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INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE 
15 RUE DES MINIMES 

CS 50001 

92677 COURBEVOIE CEDEX 

 

VIA EPOLINE 
 

Ramonville-Saint-Agne, le 16 octobre 2017 
 

V/Réf. : 1660360, L058 
N/Réf. : CLE/MGU – FR 16 60360 

 

Demande de brevet en France n° 16 60360 

Déposée le 25 octobre 2016 

Au nom de DREAMSAFE 

 
Réponse au rapport de recherche préliminaire 
 

 

Monsieur le Directeur Général,  

 

Nous répondons par la présente au Rapport de Recherche Préliminaire émis en date du  

17 juillet 2017 pour la demande de brevet en référence. 

 

En réponse, nous déposons le jeu de revendications modifié ci-joint dans lequel :  

- les revendications 1 et 8 sont modifiées pour préciser que le réseau de communication 

sans-fil est un réseau bas débit de type SigFox
TM

, LoRa
TM

, ou équivalent, cette 

modification étant supportée par la revendication 5 et par la description, page 8, lignes 

22 à 31, et  

- les autres revendications ont été adaptées en conséquence. 

 

Les objets des revendications 1 et 7 modifiés se distinguent du document D1 en ce que le 

réseau de communication sans-fil est un réseau bas débit de type SigFox
TM

 ou Lora 
TM

. En 

effet, dans le document D1, la transmission d’informations à distance est mise en œuvre par 

un réseau sans fil grâce à une interface de communication sans fil de type Wi-Fi, Bluetooth, 

NFC, infrarouge ou réseau cellulaire, mais le document D1 ne mentionne pas l’utilisation 

d’un réseau bas débit tel que SigFox
TM

 ou Lora 
TM

.  

 

Or ce type de réseau développé pour l’internet des objets permet, par leur faible débit, une 

faible consommation et une absence de saturation pouvant impacter des réseaux cellulaires 

ou sans-fil classiques. La collecte des données peut donc être régulière et instantanée, ce qui 

permet une mise à jour également instantanée des cartes mises à disposition des usagers. 

 



 

Aucun document ne décrit ni ne suggère les objets des revendications 1, 8 et 10, de sorte que 

tous les critères pour la délivrance d’un brevet sont satisfaits. Nous requérons donc la 

délivrance d’un brevet sur la base du jeu de revendications modifié ci-joint dans les meilleurs 

délais. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de notre haute 

considération. 

 

 

 

 

 /Charlotte LELEU/ 
 CPI n° 14-1202 
 

PJ : Nouveau jeu de revendications (modifications apparentes et intégrées) 
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REVENDICATIONS 

 

1. Système de collecte et de mise à disposition 

d'informations concernant le risque de gel et/ou de 

formation de plaques de verglas sur le réseau routier, le 5 

système comprenant : 

- une pluralité de dispositifs de collecte d’information 

(1,2), chaque dispositif de collecte étant géolocalisé et 

configuré pour mesurer au moins la température du sol et 

l’hygrométrie ambiante et transmettre ces informations à 10 

distance par un réseau sans fil, une première partie (E1) 

des dispositifs de collecte étant installés sur des 

véhicules et une seconde partie (E2) installés à demeure en 

bord de route, 

- au moins un serveur (3) distant collectant la remontée 15 

d'informations en provenance de la pluralité des 

dispositifs de collecte, et alimentant une base de données 

temps réel, et calculant le risque de gel et/ou de 

formation de plaques de verglas sur chaque segment 

d'intérêt du réseau routier, 20 

- une pluralité d'applications disponibles sur des 

appareils électroniques portables (4) ou embarqués à bord 

de véhicules (90-95), sur lesquels des utilisateurs peuvent 

consulter une carte de risques de verglas ou grâce auquel 

un système de navigation peut prendre en compte ces données 25 

pour calculer un itinéraire optimal en sécurité,  

dans lequel le réseau sans fil est un réseau bas débit de 

type SigFox, LoRa, ou équivalent. 

 

2. Système selon la revendication 1, dans lequel les 30 

dispositifs de collecte installés à demeure en bord de 

route (2,E2) sont autonomes en énergie et comprennent une 

batterie électrique rechargeable (29) et un ensemble de 

cellules photovoltaïques (27).  
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3. Système selon l’une des revendications 1 à 2, dans 

lequel les dispositifs de collecte sont configurés pour 

mesurer la température du sol à distance D, ladite distance 

étant comprise entre 30 cm et 200 cm. 5 

 

4. Système selon l’une des revendications 1 à 3, dans 

lequel les dispositifs de collecte sont configurés pour 

mesurer en outre la température ambiante.  

