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Dossier de presse 
du vendredi 29 janvier 2021

Expérimentation Mobileye 
Un capteur à vision artificielle
au service du Pays Ajaccien
La CAPA poursuit son engagement 
pour le numérique au service du territoire
et de ses habitants. 
En se lançant dans l’expérimentation
de la technologie Mobileye, le Pays Ajaccien 
fait un bond supplémentaire pour devenir 
un « Smart Territoire ».
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La CAPA a proposé à la Ville d’Ajaccio d’équiper ses véhicules de service de caméras 
embarquées.
Elles collecteront des données sur le trafic, la voirie et le mobilier urbain, une véritable 
innovation qui va transformer le mode opératoire de la collectivité concernant la connaissance 
et la surveillance de ses infrastructures urbaines. Elles apporteront également, une aide à 
la conduite pour les agents au volant avec des alertes visuelles et sonores en temps réel 
en cas de danger imminent.
Le temps d’expérimentation, 3 mois, permettrait d’acquérir l’intégralité des informations 
sur les éléments disposés aux abords des routes parcourues et de les intégrer dans le 
Système d’Information Géographique (SIG) de la CAPA.
La CAPA est la 1ère intercommunalité de Corse à souhaiter mieux exploiter les déplacements 
professionnels des agents publics avec un dispositif embarqué. La ville d’Ajaccio devient 
ainsi la première ville en France où un projet de cette envergure serait organisé.
Pour comprendre et améliorer la gestion du patrimoine public, c’est un leader du marché 
mondial, Mobileye, une entreprise du groupe Intel, qui a été choisie. Elle équipe déjà des 
villes comme New York, Barcelone, Munich et Tokyo.

Le dispositif Mobileye, une multi-innovation au service des usagers
La technologie Mobileye utilise une caméra unique pour balayer la route à l’avant, identifier 
les dangers potentiels et alerter les conducteurs.
En s’appuyant sur cette même technologie, la puce EyeQ® et les algorithmes de Mobileye 
peuvent désormais identifier, baliser et classer tout type d’objet de la voirie, au fur et à 
mesure que les véhicules équipés circulent sur leur itinéraire habituel.
La Ville d’Ajaccio a décidé d’expérimenter cette technologie pour automatiser la surveillance 
des infrastructures urbaines, et les comportements de mobilité (véhicules, piétons, 
cyclistes...) de la ville.
Les données collectées seront alors visualisables dans le système cartographique d’IGO 
(solution déjà en place à la Ville d’Ajaccio).

Pourquoi la solution Mobileye à l’échelle de la Commune ?
Ainsi, l’objectif de cette expérimentation est d’optimiser la mission des équipes en charge 
des infrastructures urbaines de la Ville, en leur permettant de numériser l’ensemble des 
éléments sur la voie publique (marquage au sol, signalisation, équipements, etc.), liés à 
l’état du revêtement (fissures, nids de poule, bosses) et aux comportements de mobilité 
(densité de piétons, de cyclistes, vitesse moyenne des véhicules par voie, zones de danger, etc.).
À ce jour, aucun système de ce type ne serait capable de faire ce travail. Il est actuellement 
effectué en partie seulement par l’intervention d’agents sur le terrain (ex : tournées 
d’inspection de l’état des routes).
Après 3 mois d’expérimentation, et sous réserve qu’elle s’avère concluante, la CAPA 
envisage de pérenniser cette collecte de données.
Dans le cadre de sa stratégie numérique, la CAPA se doterait ainsi d’un système global de 
collecte et d’analyse automatique de données des « actifs » situés sur et aux abords des 
routes du Pays Ajaccien.
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La CAPA et la Ville d’Ajaccio auraient accès à des 
données fiables et précises de son patrimoine 
viaire et du mobilier urbain. Ces données 
devraient permettre aux collectivités d’avoir une 
connaissance fine de l’état et de l’évolution d’une 
partie de son patrimoine dans l’optique d’une aide 
à la décision pertinente.

