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Résumé

Le présent document définit  les spécifications techniques des équipements de terrain 
banalisés pour la lecture automatique des plaques minéralogiques cryptées transmises à 
un  Serveur Automatique Central (SAC) qui établit les temps de parcours sur un trajet 
délimité par un lecteur amont et un lecteur aval. 
L'introduction décrit les objectifs et le contexte du projet. Les spécifications portent sur 
l'installation d'accueil à prévoir sur le terrain et sur les caractéristiques fonctionnelles 
physiques,  logicielles  et  de  transmission  et  de  langage  du  coffret  LAP soumis  à 
homologation. 
Le présent document fait référence aux spécifications des autres composants du projet, à 
savoir les ordinateurs utilisés pour les tests de certification (OTC) et les ordinateurs 
utilisés  pour l'installation  et  la  maintenance (OIM),  dont  certaines  spécifications 
logicielles  et  de  transmission  se  doivent  d'être  identiques  à  celle  du  SAC,  et  aux 
éléments communs tels que le modèle de données qui définit les "entrants" et "sortants" 
du système et le langage de commande routier (LCR)

Le document précise la procédure qui sera appliquée pour obtenir la Certification et le 
procès-verbal de réception des équipements mis sur site, ainsi que le renouvellement de 
l'homologation, en faisant référence au Cahier des Tests de Certification des LAP (CTC 
LAP).
Le document précise aussi les procédures de maintenance qui seront mises en oeuvre.
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1 - Introduction

1.1 - Contexte
Certains tronçons routiers sont sujets à de fréquents bouchons dont la connaissance en 
temps réel est souhaitable. La reconnaissance automatique des numéros minéralogiques 
est  aujourd'hui  suffisamment  maîtrisée pour  horodater  des  passages  de véhicules  en 
deux points ou plus, à charge pour un serveur central de recueillir les horodates et de 
calculer les temps de parcours et de les mettre en ligne. Miniaturisation, simplicité et 
banalisation  sont  les  principes  retenus  pour  un  système  automatique,  simple  à 
administrer et économique.
Pour  éviter  toute  publication  des  numéros  (CNIL),  ceux-ci  sont  cryptés  de  façon 
univoque. L'organe central travaille sur des séquences cryptées identiquement par les 
lecteurs sur le terrain, sans possibilité de retrouver le numéro lu sur le terrain.

1.2 - Objectifs
1.2.1 - Objectif  général du projet de TP/LAP :

Le projet vise à déployer des équipements pour la mesure du temps de parcours sur 
des  sections  de  route  sujettes  à  encombrements,  à  l'aide  de  Lecteurs/crypteurs 
Automatiques de Plaques minéralogiques (LAP).
Le principe retenu est la comparaison de deux photos horodatées prises par deux LAPs 
pour chaque section et transmises en temps réel à un superviseur installé dans un Centre  
Serveur unique. 

1.2.2 - Objectif du présent CCTP
Les  LAP  sont  les  éléments  chargés  de  décoder  les  numéros  minéralogiques  des 
véhicules passant devant eux et de fournir au Poste central :

• le numéro des véhicules et leur horodate de passage
• à des fins de mise au point et de maintenance, les photos horodatées et localisées 

des véhicules

Le présent document spécifie 
• les LAPs, tels qu'ils doivent être présentés :
o à la certification 
o en réception lors de leur mise en oeuvre
• leurs conditions de mise en œuvre et de maintenance

1.2.2.1 Spécifications connexes

Les présentes spécifications sont cohérentes avec :
• le modèle de données du TP/LAP, qui définit l'ensemble des paramètres 

fonctionnels utilisés dans le système
• le LCR, langage d'échange du TP/LAP, qui définit les commandes du CAC 

aux LAP et le format des réponses à ces commandes 
• le CCTP du SAC, qui spécifie :
o  les matériels et logiciels à installer dans une entité autonome unique
o les matériels et logiciels d'installation/maintenance (OIM)
o les matériels et logiciels de certification (OTC), 
• les Cahiers des tests de Certification qui définissent les essais que doit subir un 

LAP présenté à l'homologation. 
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• le Logiciel Emulateur du SAC, à disposition du fabricant d'un LAP, afin qu'il 
puisse vérifier sa compatibilité lors de son développement.

• le Logiciel Emulateur d'un couple de LAP, à disposition de l'organisme de 
contrôle du SAC lors de sa réception et de ses mises à jour.

2 - Spécifications des LAPs

Un LAP est un équipement totalement banalisé se présentant sous forme d'un coffret amovible  
à mettre en oeuvre en tête du mât de l'installation d'accueil. Le principe repose sur des LAPs  
banalisés, totalement et facilement interchangeables. Un Lap doit être opérationnel dès sa mise  
sous tension :  il  s'autolocalise et se met à l'heure automatiquement (GPS), puis se met en  
relation avec le SAC. 

