
Rétro réflectomètre dynamique 
pour marquages routiers
Largeur de voie complète de jour et de nuit  

Rétro réflectomètre monté sur véhicule

Retrotek-D Transformer les mesures de  
rétroréflexion des marquages routiers

Un seul passage  Une voie      Indicateurs multiples  



Retrotek-D Rétroréflectomètre mobile
Disponible dès maintenant, le premier rétroréflectomètre dynamique 
certifié indépendamment à géométrie de 30 mètres, capable de mesurer 
tout type de marquages routiers sur une voie complète avec la précision, 
reproductibilité et répétabilité des rétroréflectomètres portables.

 ■ Un seul passage par voie 
 ■ Adapté à toutes les vitesses de circulation légales
 ■ Mesure de tous les marquages présents sur la largeur de la voie
 ■ Mesure de rétroréflexion (RA) et contraste de lumière du jour
 ■ Marquages des voies et marquage/symbole de voie centrale
 ■ Absence et présence de plots routiers réfléchissants/RPM
 ■ Absence et présence de réflecteurs également possibles



Le nouveau rétroréflectomètre dynamique RetroTek-D combine les dernières 
technologies en matière de vision industrielle et projection LED avec un puissant 
logiciel de cartographie GPS et de suivi vidéo afin de transformer les mesures 
d’évaluation routière en rétroréflexion par les ingénieurs d'entretien routier.

 ■ Mesures de rétroréflexion opérationnelles de 
jour et de nuit

 ■ Evaluation du marquage routier sur toute la 
largeur d’une voie en un seul passage

 ■ Rétroréflexion de nuit (RL)
 ■ Mesures de ratio de contraste de lumière du jour 
 ■ Marquages longues lignes droites et gauches 

et marquages/symboles routiers centraux
 ■ Capable d’enregistrer l’absence ou la présence 

de RPM/plots réfléchissants
 ■ Un seul opérateur/conducteur
 ■ Se monte sur tout véhicule pouvant être équipé 

d’un attelage avant

Conçu pour une industrie du 
marquage routier en pleine évolution

 ■ Aucune modification de carrosserie nécessaire 
pour intégration

 ■ Peut être déplacé de véhicule à véhicule avec 
attelage avant 

 ■ Conforme à une géométrie de 30 mètres
 ■ Certifié indépendamment conforme aux normes 

EN 1436 et ASTM E1710
 ■ Facilité de calibration, d’utilisation et de 

traitement des résultats
 ■ Logiciel de rapport vidéo et de cartographie 

convivial QuickView
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Introduction
Le réflectomètre mobile RetroTek-D, un développement récent dans la mesure de 
rétroréflexion, a été conçu comme une plateforme de mesure d’indicateurs efficace 
qui permet de répondre aux principaux nouveaux défis en matière d’entretien 
routier de maintien des normes de qualité et de sécurité en permettant des mesures 
continues des réseaux routiers en tout sécurité à vitesse de circulation.

ADAS et sécurité
La préoccupation croissante en matière de 
sécurité routière accélère le développement 
de systèmes d’aide à la conduite automobile 
(ADAS) avec le besoin d’équiper plus de 70% des 
nouvelles voitures de systèmes d’avertissement de 
sortie de voie d’ici 2023. Ces systèmes de sécurité 
automobiles mettent à profit des technologies de 
vision industrielle qui nécessitent des marquages 
routiers de bonne qualité afin de fonctionner 
efficacement et en tout sécurité. Les conducteurs 
et les systèmes de vision industrielle ont besoin 
de marquage routiers visibles, de bonne qualité 
de jour comme de nuit afin d’éviter les accidents. 
Ces exigences encouragent les marquages 
routiers à l’échelle mondiale afin de soutenir ces 
systèmes de sécurité automobile et sont pilotées 
par la Commission européenne et la FHWA aux 
Etats-Unis afin d’introduire dans un futur proche une 
normalisation obligatoire des marquages routiers.

