Étude de cas - Contrôle de vitesse automatisé

Équateur
Réduction de 60 % à l’échelle nationale du nombre de décès dans les accidents de la route suite
au déploiement de la caméra Viion
L’investissement national de l’Équateur dans le programme de contrôle de vitesse automatisé de Viion a été récupéré en trois mois d’amendes
Les caméras de Viion sont devenues une
solution vitale pour la sécurité routière
sur les autoroutes équatoriennes

Client: Comisión de Tránsito del Ecuador
Industrie: Controle de la vitesse

Les deux plus grandes villes d’Équateur, Guayaquil et
Quito, sont bien connectées par des autoroutes à d’autres régions du pays ; mais, de nombreux centres ruraux
ne sont accessibles que par des routes non asphaltées et
sont inaccessibles pendant les périodes de pluie. Actuellement, il y a environ 2,5 millions de véhicules en Équateur ; ce n’est pas un volume important par rapport aux
autres pays d’Amérique latine, mais le taux d’accidents
est toujours élevé, les excès de vitesse étant l’un des
principaux facteurs.
Lorsque Viion a contacté les autorités équatoriennes en
2013, le contrôle automatisé de la vitesse était limité aux
systèmes portables, nécessitant toujours une personne à
proximité pour la poursuite des opérations. Nos caméras
ont permis aux clients de déployer et d’exploiter un vaste
réseau de caméras fixes qui ne nécessitaient aucun personnel pour les faire fonctionner ; elles pouvaient également fonctionner hors réseau, en utilisant uniquement
l’énergie solaire.
En conséquence, nos caméras ont permis de réduire le nombre
moyen d’accidents de 900 à 300 au cours du premier mois
à niveau national, soit une diminution de 60 %. Notre client a
également récupéré son investissement dans le programme de
contrôle de vitesse de Viion dans les trois mois suivant le déploiement, grâce à des milliers d’amendes. Les caméras ont d’abord
été déployées à Guayaquil, le centre économique du pays, puis
ont été déployées à Quito et dans le reste de l’Équateur.

Une solution de trafic puissante dans un seul paquet
Dans la province de Manabí, au nord de Guayaquil, la Commission équatorienne de la circulation (ETC) a signalé une
forte diminution du nombre de décès et d’accidents liés à la
vitesse suite au déploiement de Viion.
“Grâce aux caméras de circulation intelligentes [Viion], il a
été possible de réduire les accidents de 73 %”, a déclaré
Luis Kijner, directeur provincial de l’ETC, ajoutant que cette
réalisation est due à la multifonctionnalité et à la polyvalence des caméras Viion.
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