
  

SYSTÈME DE MESURE 
D’ORNIÈRE 

(LRMS) 
 Le système de mesure d’ornière de Pavemetrics (LRMS) 

est un profileur transversal qui détecte et reporte 

l’orniérage de la chaussée. Le LRMS a la capacité de 

mesurer des profils transversaux de 4 mètres de largeur à 

des vitesses d’inspection pouvant atteindre 100 km/h. 

Deux options d’échantillonnage sont disponibles : 30Hz 

ou 150 Hz. Le système utilise deux profileurs laser 3D qui 

numérisent la forme de la chaussée en 1 280 points. 

Grâce à une configuration optique spécialement 

développée et à des projecteurs laser de haute puissance 

conçus sur mesure, le système fonctionne de jour comme 

de nuit. Les profils sont lus et traités à bord du véhicule 

pour être ensuite compressés et sauvegardés. Des 

algorithmes de traitement d'images évaluent les profils 

3D de la chaussée afin de déterminer la profondeur, la 

largeur et la forme des ornières. 

La bibliothèque DLL de fonctions C/C++ permet à 

l’utilisateur de facilement configurer les capteurs 

laser, d’acquérir des profils transversaux, d’obtenir 

des données sur l’orniérage de la route, de classifier 

les ornières selon leur type (courte, multiple, grand 

rayon) et de valider la calibration du système. Le 

système est utilisé depuis déjà bon nombre d’années 

par des douzaines de gouvernements et entreprises 

privées. Des centaines de milliers de kilomètres de 

route ont été analysés avec le LRMS 

CARACTÉRISTIQUES 
 Profils transversaux 3D de 1 280 points 

 Fonctionnement de jour comme de nuit 

 Court temps d’intégration améliorant la netteté de l’image 

à haute vitesse 

 Bibliothèque de fonctions C/C++ facile à utiliser et à 

intégrer 

 Performance prouvée 

 Vitesse d’inspection jusqu’à 100 km/h 

 La profondeur et le type d’ornières (courte, multiple, 

grand rayon) sont évalués. 



 Systèmes de vision numérique pour 
l’inspection d’infrastructures de transport 

Toutes les modifications sont sujettes à des 

changements sans préavis. 

AVANTAGES 

 Détection, mesure et analyse précises et automatiques de 
l’orniérage 

 Optimisation des fonds alloués à l’entretien du réseau 
routier 

 Amélioration de la sécurité routière grâce à un meilleur 
entretien des infrastructures de transport 

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME 

 Nombre de capteurs laser : 2 

 Nombre de points 3D par profil (max) : 1 280 points 

 Vitesse d’acquisition des profils : 30 ou 150 profils/second 

 Vitesse du véhicule : 0 à 100 km/h 

 Distance entre les profils : ajustable 

 Champ de vision transversal (nominal) : 4 m 

 Résolution transversale : ± 2 mm 

 Profondeur d’opération verticale : 500 mm  

(30 Hz) ou 450 mm (150 Hz) 

 Précision verticale (nominal) : ± 1 mm 

 Dimension d’un capteur laser : 108 mm (l) x 692 mm (h) x 
220 mm (L) 

 Poids d’un profileur laser : 12 kg 

 Consommation d’énergie (max) : 150 W à 120/240 VAC 
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