Une expérimentation qui s’inscrit dans le Plan 
Numérique Territorial de la CAPA
Mobileye s’inscrit dans le volet ‘smart city’ du 
Plan Numérique Territorial. Il permettra, au 
même titre que les projets CapaMove, Parking 
intelligent, Suivi temps réel des bus, de mieux 
connaitre notre patrimoine et son évolution.
La CAPA poursuit ainsi son ambition de faire 
du Pays Ajaccien un territoire « intelligent » 
au service de ses habitants. En offrant de 
véritables opportunités de développement, le 
numérique favorise l’attractivité des territoires 
et l’émergence de sociétés et systèmes plus 
inclusifs. 

Ses objectifs :
– Doter le territoire des infrastructures  

numériques indispensables
– Proposer de nouveaux services pour les  

usagers et améliorer le cadre de vie
– Agir pour le développement économique et 

social
– Moderniser l’administration et repenser la 

relation avec le citoyen – Améliorer la  
performance interne de l’administration

Le choix de cette démarche 
permet de multiples innovations :
– un nouveau mode opératoire pour 

les communes afin de connaître 
l’état de leurs infrastructures 
urbaines presqu’en temps réel,

– une optimisation système 
d’informations géographiques de la 
ville grâce aux données collectées. 
Ce serait une aide précieuse 
notamment pour les équipes en 
charge des relevés terrain et de 
l’aménagement.

– une amélioration du confort de 
conduite et de la sécurité des 
véhicules de service

Un dispositif rapide et peu 
onéreux
L’installation de Mobileye sur  
35 véhicules de la ville et de la capa 
va permettre de référencer sur le SIG 
l’intégralité des équipements aux 
abords des routes en quelques
semaines et cela uniquement en 
utilisant les véhicules pour leur usage 
habituel.
Réaliser ce type de relevé complet serait 
quasiment impossible manuellement et 
avec des délais potentiellement infinis.
Le coût d’équipement des 35 véhicules 
est de l’ordre de 40 000 € HT, qu’il est 
difficile de comparer avec un coût du 
même travail fait « manuellement » 
en temps hommes (par l’intervention 
d’agents publics sur le terrain) ou en 
prestations (par l’intervention d’une 
entreprise privée).
(A titre d’exemple, le dernier relevé des 
regards d’assainissement, les bouches 
d’égout, sur tout le territoire de la CAPA 
avait coûté 60 000 € HT.)
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Les Sociétés impliquées dans le dispositif Mobileye
• IGO : Spécialiste Français dans la modélisation et la visualisation 3D temps réel et 

interactive en 3D. Dans le projet, elle fournit un logiciel 3D de visualisation des données.

• KeepTrace : Spécialiste Français dans la géolocalisation de véhicules, d’objets et dans 
la gestion de flotte de véhicules. La société est un distributeur et installateur officiel de 
Mobileye en France.

• Mobileye : Société Israélienne du groupe Intel, parmi les leaders mondiaux dans le 
domaine de la vision par ordinateur et de l’intelligence artificielle, de l’analyse de données, 
ainsi que de la localisation et de la cartographie appliquées aux systè mes avancés 
d’aide à la conduite (ADAS).

Les systèmes Mobileye d’aide à la conduite sont intégrés sur de nombreux véhicules 
de constructeurs automobiles réputés soit plus de 65 Millions de véhicules équipés. Le 
système permettrait à terme de généraliser la conduite autonome des véhicules.
Contact : Raphael.Layani@mobileye.com/ Mobileye.com
 
Le fonctionnement en images
Une caméra embarquée qui collecte les données et fait un retour au conducteur pour les 
alertes de sécurité : 

Les données sont analysées par la caméra, transformées en données géographiques 
(candélabres, dos d’âne, passage piéton...) puis envoyées sur un cloud. (Il est important 
de préciser qu’aucune donnée personnelle n’est collectée, le processus est conforme au 
RGPD).
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Les données sont intégrées dans le SIG de la CAPA afin d’être analysées et utilisées par 
les services opérationnels tel que la Voirie :

Visualisation sur le SIG de la CAPA :
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