L'installation  d'accueil  est  l'ensemble  nécessaire  à  l'accueil  du  LAP  et  à  son 
alimentation. 

  

Protection 

Visée 

Pour 
véhicule de 
maintenance 

Massif 

20m 
environ 

LAP 

Lecture de la plaque arrière Lecture de la plaque avant 
Dans les 2 cas, le véhicule de maintenance est après le LAP pour des raisons de sécurité. 
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2.1 - Installation d'accueil
Le principe repose sur des LAPs banalisés, totalement et facilement interchangeables. 
Un Lap doit être opérationnel dès sa mise sous tension : il s'autolocalise et se met à 
l'heure  automatiquement  (GPS),  puis  se  met  en  relation avec le  SAC.  L'installation 
d'accueil est l'ensemble des éléments non interchangeables liés au site.

 L'installation d'accueil est composée :
• d'un espace permettant le stationnement d'un véhicule de maintenance, avec les 

protections par glissières selon les normes en vigueur, défini par le gestionnaire 
de la voirie

• d'un raccordement enterré à l'énergie (compteur EdF avec prise de terre ou, en 
option, panneau solaire avec batterie), défini par le gestionnaire de la voirie

• d'un massif ferraillé, 
• affleurant horizontal, 
• dégageant un espace compatible avec le placement d'une échelle, 
• intégrant les tiges d'ancrage au gabarit du mât et  le fourreau du câble 

d'alimentation
• d'un mât de 4m de hauteur (Dissuasion pour le vandalisme primaire)

• cylindrique, de 15cm de diamètre extérieur  (Un mât trop souple génère  
des oscillations préjudiciables à la lecture des plaques)

• embase fixée sur les tiges d'ancrage du massif et recouvert d'un béton 
maigre  en  pointe  de  diamant  (antivandalisme).  Dans  le  cas  d'un 
emplacement ne permettant pas une protection par glissière ou fossé, le mât  
peut être fusible (comme un poste d'appel d'urgence).

• avec, en tête de mât, un alésage intérieur de 120mm de diamètre sur 
120mm de hauteur pour recevoir la pièce standard de fixation du coffret 

• d'un blocage déblocable par outil spécial (antivandalisme), 

 
120mm 

50mm 

Mât 

120mm 

Serrure 
électromagnétique 

• avec une connectique d'alimentation M12
• une bride permettant de retenir le câble d'alimentation en tête de mât 

lors des branchements/débranchements du coffret
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•
• avec, sous la tête de mât,un crochet large permettant la mise en place 

d'une échelle par crochetage du barreau supérieur, dans une orientation 
permettant à un installateur/mainteneur le réglage du pointage du LAP à 
l'aide de l'œilleton de visée (le massif  est  dimensionné et  positionné 
pour que les pieds de l'échelle puisse y reposer).

 

Alimentation 

Axe de visée 

o avec trappe inférieure munie
• d'un disjoncteur à réarmement automatique,
• avec une serrure identique à la serrure de tête de mât 

La prestation comprend la fourniture de coffrets vides, interchangeables avec un LAP 
certifié. Ces coffrets sont munis d'une rotule assurant l'interface avec le mât.
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2.2 - Le coffret LAP

Le coffret est composé d'une enceinte avec ses interfaces et du LAP proprement dit.
Enceinte

• dimension maximale Longueur+hauteur+largeur inférieure à 60cm, en 
minimisant la face avant (discrétion, facilité de manipulation, cible moins exposée aux 
tirs de carabine)

• indice de protection minimale IP 65 (poussières et projections d'eau)

• vitrage classe P1A de la norme EN3561

• Coque supérieure diélectrique pour la réception du signal GPS et les 
transmissions WiFi et 3G

• Coque inférieure résistant aux impacts de chevrotines
• Compatibilité électro-magnétique entre les antennes (problèmes de saturations 

réciproques)
• Compatibilité électro-magnétique avec l'environnement (respect de la directive 

CEE336/89)
• pièce interface permettant de fixer le coffret et sa rotule dans l'alésage en tête du 

mât, et permettant le verrouillage par la clé prévue sur l'installation d'accueil  
(spécification à définir)

• réglette de visée parallèle à l'axe optique de la caméra 
• rotule permettant l'orientation du coffret en site et en azimut.

• fixée sur le coffret par l'intérieur (pas de vissage apparent))
• avec un système de blocage

◦ permettant d'aligner la réglette de visée sur un point virtuel (repère 
peint) situé à environ 20m au milieu de la trajectoire des véhicules.

◦ assurant une précision d'au moins 0,5 degré (soit une précision de 
pointage d'environ 20cm à 20m)

◦ inviolable et indéréglable, *****à préciser dans l'offre
• connectorisation permettant une alimentation à l'intérieur du mât jusqu'au 

disjoncteur sans câble apparent
• dispositif visuel visible en plein soleil par un observateur placé debout sur le 

massif permettant de vérifier l'activité du logiciel interne sans intervention sur 
l'équipement.