Efficacité
Les autorités routières dans le monde entier font 
face à une pression de plus en plus importante 
pour réduire le nombre de fermetures de routes 
pour des raisons de campagnes de mesures de 
condition routière. L’industrie de l’entretien routier, 
comme de nombreuses industries, est mis au défi 
de trouver des solutions de maintenance efficaces, 
sûres pour les travailleurs routiers, responsable 
envers l’environnement et durables. Ces forces 
combinées accroissent la demande sur les 
autorités routières, les entreprises de marquage 
routier et de mesure des conditions routières afin 
de s’assurer que le marquage routier soit entretenu 
de manière efficace et sûre.
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Notre rétroréflectomètre mobile RetroTek-D est un 
concentré d’innovations qui arrive à point nommé 
pour l’industrie de l’entretien routier.

 ■ Permet d’assurer la sécurité des travailleurs 
routiers, en évitant la fermeture des routes, 
la gestion du trafic ou les perturbations de 
circulation en permettant des mesures de 
rétroréflexion sur toute une voie à vitesse de 
circulation de jour comme de nuit 

 ■ Plus de 50% de réduction des coûts de 
mesures. Distances de déplacement, coûts de 
véhicules et d’heures de travail réduits jusqu’à 
hauteur de 50%

 ■ Augmentation de la productivité des mesures 
du marquage routier augmenté jusqu’à 100% 
en évaluant simultanément les lignes des voies 
de gauche et droite

 ■ L’évaluation du marquage routier permet aux 
autorités en charge de l’entretien des routes de 
faire des économies significatives sur les coûts 
de réaménagement des routes. Les mesures 
permettent une maintenance prédictive grâce 
à des données précises, un marquage GPS et 
des enregistrements vidéos.

 ■ Permet d’assurer la sécurité de l’opérateur de 
mesure/du conducteur et des autres usagers 
de la route grâce à un capteur monté à l'avant 
sans saillie latérale. Plus besoin de quitter le 
véhicule pour faire des vérifications d'alignement 
géométrique ou de repositionner l'équipement 
de mesure d'un côté à l'autre du véhicule.

 ■ Réduit de moitié l’empreinte carbone en 
réduisant les distances et temps de parcours 
de moitié.

Mesure de plusieurs indicateurs de 
condition de la route:
Le RetroTek-D peut être monté à l’avant de la 
plupart des véhicules et permet de mesurer 
les marquages routiers à vitesse de circulation 
tout en accédant simultanément à jusqu’à 6 
indicateurs réfléchissants en un seul passage. Des 
tests indépendants ont permis de vérifier que le 
RetroTek-D mesure avec précision de jour comme 
de nuit le coefficient RL (coefficient de luminance 
rétroréfléchie) des lignes et bandes de marquage. 
La présence et l’absence de marqueurs de 
chaussée (RPM)/plots réfléchissants et barrières 
médianes centrales peuvent également être 
analysées. Le système mesure de manière unique 
la rétroréflexion (RL) des lignes longitudinales 
de droite et gauche et les marquages/symboles 
centraux en un seul passage. Cela n’est pas 
possible pour les systèmes montés sur le côté sans 
une fermeture de la route/gestion du trafic routier 
et/ou plusieurs trajets et passes. Lors des relevés 
de jour, le rapport de contraste de la lumière du 
jour entre la surface de la route et le marquage des 
lignes de route est également enregistré. 

Précision et répétabilité: 
L'instrument RetroTek-D fonctionne avec une 
précision généralement de +/- 5% et une 
répétabilité généralement inférieure à +/- 
3%, ce qui est équivalent à la précision des 
rétroréflectomètres portables et des systèmes 
mobiles à une seule ligne. La précision de mesure 
ne dépend pas de la vitesse du véhicule ni des 
conditions d’éclairage ambiant. Contrairement à 
certains systèmes de mesure rétroréflectomètres 
dynamiques montés sur les côtés, le RetroTek-D 
fonctionne avec compensation automatique 
intégrée de la lumière du soleil, des ombres et 
de l’éblouissement, il compense également les 
rebondissements du véhicule sur des surfaces 
inégales et les niveaux de variation dues à 
l'accélération/au freinage ainsi que  les variations 
de profil en hauteur de la route.

