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Système laser d’inspection des routes

Le système laser d’inspection des routes 
LCMS-2 acquiert des profils 3D en haute 
résolution de la route grâce à la projection d’une 
ligne laser, à des caméras haute vitesse et à des 
composantes optiques à la fine pointe de la 
technologie. La vision 3D propre au LCMS-2 
permet de mesurer automatiquement la condition 
de la chaussée qu’elle soit en asphalte, en 
asphalte poreuse, en « chip seal » ou en ciment 
de béton. Le LCMS-2 acquiert à la fois des images 
2D et 3D de la route avec une résolution de 1 mm 
sur 4 mètres de largeur à des vitesses allant 
jusqu’à 100 km/h. Les données LCMS-2 sont 
compressées en temps réel lors de la collecte de 
données, ce qui permet de minimiser les besoins 

de stockage (<3Gb par km). Une fois recueillies, les 
données peuvent être traitées à l’aide du logiciel 
d’analyse des données de Pavemetrics (DLL de 
fonctions C/C++). Ce logiciel peut détecter et 
analyser les fissures, les lignes de marquage, la 
macro-texture, le désenrobage et les 
nids-de-poule. Les ornières sont analysées en 
utilisant plus de 4 160 points et la profondeur ainsi 
que le type d’ornière (court, multiple et grand 
rayon) sont reportés. Les joints, les stries et la 
dénivellation entre les dalles de béton sont 
analysés sur les chaussées en ciment de béton. Il 
est également possible de mesurer l’IRI, l’UNI 
longitudinal, la pente et le devers grâce à des 
IMUs situés à l’intérieur des capteurs LCMS-2.

CARACTÉRISTIQUES

• Détection automatique des fissures et de leur sévérité

• Analyse en 4 160 points pour la mesure des ornières (profondeur et 
type d’ornière)

• Mesure de la macro-texture sur toute la largeur de la voie

• Profils 3D et images 2D pour détecter : les fissures, les nids-de-poule, 
l’arrachement, les fissures sellées, les joints sur chaussée de béton et 
les stries, etc.

• Fonctionnement de jour comme de nuit

• Faible consommation d’énergie

• Images de la chaussée en haute résolution (1 mm)

• Profil longitudinal, Indice International de Rugosité (IRI) et UNI 
longitudinal

• Pente et devers
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SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

• Nombre de capteurs laser : 2
• Échantillonnage : 28 000 profils/sec

• Vitesse du véhicule : 0 à 100 km/h

• Distance entre les profils : de 1 à 5 mm 
(ajustable)

• Champ de vision transversal : 4 m

• Précision transversale : 1 mm

• Résolution transversale : 4 160 points/profil

• Plage d’opération verticale : 250 mm (ajustable)

• Précision verticale : 0,25 mm

• Résolution verticale : 0,1 mm

• Dimensions d’un capteur laser: 428 mm (h) x 
265 mm (L) x 139 mm (l)

• Poids : 10 kg

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

Toutes les spécifications sont sujettes
à des changements sans préavis.
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