• Dispositif anti-buée, *****à préciser dans l'offre et visière parapluie/neige
• Scellé sur le flanc démontable

Tenue en température
Le LAP fonctionne à –15°C et à +40°C en plein soleil

1 la classe de protection anti-effraction est choisie en cohérence avec la solidité de l'enceinte
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2.3 - LAP
2.3.1 - Présentation sommaire

Les spécifications respectent les principes suivants:

Le  temps  passé  en  installation  et  en  maintenance  sur  le  terrain  doit  être  
minimisé.

Les configurations logiques sont minimisées. En particulier l'auto-localisation et  
la synchronisation horaires, qui sont les éléments clés de la mesure, évitent les  
erreurs souvent constatées avec des saisies manuelles ou avec des échanges  
de  données  complexes,  minimisant  les  défaillaces  et  les  actions  de  
maintenance.
De même, l'identifiant logique du LAP défini par son numéro de certification,  
permet de rendre incontestable l'usage de l'équipement.
Ces  principes  évitent  tout  paramétrage  sur  le  site  (le  réglage  optique  est  
manuel)

La miniaturisation et les transmission sans fil assurent la discrétion du dispositif  
et la facilité d'interchangeabilité.

Le principe de sécurité limite les échanges aux seules données strictement  
nécessaires à la mesure de temps de parcours.

Les opérations de maintenance sur le terrain se limitent au constat de dégât  
accidentel  ou  de  vandalisme  et  à  la  vérification  de  production  de  la  vidéo  
nécessitant un échange standard. Toute opération de configuration ne peut se  
faire  qu'en  laboratoire  par  le  service  de  certificateur  ou  par  
l'installateur/mainteneur.

Les coupures EdF de plus de quelques secondes sont rares et l'arrêt d'un LAP  
n'engage pas la sécurité.  Il  est inutile  de compliquer l'équipement avec une  
alimentation de secours,  à  charge  pour  l'industriel  de protéger  l'équipement  
contre toute dégradation en cas de rupture intempestive de l'alimentation.

Le LAP comprend une caméra produisant un flux vidéo continu analysé par un logiciel 
interne,  sans  recours  un dispositif  externe  (boucle,  faisceau  laser,...).  Le  numéro de 
plaque  décodé/crypté,  la  trame  vidéo  afférente  et  le  status  de  fonctionnement  sont 
transmis à la demande (SAC, OTC, OIM). 
Le LAP comprend un dispositif d'auto-localisation et de synchronisation horaire basé 
sur GPS.
En phase opérationnelle, les échanges de données se font en GPRS/UMTS.
En installation ou en maintenance, le LAP transmet sur demande, en GPRS/UMTS ou 
en  WIFI,  le  flux  vidéo  continu  compatible  PAL  ou  MPEG4,  ainsi  qu'une  courte 
séquence vidéo MJPEG (déclenchée par le demandeur). 

Cette fonction est essentielle, car c'est la seule méthode pour juger  du bon  
réglage optique de la caméra.

L'identifiant logique du LAP est son numéro de certification, à l'exclusion de tout autre 
indexation informatique  (obligeant à la rigueur de la certification et de l'administration du  
système)
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2.3.2 - Fonctions
Un LAP assure les fonctions suivantes :

2.3.2.1 Lecture de plaque

La lecture de plaque est considérée comme un tout comprenant la caméra, son objectif 
et le logiciel d'analyse produisant les numéros de plaques, à charge pour l'industriel de 
prévoir toutes les procédures nécessaires aux réglages de mise en oeuvre en cohérence 
avec le  Langage de Commande Routier (LCR). Les commandes spécifiques sont 
soumises à l'agrément du service de certification.
Le numéro de plaque décodé est  associé  à l'horodate (au 1/100s) à laquelle il  a été 
décodé.
Une commande LCR déclenche l'envoi des plaques décodées, avec ou sans cryptage.
Les numéros de plaques sont effacés après une temporisation de 4h paramétrable.

2.3.2.2 Génération de photos

Lorsque la plaque est décodée, le LAP mémorise la trame vidéo sur laquelle a été lue la  
plaque et y associe les méta-données identifiant le LAP, le lieu et l'instant de l'image

• fichier image, format défini dans le modèle de données
• nommage : P<n° de plaque>

Une commande LCR déclenche l'envoi de la photo demandée, avec ses méta-données.
Les photos sont effacées après une temporisation de 4h paramétrable .

• incrustations : il n'y a pas d'incrustations au niveau du LAP. 
Les  méta  données  sont  suffisantes.  La  position  en  clair  [département/Axe/Lieu-dit/localité  
amont/aval] est gérée par le SAC ou l'OTC qui peuvent, pour les besoins exclusifs d'installation  
et de maintenance, l'incruster sur les photos.

