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Le coût de la remise en état augmente 
au fur et à mesure des dégradations 
de la chaussée

L’entretien à titre préventif dès les premiers stades de la 
détérioration de la chaussée peut être 5 à 7 fois moins 
coûteux que le remplacement de toute la structure.

Source : Département des transports de Seattle,
Rapport sur l’état et la situation de gestion des infrastructures du
Département des transports de Seattle, 2015
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Mobileye® Évaluation de
l’état des chaussées

Les évaluations actuelles sur l’état des chaussées sont 
encore et surtout réalisées manuellement ou à partir de 
véhicules spécialisés. Ces deux méthodes demandent du 
temps et sont coûteuses. Par conséquent, l’absence de 
données précises et à jour empêche les équipes de gestion 
des chaussées d’adopter des méthodes de remise en état 
plus efficaces, préventives et proactives. 

Avec la surveillance de l’état des chaussées de Mobileye, 
les organisations peuvent régulièrement contrôler  l’état 
des routes, sans recourir à du personnel ou à se fier aux 
signalements des citoyens.

Mobileye compile des données générées par des véhicules 
équipés d’une technologie de cartographie routière primée*, 
reposant sur l’intelligence artificielle pour proposer des 
évaluations précises et objectives de l’état de la chaussée. 
Les nids-de-poule et les fissures sur les routes, sont 
répertoriés dans un inventaire et régulièrement mis à jour.

Applications 
• Une prise de décision éclairée commence par une 
visibilité totale. Mobileye permet de garder les yeux sur 
la route, avec un accès facile aux données actualisées sur 
l’état de la chaussée pour l’ensemble du réseau routier.

• Détecter  de  nouveaux nids de  poule  et de  nouvelles 
fissures sans attendre  le  prochain  relevé  annuel  ou 
des signalements de citoyens. Identifier rapidement les 
défauts de surface avant qu’ils ne deviennent graves et 
ne nécessitent des réparations plus coûteuses.

• Identifier précisément les endroits où l’entretien est 
nécessaire, grâce à des données actualisées sur l’état 
des chaussées.

• Identifier les zones où l’état de la chaussée s’est dégradé 
après les mois d’hiver.

 
• Prioriser les programmes d’entretien des chaussées et 
de sécurité routière, en croisant ces données avec celles 
sur la mobilité (par ex., comparer les données sur les nids 
de poule avec les taux de freinage brusque et de virage 
serré, des données relatives aux risques routiers et les 
incidents évités de justesse, pour identifier les nids de 
poule les plus dangereux).

* Le système de cartographie (REM) de Mobileye a été distingué 
par Automotive News qui lui a décerné le prix PACE 2020.
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*Disponible uniquement lorsque Mobileye 8 Connect est déployé.

Remarque : les nids-de-poule de taille 
similaire, proches les uns des autres, 
peuvent être « regroupés » et traités 
comme un seul nid-de-poule.

Fonctionnement
La technologie de cartographie routière primée*, basée sur la vision artificielle 
et l’intelligence artificielle de Mobileye permet aux véhicules équipés de détecter 
les fissures et les nids de poule sur le bitume pendant leur trajet habituel. Ces 
données, provenant de plusieurs véhicules et trajets, sont ensuite analysées, 
traitées et converties en couches de données SIG, très régulièrement mises à jour.

Fonctionnalités

Options de fréquence de surveillanceCouche SIG

Annuelle 
Semestrielle
Trimestrielle 
Mensuelle

Nids-de-poule* 

Fissures*

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 pour une 
évaluation des risques routiers objective et cohérente sur 
l’ensemble de votre réseau, sans 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.

* Le système de cartographie (REM) de Mobileye a été distingué par Automotive News qui lui a décerné le prix PACE 2020.
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Solution complète
L’évaluation de l’état de la chaussée de Mobileye® fait 
partie d’une suite complète de services de données qui 
permettent aux organisations 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.

Mobileye® Relevé de 
réseau routier

Mobileye® 
Intelligence mobile

Mobileye®  
Inventaire des 
infrastructures 
publiques

Mobileye® Trafic
en direct

Mobileye® Évaluation 
de l’état 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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