 10 

5. Système selon l’une des revendications 1 à 4, dans 

lequel le réseau de communication sans fil est un réseau 

bas débit utilisantutilise des coupleurs basse 

consommation, de type SigFox, LoRa, ou équivalent.  

 15 

6. Système selon l’une des revendications 1 à 5, dans 

lequel chacun des dispositifs (1) de la première partie 

(E1) fonctionne avec une première fréquence d’activation 

(F1) lorsque les véhicules roulent et chacun des 

dispositifs (1) de la seconde partie (E2) fonctionne avec 20 

une seconde fréquence d’activation (F2), avec une condition 

générale F1 > F2. 

 

7. Système selon la revendication 6, dans lequel pour 

chaque dispositif de collecte de la première partie, la 25 

fréquence d’activation (F1) est généralement 

proportionnelle à la vitesse de déplacement (V) du véhicule 

sur lequel le dispositif est installé.  

 

8. Méthode de collecte et de mise à disposition 30 

d'informations concernant le risque de gel et/ou de 

formation de plaques de verglas sur le réseau routier, la 

méthode comprenant les étapes : 

a- mesurer au moins la température du sol et l’hygrométrie 

ambiante au moyen d’une pluralité de dispositifs de 35 
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collecte d’information (1,2), chaque dispositif de collecte 

étant géolocalisé,  

b- transmettre à distance par un réseau sans fil (5) bas 

débit de type SigFox, LoRa, ou équivalent, vers un 

serveur (3), les informations géolocalisées de température 5 

du sol et d’hygrométrie, 

c- collectant dans le serveur la remontée d'informations en 

provenance de la pluralité des dispositifs de collecte,  

d- alimenter une base de données temps réel,  

e- calculer le risque de gel et/ou de formation de plaques 10 

de verglas sur chaque segment d'intérêt du réseau routier, 

f- mettre à disposition une carte de risques de verglas à 

destination d’une pluralité d'applications disponibles sur 

des appareils électroniques portables (4) ou embarqués à 

bord de véhicules. 15 

 

9. Méthode selon la revendication 8, dans lequel une 

première partie (E1) des dispositifs de collecte sont 

installés sur des véhicules et une seconde partie (E2) sont 

installés à demeure en bord de route, et 20 

chacun des dispositifs (1) de la première partie (E1) 

fonctionne avec une première fréquence d’activation (F1) 

variable lorsque les véhicules roulent et chacun des 

dispositifs (2) de la seconde partie (E2) fonctionne avec 

une seconde fréquence d’activation (F2) fixe, avec une 25 

condition générale F1 > F2. 

 

10. Dispositif de collecte d’information (2), configuré 

pour mesurer au moins à distance la température du sol et 

l’hygrométrie ambiante et transmettre ces informations à 30 

distance par un réseau sans fil (5), le dispositif 

comprenant une batterie électrique rechargeable (29), un 

ensemble de cellules photovoltaïques (27) , un circuit de 

mesure de température sans contact (24), un circuit de 

mesure de d’hygrométrie (26), un microcontrôleur (23), un 35 
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capteur de géolocalisation GPS (22), une interface de 

communication (21) de type Sigfox ou LoRa. 
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REVENDICATIONS 

 

1. Système de collecte et de mise à disposition 

d'informations concernant le risque de gel et/ou de 

formation de plaques de verglas sur le réseau routier, le 5 

système comprenant : 

- une pluralité de dispositifs de collecte d’information 

(1,2), chaque dispositif de collecte étant géolocalisé et 

configuré pour mesurer au moins la température du sol et 

l’hygrométrie ambiante et transmettre ces informations à 10 

distance par un réseau sans fil, une première partie (E1) 

des dispositifs de collecte étant installés sur des 

véhicules et une seconde partie (E2) installés à demeure en 

bord de route, 

- au moins un serveur (3) distant collectant la remontée 15 

d'informations en provenance de la pluralité des 

dispositifs de collecte, et alimentant une base de données 

temps réel, et calculant le risque de gel et/ou de 

formation de plaques de verglas sur chaque segment 

d'intérêt du réseau routier, 20 

- une pluralité d'applications disponibles sur des 

appareils électroniques portables (4) ou embarqués à bord 

de véhicules (90-95), sur lesquels des utilisateurs peuvent 

consulter une carte de risques de verglas ou grâce auquel 

un système de navigation peut prendre en compte ces données 25 

pour calculer un itinéraire optimal en sécurité,  

dans lequel le réseau sans fil est un réseau bas débit de 

type SigFox, LoRa, ou équivalent. 