2.3.2.3 Export d'un flux vidéo continu

Afin d'aider à l'installation et au contrôle  de bon fonctionnement,  qui nécessitent de 
"voir" ce que "voit" la caméra, le LAP produit un flux vidéo compatible PAL, mis au 
format  MPEG4  avec  un  taux  de  compression  automatiquement  adapté  à  la  bande 
passante du canal de transmission
En installation/maintenance, le flux est routé vers l'ordinateur d'installation/maintenance 
(OIM), qui se connecte provisoirement sur un canal sécurisé WiFi selon une procédure 
LCR exclusivement. 
Par  sécurité,  les  opérations  sur  le  terrain  ne doivent  pas  permettre  d'accéder  au système  
opératoire ni au répertoire interne. Seul le mainteneur de niveau 3 (a priori le constructeur du  
LAP) peut accéder aux logiciels de base ou applicatifs ou aux paramètres "propriétaires". Toute  
modification(changement de version d'un outil logiciels, correction de l'application, modification  
des paramètres propriétaires,...),  relance une procédure de certification (voir le CCTP du LAP).

En mode  opérationnel,  pour  un  contrôle  à  distance  (SAC,  OTC,  OIM),  le  flux  est 
dégradé en définition (pour une vignette de 5x4cm sur un écran de 17"), en couleur 
(256) et en fréquence d'image (4 images par seconde). 
Le flux 3G propose une bande passante faible, mais compatible avec une image qui puisse  
renseigner sommairement sur l'activité de la caméra (voit-on passer des véhicules ?) et sur son  
cadrage.

2.3.2.4 Export d'une séquence vidéo
Le flux video continu est insuffisant pour vérifier le cadrage (quel est le trajet de la plaque dans  
l'image), la qualité de l'image (le contraste est-il suffisant ?), et surtout la qualité de la mise au  
point  (la plaque est-elle floue ?).  L'expérience montre  la  nécessité  d'une vision "image par  
image" du signal vidéo.
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Le LAP produit à la demande un fichier vidéo brut
Une commande LCR (issue du SAC, de l'OIM, ou de l'OTC) déclenche le début et la fin 
d'un enregistrement vidéo. 
L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 30s paramétrable.
La  fin  d'un  enregistrement  déclenche  l'archivage  de  la  séquence  sous  le  nom  : 
[LAPxxxMJPEGn-aammjjhhmmss.mov]

Une commande LCR déclenche l'envoi du fichier enregistré en MJPEG non compressé.

Le mode opérationnel est inhibé pendant l'enregistrement et pendant sa transmission.

2.3.2.5 Status

Une  commande  LCR  déclenche  l'envoi  du  status  comprenant  tous  les  éléments 
qualifiant le LAP et le fonctionnement de ses composants
Le format du status est défini au paragraphe sur le Langage de Commande Routier

2.3.2.6 Ré-initialisation

Une commande LCR déclenche l'arrêt/marche du LAP avec ou sans effacement  des 
numéros de plaques et des photos.

2.3.2.7 Journal 

Le LAP trace tous les événements :
o ré-initialisations sur demande du SAC ou du mainteneur, 
o reprise d’alimentation,
o modification des configurations de certification
o modification des configurations applicatives
o alarmes majeures/mineures
o des interventions de maintenance (horodatage automatique du début et de la  

fin de connexion WiFi, IP de l'ordinateur connecté, rapport de maintenance)
Une commande LCR déclenche l'envoi du journal, dans lequel les éventuelles données 
de sécurité (mot de passe , n° d'abonné,...) sont remplacé par des caractères vides.

2.3.2.8 Configuration d'homologation

Les paramètres d'homologation sont placés dans un fichier texte, établi par construction 
avec des valeurs de paramètres de pré-homologation.
Le fichier texte est modifiable par une commande LCR exclusive de l'OTC envoyant 
l'ensemble du fichier modifié. La modification est tracée au journal de bord.

2.3.2.9 Configuration applicative

Les  paramètres  applicatifs  sont  placés  dans  un  fichier  texte  modifiable  par  une 
commande LCR spécifique de chaque paramètre 
Une commande LCR permet de lire le fichier texte dans son ensemble
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2.3.3 - Fonctionnement 
Le LAP est :

• opérationnel dès qu'il est sous tension: lecture des plaques, réponses aux 
questions (SAC, OIM, OTC) 

• avec sauvegarde des données applicatives (n°, photos, status, journal de bord) en 
cas d'arrêt ou de coupure d'alimentation. 