Fonctionnalités et 
principaux avantages
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Début de la 
mesurePoint

Logiciel de Rapport Quickview-Pro
Affichage des résultats de plusieurs mesures sur carte

Marquage central 
(Réussite)

Section de 0.1 mile 
(Réussite)

Fin de la mesure Marquage central 
(Echec)

Section de 0.1 mile 
(Echec)
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Fiabilité: 
La maintenance requise du RetroTek-D est minime 
car il ne contient aucune pièce mobile et a été 
conçu et fabriqué pour fonctionner avec fiabilité 
dans des environnements de travail difficiles 
en utilisation prolongée et continue pendant de 
nombreuses heures et sur de nombreux miles/km. 
Il utilise des caméras numériques HD ainsi que 
des projecteurs lumineux LED (pas de problème 
de sécurité liés aux lasers) à longue durée de vie 
avec surveillance de température. Le système 
comprend une fonction de diagnostic à distance 
pour un service à distance et des mises à niveau 
logicielles faciles et bien adapté à une utilisation 
par tous les ingénieurs et professionnels dédiés à 
la maintenance des actifs routiers réfléchissants. 

Enregistrement des données de voie 
complète:
En plus de mesurer la rétroréflexion (RL) des 
marquages routiers en conditions sèches et 
humides le jour et la nuit, le contraste de la lumière 
du jour ainsi que l’absence et la présence de RPM/
plots réfléchissants, l’opérateur/le conducteur a 
la possibilité de facilement marquer le type et la 
couleur de ligne ou tout autre condition sur la route 
en utilisant les fonctionnalités de l’écran tactile de 
la tablette pendant la campagne de mesures.
Les résultats sur lignes doubles peuvent être 
rapportés via des scores individuels ou un score 
moyen pour les deux lignes. Les mesures de 
rétroréflexion (RL) de tous les plans et marquages 
profilés sont complétés par les données GPS ainsi 
que la date, les heures de début/fin de mesure, la 
distance totale mesurée, la durée de la campagne, 
les vitesses du véhicule, le nom/les numéros de 
route, la température et l’humidité. Notre puissant 
logiciel de rapport enregistre et stocke les images 
vidéo avec indicateurs GPS depuis la caméra 
intégrée servant à la surveillance routière et 
publie les revues de campagne de mesure sur 
la plateforme de rapport QuickView, mesurant 
généralement 50 lignes par image, soit 1000 lignes 
par seconde avec 20 images vidéo par seconde.

Installation rapide: 
Le RetroTek-D peut se monter à l’avant de la plupart 
des véhicules disposant d’une barre d'attelage 
avant ou d’un attelage avant personnalisé. 
L'étalonnage est rapide et facile et permet à 
l'opérateur/au conducteur de mesurer à n’importe 
quelle vitesse entre 0 à 75 miles/h (0 à 120 km). 
Aucune modification du véhicule n'est nécessaire.
Interface graphique RetroTek

Ecran de configuration de mesure par 
interface graphique RetroTek 
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Conçu pour la sécurité:  
Le RetroTek-D est solidement fixé aux véhicules 
grâce à une barre d’attelage avant en acier 
standard sans problème de sécurité ou de 
vibrations liés aux ventouses ou aux sangles que 
l’on peut trouver sur certains systèmes de fixation 
latérale. Le système ne dépasse pas sur les côtés 
du véhicule, ne mettant ainsi pas en danger les 
autres usagers de la route, cyclistes, véhicules en 
sens inverse ou dépassant le véhicule.
Le boîtier RetroTek-D a une garde au sol d’un peu 
plus de 8 pouces (200 mm) en cours de mesure, ce 
qui est le double des systèmes latéraux dynamiques, 
ce qui garantit ainsi un bon dégagement pour 
les bordures, arrêts de stationnement, rampes 
de vitesse etc. Si besoin, cette garde peut être 
montée lorsque le matériel n’est pas opérationnel. 
En conséquence, le risque d'endommagement de 
l'équipement lui-même est minimal.
Il n’y a aucune exigence de conduite de précision 
ou de conduite proche des lignes comme on peut 
en trouver sur les rétroréflectomètres dynamiques 
latéraux à une seule ligne puisque le RetroTek-D 
est conçu pour fonctionner en position de conduite 
sur voie classique, permettant des campagnes 
de mesure du marquage routier plus sûres pour 
l’opérateur/le conducteur et pour les autres 
usagers de la route.
Les algorithmes du logiciel du RetroTek-D analyse 
et surveillent en continu les lignes et marquages 
centraux et s’ajustent en conséquence, permettant 
ainsi au conducteur/à l’opérateur de se concentrer 
sur la conduite. Tous les résultats sont affichés 
en direct sur la tablette Surface Pro et donne la 
possibilité à l’opérateur/au conducteur d’indiquer 
les incidents grâce aux boutons fonctionnels sur 
la tablette et d’attacher ces commentaires aux 
résultats dans les rapports.

