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Geoptis va réaliser un audit d’une partie de la voirie 

de la commune de Vitré 
 
Geoptis, filiale du Groupe La Poste, va réaliser un audit sur 45 kilomètres de voirie(*), répartis 

sur différents secteurs, pour le pôle aménagement – services techniques de la municipalité de 

Vitré. 

 

Pour réaliser cette prestation, Geoptis s’appuie sur la capacité logistique des Services Courrier-

Colis du Groupe La Poste. 

 

Aussi, ce jeudi 22 juin 2017, la Plate-forme de Distribution Courrier de Vitré a équipé d’une 

caméra un de ses véhicules électriques habituellement destinés à la distribution du courrier. 

La Kangoo ZE de La Poste a ensuite circulé sur les différentes portions de route à étudier afin 

que la caméra puisse capter l’état des voies. 

 

Il s’agit de la première opération de ce type pour Geoptis sur la région Bretagne 

 

Comment cela fonctionne ? 

 

Lorsque le véhicule dédié circule sur les voies concernées, 

la caméra disposée à l’arrière relève des images de la 

route. Le relevé est effectué dans le flux de circulation 

sans contrainte pour les autres usagers de la route. Une 

fois réalisé, les images du relevé sont ensuite analysées 

par une cellule de vidéocodage basée au Mans (Sarthe - 

72). 

 

La cellule de vidéocodage recense et qualifie les 

dégradations de la voirie via un logiciel spécifique, selon 

une méthode issue du laboratoire central des Ponts et 

Chaussées. Cela permet d’obtenir un état précis et détaillé 

du réseau routier et des équipements étudiés. 

 

Pour quelle utilisation ? 

 

Une fois analysées, Geoptis transmettra ces données aux services compétents de la ville de 

Vitré. Elles seront accompagnées de recommandations et de priorisations relatives aux 

travaux d’entretien à effectuer. 

 

Cet audit et ces préconisations faciliteront la prise de décision des élus et des gestionnaires. 

Elles permettront également d’optimiser le budget dédié à la voirie. 

 

À propos de Geoptis 

 

Créée en mars 2017, Geoptis est une filiale du Groupe La Poste, issue du rapprochement du 

Groupe La Poste, qui apporte sa capacité logistique, et d’une start-up, Logiroad, reconnue 

dans la conception de logiciels d’aide à la décision dans le domaine de l’entretien et de 

l’exploitation des réseaux routiers 
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