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BlaXtair® 

 

Fiche Technique 

1 Présentation du produit 

 
Figure 1  Tête Blaxtair® 

 

Blaxtair® est un système embarqué de détection d’obstacles et de piétons pour engins 

industriels.  

Blaxtair® est le seul système sur le marché capable de distinguer un piéton de tout autre 

obstacle grâce à sa technologie de traitement d’image brevetée.  
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1.1 Composition 

Blaxtair® se compose de base : 

 d’une ou plusieurs têtes (fig. 1) : placées sur l’engin pour couvrir les zones de  risque 

de collision avec des piétons, elles intègrent chacune une caméra vidéo 

stéréoscopique spécialement conçue par Arcure, équipées ou non d’une casquette 

offrant une protection mécanique et solaire; 

 d’une unité de traitement (boîtier placé sur ou dans l’engin) ; 

 d’une alarme sonore ; 

 d’une alarme lumineuse (constituée de voyants lumineux bi- ou tricolores placés à 

proximité du conducteur. L’alarme lumineuse est recommandée pour les 

environnements bruyants) ; 

 d’un écran de visualisation de 7 pouces. Il permet de visualiser les vidéos capturées 

par la (les) tête(s) et signaler les problèmes techniques et les messages de service 

du système Blaxtair®.  

 

 

Avec Blaxtair®, les caméras habituelles ne sont plus nécessaires. 

 

  

 

Figure 2  Unité de traitement et écran 7’’. 
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1.2 Fonctionnement 

Blaxtair® est un système d’alerte qui aide à prévenir les collisions entre engins et piétons. En cas 

de présence d’un piéton dans une zone prédéterminée (dite « de danger ») autour de l’engin, le 

conducteur est averti par une alarme sonore et/ou lumineuse. Plusieurs niveaux d’alerte sont 

envisageables en fonction du niveau de risque. Le paramétrage du niveau de risque et des zones 

de danger est réalisé par Arcure lors de l’intégration du Blaxtair® en fonction du type de véhicule 

et de la politique de sécurité de la société qui l’utilise. 

Par exemple, dans le schéma ci-dessous représentant l’installation d’un Blaxtair® sur une 

chargeuse et un chariot frontal : 

➢ La zone bleue représente la zone couverte optiquement (fonction ‘caméra de recul’).  

➢ La zone orange représente la zone de danger, incluse dans la zone précédente. Dès 

qu’un piéton pénètre dans cette zone, une alarme vers le conducteur est déclenchée 

(voyant rouge et/ou alarme sonore). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3  Zones de danger à l’arrière d’une chargeuse et d’un chariot. 
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Dans la zone de danger, deux modes différents peuvent être activés : 

 Détection d’obstacles : alerte le conducteur en cas de présence d’obstacles, quels 

qu’ils soient, de taille significative, 

 Détection de piétons : alerte le conducteur seulement si l’obstacle détecté est un 

piéton, évitant ainsi les alarmes intempestives ou inutiles.  

Seul Blaxtair® permet de faire cette distinction. 

1.3 Détection du sol 

Blaxtair® détermine à chaque instant la position du sol. Cette fonctionnalité est particulièrement 

utile sur des machines dont l’assiette varie beaucoup (en fonction de leur chargement par 

exemple) ou qui évoluent sur des terrains 

très accidentés. 

 

Ainsi, contrairement aux systèmes type 

radar ou ultra-son, sur une chargeuse 

descendant d’une rampe très forte, 

Blaxtair® ne déclenchera pas d’alarme liée 

à la présence du sol. Il ne déclenchera une 

alarme qu’en cas de présence d’un piéton, 

même dans ce cas extrême. 

 

1.4  Maintenance 

Blaxtair® fonctionne sans autre entretien que le nettoyage régulier des hublots de la tête. 

Une fonction autodiagnostic surveille en permanence l’état de Blaxtair® et signale les pannes 

matérielles (câble sectionné, alimentation défectueuse, etc.). 
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2 Principe de fonctionnement 

Blaxtair® met en œuvre des algorithmes de traitement d’images en développement constant 

depuis une quinzaine d’années par une des équipes de R&D les plus performantes dans ce 

domaine et mondialement reconnue : le CEA LIST. 

Grâce à sa tête stéréoscopique spécifiquement conçue pour un usage industriel, Blaxtair® détecte 

et localise les obstacles par triangulation. Une analyse de forme permet ensuite de reconnaître si 

ces obstacles sont des piétons. 
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3 Gamme 

Parce que certains environnements possèdent des caractéristiques particulières et que des 
fonctions complémentaires peuvent être nécessaires dans ces environnements, BLAXTAIR® est 
décliné en trois gammes. 

 

 Gamme S 

(Standard) 

Gamme I 

(Industrielle) 

Gamme R 

(Renforcée) 

Environnement Modérément sévère à 
sévère 

Modérément encombré 

Modérément sévère 

Encombré 

Basse luminosité. 