Récepteur d'attelage avant 
pour installation sur véhicule
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Un logiciel de rapport 
inégalé 

Les mesures sont traitées en temps réel et les 
résultats sont donc disponibles immédiatement. Le 
logiciel QuickView fournit des rapports instantanés 
à la fin de chaque campagne de mesure 
rassemblant tous les résultats en moyenne sur 
des segments de 50-100 mts / 50-100 coudées 
avec des seuils de performance flexibles codés en 
couleur dans divers formats de sortie - csv, kml, 
shp, pdf et fichiers vidéos - annotés d’informations 
GPS. Les rapports sont mis à disposition sur une 
clé USB amovible.

La plateforme logicielle spécialisée QuickView 
Pro comprend un menu indexé sur une base 
de données des toutes les mesures réalisées 
et met à disposition un outil de gestion et de 
rapport de mesures multiple interactif afin de 
pouvoir examiner les résultats de tous les 
indicateurs mesurés. L’interface logicielle permet 
la combinaison de cartographie GPS avec des 
images vidéo fixes avec le même point de vue 
géométrique de 30 mètres de tous les marquages 
et seuils de performance codés par couleur, le tout 
illustré sur un seul écran. Le seuil de performance 
peut être modifié afin de prédire les modèles 
d'usure du marquage routier et le résultat peut 
être intégré dans les systèmes d’information 
géographique (SIG) client.

Plateforme de résultats Quick-View-Pro 
Menu avec la liste de toutes les mesures réalisées avec cartographie et vidéos pour une 
analyse instantanée
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Le logiciel QuickView dispose du potentiel 
nécessaire à de futures améliorations en ligne avec 
les exigences des clients et les exigences que 
les technologies de systèmes d’aide à la conduite 
(ADAS) peuvent exiger pour que les véhicules 
fonctionnent en toute sécurité.
Le RetroTek-D est conforme  aux spécifications 
de géomètre de 30 mètres du CEN et a été 
indépendamment certifié conforme à l’ASTM E 
1710 et au CEN EN 1436 par StrAusZert, d’après 
le certificat de test no. 0913-2020-02 concernant 
l'aptitude du rétroréflectomètre de chaussée 
mobile RetroTek-D pour mesurer le coefficient de 
rétroréflexion en luminance (RL) des surfaces de 
marquage routier, comme indiqué dans le certificat 
de test:
“Le rétroréflectomètre de chaussée mobile 
RetroTek-D est par la présente jugé apte à la 
mesure dynamique du coefficient de luminance 
rétroréfléchie RL des marquages routiers selon la 
géométrie de mesure et les conditions de mesure 
spécifiées par la norme américaine ASTM E 1710 
citée dans la norme européenne EN 1436 et fournit 
les mêmes résultats qu'un rétroréflectomètre 
portable. Les résultats de mesure ne sont pas 
influencés par le type, la forme ni la couleur 
(blanc ou jaune) des marquages routiers et sont 
indépendants de la vitesse de mesure ainsi que de 
la luminosité de l'environnement de mesure” 