• avec reprise de transmission automatique en cas de coupure réseau

En mode opérationnel, 
• les transmissions avec le SAC se font en 3G2

• les émissions sont exclusivement en LCR

Concernant les fonctions de contrôle à distance par le CAC, 
-  la  transmission  occasionnelle  d'une  courte  séquence  MJPEG  est  possible  en  retardant  
quelques messages réguliers
-  la  transmission  d'un  flux  vidéo  continu  est  possible  sous  réserve  d'interrompre  
momentanément le mode opérationnel (pour que la puissance de calcul soit entièrement dédiée 
à la compression d'image), en dégradant fortement la définition de l'image et le nombre de  
trames par seconde.

En mode maintenance, 
• les transmissions à courte distance entre l'ordinateur portable de maintenance et 

le LAP se font en WiFi sécurisé (TCP SSL ou HTTPS, avec filtrage des 
correspondants, ***** procédure à préciser dans l'offre)

o l'accès externe au répertoire conditionné par une commande LCR avec 
identifiant et mot de passe

o lancement de l'application en mode opérationnel avec fermeture automatique 
de l'accès externe au répertoire.

2.4 - Spécifications des Composants
2.4.1 - Caméra

La  caméra  peut  être  numérique,  mais  le  lecteur  doit  pouvoir  fournir  un  signal 
compatible PAL.

• Couleur : lecture à 25m sous 0,3 lux
• Commutation possible en Noir et Blanc (infrarouge)
• Téléréglage (avec lecture de l'état courant) 
o du zoom (géré lors de l'installation – une plaque fait environ 24 pixels de 

hauteur)
o de la distance de mise au point (gérée par le logiciel de reconnaissance de 

plaque)
 avec projecteur infrarouge
 sans projecteur infra-rouge)
o de l'exposition
 manuel (le mainteneur commande anuellement l'exposition)
 automatique (la caméra gère l'exposition en fonction de 

l'environnement lumineux) 
 algorithmique (le logiciel de reconnaissance de plaque commande le 

réglage de la caméra en fonction de l'environnement lumineux)

2 à  charge  pour  le  gestionnaire  de  la  voirie  de  choisir  un  site  couvert  par  un  réseau  3G 
(EDGE/GPRS/UMTS)
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2.4.2 - Connectique
L'alimentation  externe  est  possible  en  220V et  en  courant  continu  24V.  Les  deux 
connecteurs étanches (IP67-M12 normalisé) sont en face inférieure de la pièce interface.
La  connectique  courant  faible  est  interne  au  coffret,  accessible  uniquement  en 
homologation ou en maintenance de niveau 2 (laboratoire), mais non en installation3.

• accessibilité facile après démontage d'un flanc du coffret
• Sortie vidéo flux continu compatible PAL sur prise RCA jaune. 
• Entrée vidéo flux continu compatible avec le flux vidéo issu de la caméra 

(injection d'une vidéo de test reproductible) 
• écran-clavier-souris interne
• prise éthernet
• prise USB

2.4.3 - Projecteur infra-rouge
La lecture  de nuit  ou lorsque les plaques  ne sont pas  éclairées  de façon homogène 
nécessite la lecture éclairée en infra-rouge.

• à diodes à faisceau dirigé : lecture jusqu'à 40m en nuit complète
• téléréglage de la puissance (avec lecture de l'état courant) 
• téléactivation (avec compte-rendu)
• activation automatique (avec compte-rendu), avec modification automatique de la 

distance de mise au point et du taux de charge des capteur. La profondeur de 
champ et la réaction des cellules sensibles ne sont pas les mêmes dans le spectre 
visible et dans l'infra-rouge – à noter que les photos sous infra-rouge sont en noir et 
blanc.

• non réflexion parasite (sur la vitre) vers la caméra

2.4.4 - Décodeur de plaque
• plaques reconnues
o Plaques européennes AB-123-CD
o Plaques françaises 999ABC2A et 9999AA2A
o Plaques françaises jaunes
o Plaques françaises blanches 
o Plaques sur 2 lignes VL/PL
o Plaques sur 2 lignes motos
• 3 lectures en 1 seconde
• lecture à 180 km/h
• indice de crédibilité (remplacement automatique des caractères incertains par ?)
• taux de bonne lecture après installation (sur des plaques jugées lisibles par le 

vérificateur) supérieur à 85% des plaques pendant 22h sur 24h par temps 
ensoleillé (il est admis que certaines ambiances lumineuses passagères (réflection 
du soleil sur la chaussée, diffraction du soleil dans l'objectif,...) rendent le 
décodage trop complexe).

• En cas de taux de lecture insuffisant, le prestataire doit faire la preuve de la 
difficulté d'analyse du flux vidéo (enregistrement et visualisation en différé).

3 le coffret est sous scellé après homologation et ne peut donc être ouvert pour les réglages d'installation.
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2.4.5 - GPS
La localisation satellitaire répond aux besoins d'auto-localisation et de synchronisation 
de l'horloge interne du LAP. 
Cette  technologie  simplifie  grandement  l'homologation,  en  considérant  que  les  données  
satellitaires sont certifiées par nature.

