
Offre  de

PLATEFORME 

PlatefOrme PaVIN BrOuIllard et PluIe

Évaluer et développer vos produits en 
conditions météorologiques dégradées

les domaines de pointe (routier, ferroviaire, aéronautique, maritime, BtP ou militaire) développent des 
solutions dont le fonctionnement peut être altéré par les aléas météorologiques. Garantir la sécurité et 
les performances des produits déployés constitue un enjeu majeur. 

du diagnostic aux travaux de recherche et d’innovation, le Cerema vous accompagne pour évaluer et 
développer vos produits en conditions météorologiques dégradées (brouillard et pluie).

,  Mise à disposition d’un outil unique 
de reproduction de brouillard et pluie 
extrêmes dans une enceinte spacieuse

,    Conditions météorologiques 
répétables et représentatives des 
conditions naturelles

,  Mobilisation de l’équipe de recherche 
Systèmes de Transport Intelligents, 
forte de 30 ans d’expérience et 
impliquée dans de multiples projets 
nationaux et internationaux (H2020, 
ANR...)

,   Indépendance, confidentialité 
et neutralité liées à notre statut 
d’établissement public

VOUS ÊTES
 Un industriel  

constructeur automobile, 
fabricant d'équipements,  
de signalisation ou de capteurs

 Une PME ou une startup 
développant des solutions 
techniques déployées en milieu 
extérieur

 Un laboratoire de recherche 
académique 
spécialisé en optique, 
photonique, vision artificielle, 
vision humaine ou psychologie

> Vous souhaitez évaluer 
la performance de votre 
produit dans des conditions 
météorologiques dégradées ?

> Vous voulez renforcer la 
robustesse de votre produit en 
conditions de brouillard et pluie ? 

> Vous cherchez un partenaire 
dans le cadre d’un projet de 
recherche et d’innovation ?

VOS BESOINS NOS ATOUTS



, Validation de capteurs et produits à déployer en 
extérieur

, Mesure de performance des systèmes d'aide à la 
conduite / AdAS (ex : détecteurs de piétons et 
d'obstacles)

, Mesure de la performance de systèmes de signalisation  
et d’éclairage innovants

, Étude de la perception du conducteur en conditions 
de visibilité réduite

, développement de nouvelles technologies d'imagerie 
adaptées aux conditions de brouillard et pluie  
(ex : infrarouge, laser, radar)

, Comparaison entre systèmes de vision artificielle et 
humaine

, Conception d’algorithmes d’analyse et de traitement 
d’images et de nuages de point 3d

L’installation se présente sous la forme d’une 
piste couverte de 30 m de long, spécifiquement 
aménagée et instrumentée avec différents 
matériels : générateur de pluie et brouillard, 
capteurs météorologiques de pointe, capteurs  
de vision de référence. 

Face au poste de contrôle, la piste est structurée 
en deux parties (tunnel en dur et serre avec 
couverture opaque amovible), ce qui permet de 
réaliser des essais en conditions de jour comme de 
nuit, selon une grande variété de scénarios.

SOlutIONS OfferteS  
pAR lA plATefORMe  
pAVIN BROUIllARd eT plUIe

tyPOlOGIeS  
d’ÉTUdeS RÉAlISABleS 

CONdItIONS  
MÉTÉOROlOgIqUeS  
RepROdUCTIBleS

Tunnel Serre

Longueur 15 m 16 m

Largeur 5,5 m 5,5 m

Hauteur utile 2,25 m 2,25 m

,  Brouillard dense à léger par dissipation (non stabilisé), 
visibilité météorologique de 10 m à 1 000 m

,  Brouillard dense par palier stabilisé,  
visibilité météorologique de 10 m à 80 m

,  2 types de granulométrie du brouillard, radiation 
(0,8 microns) et advection (0,8 à 8 micron)

,  Pluie forte par palier stabilisé, intensité de pluie 
de 20 mm/h (durée de 100 minutes maximum)  
à 180 mm/h (durée de 9 minutes maximum).

