
Feu vert aux mobilités douces !

E X P É R I M E N TAT I O N

temps d’attente aux feux. 
Dans un premier temps, l’expérimentation 
s’attache à vérifier la faisabilité technique de 
la détection de piétons, de cyclistes et de 
trottinettes en conditions réelles par l’analyse 
d’images. L'objectif est de développer un 
algorithme performant, capable de reconnaître 
en temps réel l'ensemble des véhicules et des 
personnes en attente au feu rouge et aux 
passages piétons. Dans un deuxième temps, le 
projet vise à tester la mise en production de ce 
système sur le carrefour pour modifier en temps 
réel le rythme des feux tricolores.

MOBILITÉ

L A  S TA R T U P

Cyclope.ai développe des 
logiciels d’analyse vidéo, basés 
sur des technologies de pointe 
d’intelligence artificielle et de 
Deep Learning au service des 
exploitants d’infrastructures 
routières et des gestionnaires 
de voirie. 
Elle conçoit des solutions 
industrielles pour aider les acteurs 
du trafic à optimiser la gestion 
du flux en temps réel.

L E  C O N T E X T E

Les feux de circulation assurent la fluidité du 
trafic et garantissent la sécurité des différents 
usagers de la route. À l’échelle de la ville, les 
temps de feux verts et de feux rouges sont 
organisés de telle sorte que les véhicules 
circulent aisément, tout en évitant de créer des 
zones de bouchon. Aujourd’hui, cette régulation 
des feux est essentiellement adaptée au trafic 
motorisé, c’est à dire les voitures, les camions et 
les bus. Avec de plus en plus de déplacements à 
pied, à vélo, en trottinette ou par d’autres modes 
dits “doux”, la présence de ces usagers doit 
impérativement être intégrée dans la gestion de 
la circulation en ville. 

L E  C H A L L E N G E

Dans ce contexte, Leonard - la plateforme 
d’innovation et de prospective de VINCI, Evesa, 
LACROIX Group, la Ville de Paris et la startup 
Cyplope.ai se sont mobilisés pour adapter la 
régulation des feux à ces nouveaux usages. 
Ce projet explore les solutions techniques 
pour prendre en compte tous les modes de 
déplacement, qu’ils soient doux ou motorisés, 
dans les algorithmes de décision contrôlant les 
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Comment intégrer les mobilités douces à la circulation en ville ?

 L A  S O LU T I O N 

Sur la base d’images collectées par des caméras à un carrefour, 
un algorithme d'intelligence artificielle détecte les piétons, les 
cyclistes, les automobilistes et d’autres formes de mobilités. 
La régulation des feux est ensuite adaptée en fonction des 
informations remontées en temps réel. Le passage anticipé 
au vert d’un feu dépend ainsi de la densité de personnes en 
attente sur les trottoirs, du nombre de vélos et de trottinettes 
sur la chaussée et de véhicules à l’arrêt aux feux. De cette 
façon, la présence de mobilités douces en attente est prise en 
compte dans la gestion des feux du carrefour. Les données 
générées par l’analyse vidéo enrichissent par ailleurs la 
connaissance de la composition du trafic sur ce carrefour. 
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