
* Le système de cartographie (REM) de Mobileye a été distingué 
par Automotive News qui lui a décerné le prix PACE 2020.

Mobileye® Inventaire des 
infrastructures publiques

Les entreprises de services publics et les collectivités locales 
ont des difficultés à conserver des données précises et de haute 
qualité sur leurs infrastructures, dispersées sur des centaines de 
kilomètres, notamment en raison des coûts élevés des méthodes 
de mesures traditionnelles, longues et laborieuses. 

Chez Mobileye, nous exploitons la puissance de la vision 
artificielle et de l’intelligence artificielle sur les véhicules 
équipés de notre technologie pour obtenir une numérisation 
efficace, régulièrement mise à jour et à grande échelle des 
infrastructures.

Les collectivités locales et les entreprises de services publics 
peuvent facilement équiper les véhicules de la technologie 
Mobileye afin de répertorier rapidement et avec précision des 
millions d’équipements en bordure de route.

Notre technologie de cartographie routière primée*, associée 
à de puissantes capacités de post-traitement et à un taux de 
rafraîchissement élevé, offre aux entreprises de services publics 
une meilleure visibilité sur leur réseau d’infrastructures et des outils 
de surveillance plus efficaces.

Applications 
• Connaître son parc d’infrastructures : numériser les 

équipements routiers et actualiser l’inventaire tous les mois.

• Planifier les interventions de maintenance de manière plus 
efficace, préparer les travaux d’excavation et éviter les retards 
inutiles ou les temps d’arrêt des équipes sur le terrain grâce à 
un suivi actualisé des infrastructures.

• Utiliser les données de l’emplacement des grilles d’évacuation 
et de dénivellation du terrain pour la planification de la gestion 
des eaux pluviales.

• Réduire le nombre de contrôleurs nécessaires pour maintenir 
un inventaire précis des infrastructures grâceà la collecte 
régulière de données récurrente et entièrement automatisée.

 
• Surveiller les équipements d’infrastructure : localiser les 

poteaux inclinés, réparez les actifs endommagés en temps et 
en heure, afin de respecter les obligations réglementaires et 
de risque.

 
• Croiser les données d’équipements avec celles de l’état de 

la chaussée pour détecter les dégradations potentielles de la 
surface autour de vos équipements.

Mobileye® Data Services™
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« La technologie Mobileye change 
vraiment la donne [...] et nous aide 
à gérer nos réseaux et à garantir 
l’approvisionnement en eau de
nos clients. »
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* Le système de cartographie (REM) de Mobileye a été distingué par Automotive News qui lui a décerné le prix PACE 2020.

*Disponible uniquement lorsque Mobileye 8 Connect est déployé.

Fonctionnalités

Options de fréquence de surveillanceCouche SIG

Annuelle 
Semestrielle 
Trimestrielle 
Mensuelle

Poteaux de 
lampadaires* 

Poteaux électriques*

Plaques d’égout et 
grilles d’évacuation*

Caractéristiques

• Largeur (au centre)
• Hauteur
• Angle 

• Type
• Dimensions (largeur, hauteur)

• Les « positions » sont signalées sous forme de coordonnées LLA. La 
géolocalisation de chaque équipement ou dispositif routier est calculée à partir 
de la compilation des détections de plusieurs véhicules, pour apporter plus de 
précision.

• Les distances sont indiquées en unités métriques.

Fonctionnement
La technologie de cartographie routière primée* de Mobileye repose sur 
la vision artificielle et l’intelligence artificielle, permettant aux véhicules 
équipés de collecter des informations sur les infrastructures sur leur itinéraire 
habituel. Les données proviennent de plusieurs véhicules, sont analysées, 
traitées et converties en couches de données SIG, très régulièrement mises 
à jour.

API

Notre système de collecte de données Mobileye 8 Connect™ 
peut être installé dans la plupart des véhicules déjà en 
circulation.

La collecte de données est entièrement automatisée grâce à 
l’intelligence artificielle, ce qui vous permet d’exploiter des 
données d’inventaire objectives et cohérentes sur l’ensemble 
de votre réseau routier, sans aucun intervention humaine.

Le transfert de données est transparent : l’API Mobileye 
alimente directement votre base de données ou votre 
plateforme SIG.

La confidentialité est fondamentale pour Mobileye. Nos 
processus de collecte de données utilisent des méthodologies 
strictes conformément à la législation relative à la protection 
des données et la confidentialité, au premier rang desquelles 
figure le Règlement général européen sur la protection des 
données (RGPD). Les données collectées et traitées sont 
anonymes, sauf si nous indiquons explicitement le contraire.
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Solution complète
L’Inventaire des infrastructures publiques de Mobileye® 

fait partie d’une suite complète de services de données qui 
permettent aux entreprises d’améliorer la surveillance et la 
maintenance de leurs infrastructures, de prolonger la durée 
de vie des chaussées et de mieux appréhender les flux de 
circulation et la mobilité.
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de la chaussée À propos de Mobileye
Mobileye, une société du groupe Intel, mène la 
révolution de la mobilité grâce à ses technologies 
de conduite autonome et d’aide à la conduite, 
en s’appuyant sur une expertise de renommée 
mondiale en matière de vision artificielle, 
d’apprentissage automatique, de cartographie et 
d’analyse de données.

Les algorithmes logiciels propriétaires de Mobileye 
et les processeurs EyeQ® interprètent en détail le 
champ visuel, pour collecter des données relatives 
à la mobilité et aux infrastructures routières, de 
façon passive, sur les itinéraires habituels des 
véhicules. Ces données comportent les marquages 
de la chaussée tels que les voies, les bords de 
route, les barrières et autres éléments similaires ; 
le système peut aussi identifier et lire les panneaux 
de signalisation, de direction et les feux de 
circulation et suivre les informations relatives à la 
mobilité telles que les embouteillages et les flux 
du trafic.
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