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Une synthèse de la circulation aux feux
Le comptage de trafic au niveau des carrefours 
et passages piétons équipé de feux offre des 
informations essentielles sur le comportement du 
conducteur. Le système RoadPod Phase T offre 
une approche unique : le phasage des feux de 
signalisations est joint au comptage de trafic.
Basé sur les mêmes principes que le célèbre 
MC5600, le Phase T possède en plus une interface 
fibre optique pour détecter et enregistrer les 
variations d’état au niveau du feu de circulation, 
parallèlement aux données du trafic collectées à 
l’aide de tubes pneumatiques.

Au-delà des statistiques d‘accidents
L’analyse des seules statistiques d’accidents 
ne permettent pas d’acquérir la connaissance 
suffisante pour prévenir de futures tragédies. Mais 
en surveillant et en analysant le comportement 
individuel du conducteur aux carrefours à feux, des 
actions préventives peut être prises sur la base de 
preuves empiriques.

Systèmes de feux personnalisées
Notre logiciel MTE vous permet de programmer le 
réglage des feux de signalisation.

Exemples d’utilisation commune :
• Le couplage des données du trafic avec l’état des  

feux de signalisation a un impact important sur la 
gestion et l’amélioration du trafic routier

• L’analyse du volume et de la vitesse pendant la 
phase “orange” des feux de circulation permet 
d’évaluer le temps de réaction du conducteur et 
régler la temporisation des feux

• L’analyse du comportement du conducteur aux 
carrefours pour concevoir l’aménagement de ces 
intersections

• La classification des véhicules traversant les 
carrefours pendant les différentes phases des 
feux

• L’observation des franchissements illégaux des 
passages à niveau afin de déterminer le respect 
de la signalisation
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RoadPod® PhaseT 5712 
Caractéristiques techniques

Capteurs : Deux tubes pneumatiques 
(circulation)  et une fibre optique (feux de 
signalisation)
Écartement des tubes : 800mm à 1,200mm
Temps de résolution : Inférieur à 1 ms
Mémoire : Jusqu’à 500,000 véhicules
Sauvegarde RAM : 3,6 V Nickel Cadmium
Batterie interne : 6V 18Ah, 4 D cellules alcalines

Boîtier : Système dual – Compteur en PVC et                  
Boîtier de protection en acier inoxydable
Inclus: Logiciel MTE™, manuel d’utilisation, câble 
de transfert de données
Accessoires nécessaires : Kit de terrain, 
ordinateur portable ou tablette Windows

Le logiciel MTE pertmet l’analyse de l’augmentation de vitesse 
avant la lumière rouge et des infractions pendant la phase rouge.

Le RoadPod® PhaseT détecte un double train routier
traversant un feu vert.

Statistiques des phases de feux

Exemple d’analyse de phase des feux de signalisation.

Phase = Jaune
Véhicules = 4310 (4.93%) 

En dépassant la limite de vitesse = 3386 (78.56%)
Vitesse maximale = 132.4 km/h

85% vitesse = 77.46 km/h, 95% vitesse = 84.86 km/h

Phase = Rouge
Véhicules = 437 (0.50%)

En dépassant la limite de vitesse = 348 (79.63%) 
Vitesse maximale = 129.0 km/h

85% vitesse = 84.29 km/h

Phase = Vert
Véhicules = 82715 (94.57%)

En dépassant la limite de vitesse = 21712 (26.25%)
Vitesse maximale= 159.7 km/h 

85% vitesse = 68.15 km/h
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