• Niveau de réception (status) : 0 à 99%
• Longitude, latitude courante au 1/100 de seconde d'arc (30cm environ)
• Longitude et latitude à zéro si GPS absent depuis plus de 600 secondes 

paramétrables (test interne régulier)
• Horodate courante, synchronisée sur l'heure GPS au 1/1000s 
• si GPS absent depuis plus de 600 secondes paramétrables
o Heure à zéro
o "Alarme mineure GPS", devenant "Alarme majeure GPS" au bout de 60 

minutes paramétrables

2.4.6 - GPRS/UMTS
La transmission 3G est le mode de transmission opérationnel avec le SAC, l'OTC ou 
l'OIM.
La transmission sans fil à grande distance répond au besoin de simplicité opérationnelle. La  
bande passante de ce type de transmission a été vérifiée compatible avec le volume et la  
fréquence des données échangées (n° de plaques, photos, status, séquence vidéo, flux vidéo  
dégradé)
Le  canal  numérique  virtuel  définit  par  l'abonnement  3G  est  un  canal  unique  dédié  à  
l'équipement  fonctionnant  autant  au  laboratoire  d'homologation,  que  sur  le  terrain,  qu'au  
laboratoire de maintenance niveau 2.

• Niveau de réception (satus) : 0à 99%
• Début et fin de coupure réseau
• Horodate des défauts de transmission
• Après la reprise d'une coupure réseau, 
o "Alarme mineure 3G" si la coupure a duré moins de 60 minutes paramétrables
o "Alarme majeure 3G" si la coupure a duré plus longtemps

2.4.7 - WiFi
La transmission WiFi est le mode de transmission de la maintenance et de certains tests 
d'homologation où le débit 3G est insuffisant, en particulier pour la transmission du flux 
vidéo non compressé.
La transmission  sans  fil  à  courte  distance  répond  au  besoin  de facilité  d'installation  et  de  
maintenance. Elle évite de recourir à un câble ethernet et d'offrir un point faible au vandalisme  
du fait du connecteur.

• Canal virtuel sécurisé
• Niveau de réception : 0 à 99%
• Début et fin de coupure réseau
• Nombre de coupures 
• Horodate des défauts de transmission
• Horodate des connexions
• Identifiant des ordinateurs connectés. 
•
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2.4.8 - Fichier de configuration
Le  fichier  de  configuration  contient  tous  les  paramètres  applicatifs  constituants 
invariables du status et ceux jugés nécessaires par l'industriels pour assurer le suivi et la 
maintenance de son équipement.
Les éléments de ce fichier sont explicites et commentés (à quoi sert-il?...)

2.4.9 - Fichier de certification
Le  fichier  de  certification  contient  les  éléments  qui  attestent  de  l'homologation  de 
l'équipement et de la date de péremption de la certification et qui comprend tous les 
éléments directement du ressort du maître d'ouvrage.
Pour des raisons de simplification identitaire, l'adresse logique est directement issu du 
n° de certification figurant dans ce fichier.
Ce  fichier  est  un  document  protégé  par  mot  de  passe  dédié  accessible  en  mode 
maintenance.
Le contenu du fichier est défini dans le modèle de données.

2.4.10 - Logiciels
Un LAP est considéré comme un produit "sur étagère" ayant passé avec succès les tests 
d'homologation.  Les  logiciels  de  base  et  applicatifs  sont  de  la  responsabilité  du 
constructeur.

2.4.11 - Documentation
La  documentation  est  l'ensemble  des  éléments  qui  permettent  à  l'installateur  et 
mainteneurs de niveau 1 et 2 de remplir leur mission sans l'assistance du constructeur :
La documentation est validée en fin de garantie par le nouveau Titulaire du marché de 
maintenance.
La documentation de chaque version est déposée sur le site intranet ca-setra.i2

2.4.12 - Propriété intellectuelle
Le code source, l'exécutable, le plan de gestion de configuration et la nomenclature des 
composants de chaque version d'un LAP sont déposés dans une enveloppe scellée au 
coffre du service de certification, qui ne sera ouverte (en présence du constructeur) qu'à 
des fins de règlement d'un éventuel litige.

TPLAP – Spécifications LAP – R.Tia – V1/janvier 2011 – page 13/20 



3 - Conditions d'exécution

3.1.1 - Fiche de vérification de l'installation d'accueil
L'ordinateur  d'installation/maintenance  (OIM)  permet  d'émettre  un  courriel  vers  une 
boite de messagerie dédiée.
Un message électronique a des avantages : il horodate, il peut être communiqué en copie ou  
en transfert avec commentaires  à plusieurs destinataires, il peut contenir des textes structurés  
ou non, des photos, voire des vidéos. Il peut être classé automatiquement ou manuellement  
dans  un  dossier  dédié  facilement  accessible.  Il  serait  dommage de ne pas  en profiter  en  
pensant qu'un document papier avec en-tête,... soit mieux adapté, alors qu'en fait le document  
papier noie l'information et complique l'administration.  