MaTÉrieLS de MeSure
GrandeurS  

pHySiqueS MeSurÉeS  
eT GaMMeS de MeSure

Transmissiomètres Visibilité météorologique 
de 5 à 1 000 m

Granulomètre optique Taille des particules  
de 0,4 à 40 microns

Spectro-pluviomètre
intensité de pluie de 0,001 
à 1 200 mm/h, taille et 
vitesse des gouttes

pluviomètres à augets intensité de pluie

Vidéo 
photocolorimètre

Luminance de 0,003  
à 50 000 cd/m²

Spectroradiomètre plage 350 nm à 2 500 nm

Caméras domaines visibles, SWir 
et LWir

Cibles

Cibles de référence r=5 
%, 50 % et 90 %. Cibles 
réalistes (véhicules, pié-
tons, équipements de la 
route). Cibles thermiques 
et corps noir.

Brouillard et pluie générés par injection  
  d'eau sous diverses pressions



IlS NOUS ONT fAIT cONFIANcE

NOS RÉpONSeS SUR MESURE
réaliser une série d’essais avec la Plateforme PaVIN Brouillard et Pluie 
> Élaboration du diagnostic : qualification du besoin et état de l’art 
> appui à la construction et validation du protocole d’essai
> réalisation des essais avec mise à disposition de matériels 
> Consolidation, validation et traitement des données météorologiques

faire évaluer et développer votre produit par l’équipe de recherche
> Étude de faisabilité : qualification du besoin, constitution de l’état de l’art, calculs préliminaires
> développement d’un outil de simulation destiné à tester divers scénarios
> rédaction du protocole d’essais selon une démarche itérative
> réalisation des essais pour qualifier le produit (avec la plateforme paVin Brouillard et pluie)
> Traitement et analyse des données (météorologiques et du produit) 
> Élaboration du rapport : analyse des mesures, recommandations, pistes pour développements futurs

Innover ensemble dans le cadre de projets nationaux ou européens  
> Montage de projet en partenariat 
> réalisation d’essais avec mise à disposition de matériels
> développement de moyens d’essais sur la plateforme pour répondre à de nouvelles conditions
> recherche et simulations (exemples de thématiques : transfert radiatif, intelligence artificielle…)
> Valorisation du projet et des résultats : publications scientifiques, organisation d’événements

la plateforme pAVIN pluie et Brouillard dispose d’une reconnaissance régionale et nationale 
> Identification au sein du projet I-SITe CAp 20-25 de l’Université Clermont-Auvergne 
> Composante du laboratoire d’excellence IMobS3 
> projets labellisés par les pôles de compétitivité CIMeS, CARA, Indura et NextMove 
> Référence pour la qualification des capteurs au sein du plan NfI Véhicules Autonomes
> Soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Ministère de la Transition écologique

le projet européen H2020 adverse weather eNvironmental Sensing system, mené avec des partenaires privés (comme daimler) et 
académiques, a permis d’étudier la perception routière au travers de conditions météorologiques dégradées afin d’élaborer de nouveaux 
capteurs pour les véhicules autonomes.

www.cerema.fr                    @CeremaCom                        @Cerema 

pOUR NOUS cONTAcTER     8   adweather@cerema.fr 

Cerema Centre-est I agence de Clermont-ferrand
8-10, rue Bernard Palissy - 63017 ClermONt-ferraNd Cedex 2 

Comme Vicat, confiez votre prestation de R&d à un établissement labellisé institut Carnot. l’institut a accompagné 
le groupe cimentier international en recherchant l’impact de l’intensité de la pluie sur un sac étanche permettant 
ainsi de stocker du ciment à l’air libre.

en pointe en matière de recherche, le Cerema est labellisé institut Carnot depuis février 2020, avec le projet 
Clim'adapt. l'institut Carnot Clim'adapt aide les entreprises et les collectivités territoriales à opérer leur transition 
vers une économie sobre en ressources, décarbonée et respectueuse de l'environnement. À travers des prestations 
de recherche contractuelle bilatérale, le Cerema met au service de ces acteurs de la vie économique l’excellence 
scientifique de ses chercheurs et experts, dans les six domaines d’activité de l’établissement.

www.cerema.fr/fr/innovation-recherche/institut-carnot-clim-adapt

Clim’adapt                                 Clim’adapt                        climadapt@cerema.fr

https://www.cerema.fr/fr
https://twitter.com/CeremaCom?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/cerema
http://www.cerema.fr/fr/innovation-recherche/institut-carnot-clim-adapt
https://twitter.com/CarnotClimAdapt
https://www.linkedin.com/company/climadapt/