 

2. Système selon la revendication 1, dans lequel les 30 

dispositifs de collecte installés à demeure en bord de 

route (2,E2) sont autonomes en énergie et comprennent une 

batterie électrique rechargeable (29) et un ensemble de 

cellules photovoltaïques (27).  
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3. Système selon l’une des revendications 1 à 2, dans 

lequel les dispositifs de collecte sont configurés pour 

mesurer la température du sol à distance D, ladite distance 

étant comprise entre 30 cm et 200 cm. 5 

 

4. Système selon l’une des revendications 1 à 3, dans 

lequel les dispositifs de collecte sont configurés pour 

mesurer en outre la température ambiante.  

 10 

5. Système selon l’une des revendications 1 à 4, dans 

lequel le réseau de communication sans fil utilise des 

coupleurs basse consommation.  

 

6. Système selon l’une des revendications 1 à 5, dans 15 

lequel chacun des dispositifs (1) de la première partie 

(E1) fonctionne avec une première fréquence d’activation 

(F1) lorsque les véhicules roulent et chacun des 

dispositifs (1) de la seconde partie (E2) fonctionne avec 

une seconde fréquence d’activation (F2), avec une condition 20 

générale F1 > F2. 

 

7. Système selon la revendication 6, dans lequel pour 

chaque dispositif de collecte de la première partie, la 

fréquence d’activation (F1) est généralement 25 

proportionnelle à la vitesse de déplacement (V) du véhicule 

sur lequel le dispositif est installé.  

 

8. Méthode de collecte et de mise à disposition 

d'informations concernant le risque de gel et/ou de 30 

formation de plaques de verglas sur le réseau routier, la 

méthode comprenant les étapes : 

a- mesurer au moins la température du sol et l’hygrométrie 

ambiante au moyen d’une pluralité de dispositifs de 

collecte d’information (1,2), chaque dispositif de collecte 35 
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étant géolocalisé,  

b- transmettre à distance par un réseau sans fil (5) bas 

débit de type SigFox, LoRa, ou équivalent, vers un 

serveur (3), les informations géolocalisées de température 

du sol et d’hygrométrie, 5 

c- collectant dans le serveur la remontée d'informations en 

provenance de la pluralité des dispositifs de collecte,  

d- alimenter une base de données temps réel,  

e- calculer le risque de gel et/ou de formation de plaques 

de verglas sur chaque segment d'intérêt du réseau routier, 10 

f- mettre à disposition une carte de risques de verglas à 

destination d’une pluralité d'applications disponibles sur 

des appareils électroniques portables (4) ou embarqués à 

bord de véhicules. 

 15 

9. Méthode selon la revendication 8, dans lequel une 

première partie (E1) des dispositifs de collecte sont 

installés sur des véhicules et une seconde partie (E2) sont 

installés à demeure en bord de route, et 

chacun des dispositifs (1) de la première partie (E1) 20 

fonctionne avec une première fréquence d’activation (F1) 

variable lorsque les véhicules roulent et chacun des 

dispositifs (2) de la seconde partie (E2) fonctionne avec 

une seconde fréquence d’activation (F2) fixe, avec une 

condition générale F1 > F2. 25 

 

10. Dispositif de collecte d’information (2), configuré 

pour mesurer au moins à distance la température du sol et 

l’hygrométrie ambiante et transmettre ces informations à 

distance par un réseau sans fil (5), le dispositif 30 

comprenant une batterie électrique rechargeable (29), un 

ensemble de cellules photovoltaïques (27) , un circuit de 

mesure de température sans contact (24), un circuit de 

mesure de d’hygrométrie (26), un microcontrôleur (23), un 

capteur de géolocalisation GPS (22), une interface de 35 
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communication (21) de type Sigfox ou LoRa. 
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