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Seulement 29 % des autorités 
routières interrogées ont 
actuellement accès aux données 
de circulation en temps réel.

En général, les décisions relatives à la circulation et à 
l’entretien des routes dépendent plutôt des données 
historiques et non de celles en temps réel. Cependant, 
seules les données en temps réel peuvent aider les autorités 
routières à détecter, à réagir et à éliminer les congestions 
sur leurs routes principales dès qu’ils se produisent. 

Chez Mobileye, nous recueillons les données de circulation 
en direct avec des véhicules équipés de la technologie 
d’intelligence artificielle sur les itinéraires habituels. Grâce 
à l’intégration de l’API, nous pouvons mettre ces données à 
disposition en temps quasi réel, permettant la mise en œuvre 
de solutions plus efficaces dans la gestion du trafic routier.

Avec Trafic en direct de Mobileye, les autorités routières, 
les services d’autoroutes, les centres de gestion du trafic, 
entre autres, peuvent surveiller les flux de la circulation avec 
une précision au niveau des voies, détecter les dangers, 
suivre les retards de travaux et mieux appréhender les 
facteurs favorisant les embouteillages ou les incidents, sur 
l’ensemble de leur réseau routier. Le traficen direct peut 
aussi être un critère essentiel pour prendre des décisions à 
long terme et améliorer la gestion du réseau routier sur le 
moyen et le long terme.

Applications 
• Réduire le délai de réactivité aux situations urgentes sur 

les autoroutes grâce à des données en temps quasi réel 
sur les dangers présents sur la route, les véhicules arrêtés 
sur les accotements et les usagers vulnérables signalés 
sur les routes à grande vitesse.

• Améliorer la réponse àla congestion routière en détectant 
les embouteillages en temps quasi réel.

• Vérifier que les limitations de vitesse sont globalement 
respectées grâce à des données en direct sur les flux de 
circulation.

• Surveiller les travaux de construction : suivez les retards 
potentiels et leur impact sur le trafic. 

 
• Améliorer la sécurité autour des zones de construction : 

surveillez les incidents autour des chantiers en recoupant 
les données avec les accidents évités de justesse - pour 
optimiser la prévention.

• Faciliter les processus de décision à long terme relatifs 
à la gestion des réseaux routiers grâce aux données de 
circulation en direct et historiques.

Source : Highways England and Local Authority Data 
Discovery, Ernst & Young, mars 2020

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/936480/DfT-and-Highways-England-data-discovery-report-accessible.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/936480/DfT-and-Highways-England-data-discovery-report-accessible.pdf


• Tronçon routier
• Heure de détection
• Heure d’expiraton

• Point GPS
• Heure de détection
• Heure d’expiraton
• Dimensions en mètres 

carrés
• Largeur et hauteur en 

cm

Flux de circulation moyen  
en km/h.

Nombre de conducteurs  
sur lequel la moyenne  
est basée.

Flux de trafic 
en direct

Chantiers

Danger sur la 
route*

Un piéton et 
un cycliste à 
grande vitesse 
sur une route*

Véhicule arrêté 
sur le bas côté  
de la route*

• Point GPS
• Heure de détection
• Heure d’expiraton

• Point GPS
• Heure de détection
• Heure d’expiraton

Les données (quand elles sont disponibles) ont un délai moyen de  
10 minutes environ.
• Les données de la dernière heure sont compilées par tranches de 5 minutes (ainsi 

à 9 h 00, les données seront disponibles pour l’horaire de 8 h 00 à 9 h 00, réparti 
en tranches de 5 minutes : 8 h 00-8 h 05, 8 h 05-8 h 10 etc.)

• Les API de Mobileye permettent d’accéder aux données sur les flux de trafic 
regroupées par voie et par tronçons routiers. Ils varient selon la taille mais chacun 
a un identifiant unique et cohérent pour faciliter l’analyse des données.

Un chantier est signalé après seulement 3 observations minimum. 
Ensuite, il « expirera » environ 24 heures après sa troisième observation, 
à moins d’une nouvelle observation au cours de la même période, qui 
le prolongera de 24 heures à chaque nouvelle observation, jusqu’à  
24 heures après sa dernière observation.

Des objets de plus de 15 cm de hauteur ont été identifiés sur la 
trajectoire du véhicule.

Cet événement sera signalé après au moins deux observations de l’objet sur la route 
et expirera environ 15 minutes après la deuxième détection, à moins qu’il ne soit 
détecté à nouveau pendant le même période, ce qui le prolongera de 15 minutes 
supplémentaires à chaque nouvelle détection jusqu’à 15 minutes après la dernière 
détection.

Identification de piéton ou de cycliste sur une route où la vitesse 
moyenne (réelle, non autorisée) est supérieure à 95 km/h.

Cet événement sera signalé après une observation du piéton ou du cycliste sur 
la route et expirera environ 15 minutes après la détection, sauf s’il est détecté à 
nouveau pendant la même période, ce qui le prolongera de 15 minutes à chaque 
nouvelle détection jusqu’à 15 minutes après la dernière détection.

Identification d’un véhicule sur le bas côté de la route.

Cet événement « expirera » environ 15 minutes après la détection, sauf s’il est  
à nouveau détecté pendant cet intervalle, ce qui impliquera une prolongation de  
15 minutes déclenchée à chaque nouvelle détection jusqu’au terme des 15 minutes.

*Disponible uniquement lorsque Mobileye 8 Connect est déployé

Fonctionnalités
Propriétés en temps réel DétailsCouche SIG

API

Chaque détection est signalée comme un « événement »,  
associé à un horodatage et transmis, via l’API 
Mobileye, directement à votre base de données 
ou à votre plateforme SIG. Toutes les données sont 
automatiquement collectées et les informations 
concernant les obstacles à la circulation et à la fluidité 
du trafic, sont communiquées, si elles sont disponibles.

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.

Fonctionnement
Les véhicules équipés de Mobileye 
détectent les piétons, les cyclistes et 
les autres véhicules, et enregistrent les 
événements liés au comportement de 
conduite, tels que les collisions évitées 
de justesse, les freinages brusques, les 
virages serrés et les flux de circulation 
au moment où ils se déplacent.

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



–

Solution complète
Le Trafic en direct 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

• Les « positions » sont signalées sous forme de coordonnées LLA. 
• Les distances sont indiquées en unités métriques.
• Mobileye peut modifier ce document ou ses informations de temps 

à autre. Veuillez nous confirmer que vous disposez des informations 
les plus récentes.

• Les données Mobileye sont obtenues par « externalisation » et/ou 
à partir de produits à un projet Mobileye 8 Connect. La disponibilité, 
la mise à jour et la précision des données dépendent de plusieurs 
facteurs, notamment la couverture géographique des véhicules 
équipés et la disponibilité du réseau de données. 

• Dans ce document, les références aux données « en temps réel » 
ou « en direct » ne signifient pas nécessairement que les données 
reflètent la « réalité du terrain » à un instant T car il y a généralement 
un délai jusqu’à la mise à jour des couches de données associées, 
dont la durée dépend (i) de la disponibilité et de la réception de 
nouvelles données et (ii) de divers facteurs tels que la couverture 
et la vitesse du réseau.
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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 en mode 
passif des données relatives à la mobilité et 
aux infrastructures routières sur les itinéraires 
habituels des véhicules. Ces données comportent 
les marquages de la chaussée tels que les voies, les 
limites de la 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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