabilité : 
FLIR Systems décline toute responsabilité et ne peut être tenue pour responsable pour toute erreur ou accident résultant de 
l’utilisation de ses systèmes d’imagerie thermique, ou pour toute erreur d’interprétation des images par l’utilisateur.

LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS 
©Copyright 2016, FLIR Systems, Inc. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales de leurs 
propriétaires respectifs. Les images n'ont aucune valeur contractuelle.

Licences d'exportation
L'exportation, la réexportation et le transfert des produits décrits ici peuvent nécessiter une autorisation du gouvernement. Veuillez contacter FLIR pour 
en savoir plus. 
11/2016
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