Destinataire : [tplap.installation@maitre-ouvrage.fr] 
Copie :
Objet du message : <n°;nom du site>; constat d'installation : [correct / avec réserve]
Corps du message :

• Nom/courriel du gestionnaire de la voirie : 
• Nom/courriel du vérificateur système :
• Nom/courriel du vérificateur sécurité : 
• Nom/courriel du chef d'équipe d'installation :
•
• Hauteur du mât
• Diamètre extérieur du mât
• Diamètre intérieur en tête de mât
• Connectique en tête de mât
• Pied de mât sous béton maigre
• Serrure de la trappe d'accès disjoncteur
• Serrure en tête de mât
• Disjoncteur 30mA
• Terre inférieure à 5 Ohm
• Tension d'alimentation
• Dimensions du massif
• Place pour l'échelle
• Crochet d'échelle
• Profondeur tranchée/grillage avertisseur
•
• Photo prise à 10m en amont
• Photo prise à 10m en aval
• Photo du massif
• Photo de la glissière
• Photo du coffret EdF 
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3.1.2 - Fiche de vérification du site en maintenance
L'ordinateur de maintenance permet d'émettre un courriel vers une boite de messagerie 
dédiée 
Destinataire : [tplap.Maintenance@maotre-ouvrage.fr] :
Copie : 
Objet du message : <n°;nom du site>; constat de visite : [vandalisme/panne/préventif]
Corps du message :

• Nom/courriel du gestionnaire de la voirie : 
• Nom/courriel du vérificateur système :
• Nom/courriel du vérificateur sécurité : 
• Nom/courriel du chef d'équipe de maintenance :
•
• Photos des dégâts éventuels
• Rapport d'intervention

Le tableau général de suivi de maintenance, à construire à partir des informations de la 
fiche  de  maintenance,  sera  défini  en  fin  de  garantie  afin  d'optimiser  son format  en 
fonction de l'expérience acquise.
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Procédure de certification des LAPs
La procédure d'homologation vérifie que le LAP est conforme aux spécifications et aux 
performances requises.

3.2 - Certification d'un nouveau coffret :

Un coffret est considéré comme nouveau dès lors que l'un de ses composants logiciel ou 
matériel est nouveau. Une modification curative de logicielle applicatif est soumise à 
l'analyse du service de certification qui décide de la nature nouvelle ou non du logiciel 
applicatif. Une nouvelle version d'un composant logiciel est un nouveau composant.

 
Le candidat envoie au Maitre d'ouvrage une demande officielle de certification.
Le Maitre d'ouvrage répond par un accord signifiant qu'il peut être admis aux tests de 
certification. (le Maitre d'ouvrage peut refuser cette admission, en exposant les motifs 
de son refus)
Cet accord est assorti de l'envoi 

• d'un document décrivant les tests de certification
• d'un tableau vierge des tests de certification
• d'un logiciel d'émulation du SAC
• des tarifs de location des installations de tests pour des essais internes 
• des modalités (tarifs et planifications) de la certification officielle.

Lorsque le candidat dispose d'un équipement prêt à la certification, il fait une demande 
de certification au Maitre d'ouvrage, obligatoirement accompagnée d'un tableau de tests 
de certification rempli, certifiant ainsi qu'il a lui-même procédé à tous les essais prévus 
pour la certification.

Le Maitre d'ouvrage fixe avec le Certifieur (le ou les services de certification) et en 
concertation avec le candidat le calendrier des tests officiels.

Le Certifieur  fournit au Maitre d'ouvragele Procès-Verbal (PV) des tests.
Si les tests sont concluants, le Maitre d'ouvrage délivre le numéro de certification et une 
date de péremption de cette certification. 
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3.3 - Renouvellement de certification
Un  coffret  en  péremption  doit  faire  l'objet  d'une  procédure  de  renouvellement  de 
certification.  Cette procédure est  simplifiée : le coffret subit  uniquement les tests de 
validation de l'auto-localisation et de la synchronisation d'horloge.
Cette procédure est envisageable directement sur le site, à l'aide d'un OTC.
La validation entraîne la fixation d'une nouvelle date de péremption, la pose des scellés 
et l'envoi au Maitre d'ouvrage d'un PV de tests, avec copie au SAC et au Vérificateur 
Système (en charge de vérifier la cohérence à tous les niveaux du projet).