Normes industrielles
Equipment Inclus. Le système  
RetroTek-D complet comprend:

 ■ Le boîtier avant contenant tous les capteurs de 
mesure – caméras HD, modules de projection 
et d’éclairage LED, processeur de données 
temps réel, GPS, capteurs de température et 
d’humidité. Un câble d’alimentation 12V relie 
l’unité directement aux bornes de la batterie  
du véhicule 

 ■ Une tablette Surface Pro qui permet de piloter 
le système depuis l’intérieur du véhicule 
(connectée avec un câble Ethernet) avec une 
interface graphique qui aide le conducteur à 
calibrer l’unité et suivre l’acquisition de données 
en temps réel. Une option sans fil est disponible

 ■ La plateforme logicielle de rapport QuickView
 ■ La formation à l’installation du système et 

des opérateurs certifiés (sous réserve des 
restrictions de voyage liées à la COVID-19)
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Spécifications techniquesRetroTek-D
Day and Night Front Vehicle Mounted 
Road Pavement Marking Retroreflectometer
Full Lane Width Assessment

© Reflective Measurement Systems Ltd. Rev D.2 Specifications are subject to change without notice.

Géométrie de mesure  30 Mètres. Selon la géométrie CEN. CEN EN 1436 et ASTM E 1710

Angle d’observation EN 1436: 2.29°, ASTM E 1710: 1.05°

Angle d’éclairage EN 1436: 1.24°, ASTM E 1710: 88.76°

Largeur du champ de mesure Largeur de voie ~ 16ft (4.88m)

Distance de mesure A l’avant du véhicule ~ 39ft (12m)

Vitesse de mesure - minimum No Minimum

Vitesse de mesure - maximum Evaluée à 75 miles/h (120 km/h)

Plage de mesure RL 0 – 2,000 mcd·m-2· lx-1

Marqueurs routiers réfléchissants Mesure et compte leur absence ou présence

Lignes doubles Mesure et rapporte chaque ligne de façon individuelle ou combinée

Largeur de la ligne de marquage Mesure la largeur visible de nuit

Ecran Microsoft Surface Pro

Cadence de la caméra 20 images par seconde 

Mesures par seconde 50 lignes par image = 1000 lignes par seconde

Précision pour RL Généralement, + / - 5% 

Répétabilité pour RL Généralement, + / -3% 

Système GPS Lectures multi constellation GPS, GLONAS, Galileo et Baidu

Précision GPS Précis à 2.5m avec fonction UDR (calcul à l’estime non attaché) 
Fonctionne dans de longs tunnels

Source lumière Projecteurs LED personnalisés

Durée de vie des LEDs ~ 5,000 heures de fonctionnement

Format des résultats en sortie Fichiers vidéos CSV, KML, SHP et PDF avec tags GPS

Format vidéo Vidéo HD Monochrome 

Connexion à un ordinateur portable Câble Ethernet Gigabit 

Sortie d’image vidéo HD Monochrome

Contraste Contraste en lumière du jour - rapport entre le marquage routier et le reste de la surface de la route

Température de fonctionnement 32°F - 131°F (0°C à 55°C)

Température de stockage 5°F - 140°F (-15°C à 60°C)

Humidité 85% Sans condensation

Dimensions (L*l*H) ~42X9X14 pouces (107 x 22 x 36 cm)

Poids 55LBS(25kg)

Normes ASTM E 1710 et CEN EN 1436

Véhicules adaptés Adapté à l’avant de tout véhicule pouvant avoir une barre d’attelage

Montage sur véhicule Barre d'attelage avant carrée standard de 2 pouces, personnalisable

Alimentation Standard 12 volts. Aucune modification de puissance du véhicule requise

Protection poussière/eau Indice de protection contre les infiltrations: IP66

www.reflective-systems.com info@reflective-systems.com
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Reflective Measurement Systems Ltd. 
59A Terenure Road East, 
Dublin, D06 E5F1, Irlande. 
Téléphone: + 353 (1) 254 9261 
Email: info@reflective-systems.com 
Site web: www.reflective-systems.com