Sévère à très sévère 

De modérément 
encombré à encombré 
(sous-terrain) 

Basse luminosité. 

Fonctionnalités 
spécifiques 

 Enregistreur 
d’évènement 2,5h (en 
option) 

Enregistreur 
d’évènement 2,5h (en 
option) 

   Surboîtier en option 

La gamme S convient à la plupart des applications de Travaux Publics et à l’équipement de 
certains véhicules de manutention. 

La gamme I a été spécifiquement développée pour les applications sur tout type de chariot, en 
usine et en logistique. 

La gamme R est destinée aux applications les plus contraignantes, comme les engins miniers. 
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4 Caractéristiques techniques 

4.1 Performances 

Délai de détection  <300 ms (valeur typique) 

Fréquence de détection 
Jusqu’à 8 i/s en mode ‘piéton’ 

10 i/s en mode obstacle 

Luminosité ambiante opérationnelle 300 Lux à 80 000Lux 

Robuste à un aveuglement temporaire (poussière, éblouissement, fumée, vapeur, etc.) 

Opérationnel en conditions pluie / neige / brouillard1 

4.2 Couverture horizontale typique 

Nombre de têtes 

Détection de piétons Détection d’obstacles Visualisation 

Champ de 
détection 
horizontal 
maximum

2
 

Portée 
(min/max) 

Champ de 
détection 
horizontal 
maximum² 

Portée 
(min/max) 

Champ de vision 
horizontal 
maximum

2
 

1 90° 1,5m / 6m 105° 0,5m / 6m 120° 

2 2 x 90° 1,5m / 6m 2 x 105° 0,5m / 6m 2 x 120° 

3 3 x 90° 1,5m / 6m 3 x 105° 0,5m / 6m 3 x 120° 

 

La zone de danger doit être incluse dans la zone couverte et dans cette limite, peut prendre la 

forme et les dimensions adaptées au besoin.  

La configuration typique détecte tous les obstacles de taille significative, dont les piétons entre 0,5 

et 1,5 mètres devant la tête stéréoscopique et détecte les piétons uniquement au-delà de 1,5 

mètres. 

                                            

 

 

1Pourvu que les conditions de visibilité dans la zone de danger soient suffisantes. 

2Le champ horizontal effectif dépend du positionnement de la tête, des masquages éventuels, des conditions d’éclairement, etc. 
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4.3 Caractéristiques électriques 

Tension d’alimentation nominale 12 à 24V DC 

Consommation 40W 

Mise en route (resp. extinction) automatique à la mise du contact (resp. coupure) véhicule. 

Possibilité d’extinction temporisée. 

4.4 Environnement 

Blaxtair® est spécialement conçu pour supporter les environnements industriels sévères tels 
que: 

➢ Chocs directs ; 

➢ Vibrations des véhicules ; 

➢ Eclairement solaire direct ; 

Température opérationnelle :  Tête 

  

 Ecran 

 UT 

Gammes S/I -20°C / +65°C 

Gamme R -40°C / +75°C 

-30°C / +85°C 

-10°C / +40°C 

Protection :  Tête 

 Ecran 

 UT 

IP69K 

IP67 (option) 

IP52  

CEM conforme aux normes ISO 13766, 
EN12895 et EN62311 

Ecran :  intensité lumineuse 600 cd/m2 

  Contraste : 650 :1 

 



 

 

ARCURE SA - 170, rue Raymond Losserand – 75014 Paris - France - Tel. : +33 144 068 190 

www.arcure.net 

23/11/2012   9/39 

4.5 Dimensions 

 

 

Masse de la tête avec casquette : 5260g 
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5 Intégration 

Une intégration possible sur tout type de machine. 

Blaxtair® a été conçu pour s’adapter à tous les types d’engins, il est donc possible de l’intégrer sur 

tous les engins. Les seules limites sont fixées par le secteur de détection. Pour couvrir de grandes 

zones, on choisira d’utiliser plusieurs têtes sur le même engin. 

Blaxtair® reposant sur la vision, les têtes doivent être disposées de façon à leur permettre de 

couvrir visuellement la zone à protéger. Elles ne doivent donc pas être disposées derrière une 

partie de l’engin pouvant masquer le champ de vision des caméras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 

Blaxtair® est un système d’alarme, il ne réduit en rien la responsabilité du conducteur et de son employeur 
en cas de collision. Le système de détection Blaxtair® est conçu pour être utilisé en complément des 
pratiques de sécurité déjà déployées. Blaxtair® n’est pas conçu pour détecter de petits objets. Comme pour 
tout système de détection, il est toujours possible qu’un objet ou un piéton ne soit pas détecté. La maitrise 
et le contrôle du véhicule ainsi que la sécurité des opérations restent de la responsabilité du conducteur et 
des autorités en charge de l’organisation de la sécurité. 