Un coffret dépanné subit, dans le laboratoire du Certifieur, les tests reconnus comme 
nécessaires en fonction de la panne, avant de suivre la procédure de renouvellement de 
certification.
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4 - Procédure d'installation des LAPs
L'installation  d'un  nouvel  équipement  est  déclenchée  par  le  Maître  d'ouvrage 
gestionnaire  de  la  voirie,  qui  définit  l'emplacement  des  2  LAPs  de  l'opération  en 
concertation avec le SAC à qui il fournit pour chaque LAP4 :

• Le département où le LAP est installé
• Le nom de l'axe routier
• Le lieu-dit
• La localité amont
• La localité aval
• Le numéro de certification et sa date d'expiration

En retour, le SAC délivre les éléments du fichier de certification à intégrer dans le LAP 
avant sa mise en oeuvre.
Ces éléments sont configurés par le Certificateur avec pose des scellés

L'installation sur site comprend :
• une reconnaissance concertée des sites amont et aval du nouveau tronçon 

(Gestionnaire de la voirie, prestataire, SAC, Certificateur, Vérificateur Système)
• l'homologation des 2 LAP, avec attribution de leur numéro et de la date 

d'expiration
• une vérification des niveaux (GPS, 3G, alimentation). La prestation comprend la 

charge de la preuve de la mauvaise qualité éventuelle des réseaux.
• la conception du dossier d'exécution de l'installation d'accueil, avec piquetage des 

tranchées nécessaires
• une phase de réalisation de l'installation d'accueil, y compris protections par 

glissières
• une réception de cette réalisation, avec vérification du plan de récolement.
• l'installation et le réglage du LAP
• une vérification locale de la production correcte :
o du flux vidéo
o du message de status
o du message de numéro de plaque
o du message photographique
o une phase d'essais avec le SAC
• une réception provisoire
• un courriel d'installation adressé au SAC avec copie au Certificateur, au 

gestionnaire de la voirie et au Vérificateur Système
• une réception définitive à l'issue de la garantie

La garantie s'exécute comme une maintenance dont les 3 niveaux sont assumés par le 
constructeur.

4 Ces informations n'ont pas à être configurées dans les LAPs, mais seulement dans le SAC
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5 - Procédure de maintenance des 
LAPs

5.1 - Maintenance niveau 1
La maintenance de niveau 1 est initiée par le Maître d'ouvrage.
Le Titulaire de la maintenance (de la garantie lors de la première mise en oeuvre) est 
prévenu  par  un  courriel  d'alerte,  avec  copie  au  Gestionnaire  de  la  voirie  et  au 
Vérificateur système éventuel.
Le mainteneur concerte son intervention dans les 72 heures de jour ouvrable avec le 
Gestionnaire et le Vérificateur système.
Si  l'intervention  est  au-delà  de  72h du fait  du  mainteneur,  les  pénalités  prévues  au 
CCAP s'appliquent. Des retards répétés peuvent conduire le Maitre d'ouvrage à refuser 
une nouvelle certification.

La maintenance de niveau 1 consiste :
• à intervenir en ayant à disposition un coffret certifié de rechange
• à constater l'état physique
• à faire un devis de réparation l'installation d'accueil en cas d'accident ou de 

vandalisme
• à constater l'état logique à l'aide de l'OIM
• à recadrer le coffret si nécessaire
• à remplacer le coffret défaillant ou en état de certification périmée
• à mettre en service le nouveau coffret
• à transmettre le coffret défaillant au mainteneur de niveau 2
• à rédiger une réponse au courriel d'alerte, avec rapport circonstancié, validé par le 

Gestionnaire et par le Vérificateur système.
•

Le mainteneur de niveau 1 est tenu d'avoir en stock au moins 1 coffret certifié d'avance.

En aucun cas, le mainteneur de niveau 1 n'est habilité à briser les scellés.

5.2 - Maintenance niveau 2
La maintenance de niveau consiste

• à briser les scellés
• à exécuter en laboratoire les tests interne
• à dépanner ou faire dépanner par le constructeur
• à conduire le coffret à un renouvellement de certification.

Le  mainteneur  de  niveau  2  est  tenu  d'avoir  en  stock  au  moins  2  coffrets  certifiés 
d'avance (en particulier pour des vérifications de bonne marche du SAC).
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5.3 - Option « Alimentation solaire »
 (EdF à plus de 500m)

*************à mettre en forme

Eléments de choix :
La coupure d'alimentation n'est pas critique, l'absence de mesure n'ayant pas de répercussion 
directe sur la sécurité routière. Les performances de l'alimentation solaire sont réduites.
Pour 6 heures de soleil, 1m2 fournit 600Wh disponibles en sortie des batteries (soit 20 heures 
d'autonomie  d'un  coffret  consommant  30W,  à  charge  pour  l'industriel  d'optimiser  ses 
consommation  en  s'inspirant  des  composants  de  smartphone).  Un  panneau  de  1,5m2  est 
envisageable.
On estime le Watt solaire à 1 euro hors structure 
Coffret de batterie avec 1000 cycles de charge/décharge, placé dans une chambre enterrée, 
tampon démontable avec outil spécial 
On estime le Wh de batterie LI-ion à 2 euros hors intégration
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