
Modèle de réussite : Coregas protège ses 
travailleurs et le public avec Mobileye

Étude de cas 

Défi
En tant que transporteur de matières dangereuses, Coregas doit veiller aux 
normes de sécurité les plus élevées prenant en compte les chauffeurs, les 
chargements et l’environnement. 

Solution
À la suite d’une recommendation par une filiale ayant adopté le système 
anticollision avec succès,  Coregas a mis à l’essai Mobileye sur certains 
camions et véhicules de fonction. Une fois la technologie éprouvée, Coregas 
a décidé d’équiper tous ses véhicules des systèmes anticollision de Mobileye.

Résultats
Depuis l’installation de Mobileye, l’entreprise ne rapporte aucune collision 
et remarque même une amélioration des comportements au volant.

Client 
Coregas, 
société de Wesfarmers, 
Australie

Domaine d’activité 
Transport de matières 
dangereuses en Australie 
et en Nouvelle-Zélande

“Durant la période 
d’essai, nous avions 
la technologie 
Mobileye sur 
nos véhicules de 
fonction, et elle m’a 
permis d’éviter une 
collision majeure.”
Victor Touron, 
responsable de la chaîne 
d’approvisionnement 



Étude de cas  | Coregas

Aucune collision et conduite améliorée  

Il va sans dire que la sécurité concerne tout parc automobile, mais dans certains 
cas, les collisions peuvent entraîner de véritables désastres. Coregas produit 
et distribue du gaz comprimé et des fluides cryogéniques en Australie et en 
Nouvelle-Zélande, pour usage dans différents secteurs allant de la fabrication au 
système de santé. Il s’agit de la seule société australienne dans son domaine. Son 
parc se compose de gros camions-citernes destinés au transport des matières 
dangereuses et de quelques véhicules attribués au personnel de l'entreprise à 
titre individuelle.  

Étant donné la dangerosité des chargements, toute collision peut causer de 
graves dommages : l’entreprise ne prend donc aucun risque. Constamment à la 
recherche de moyens d’améliorer la sécurité, Coregas s’est fait recommander 
Mobileye par une filiale ayant adopté le système anticollision avec succès. 

Coregas a commencé par un projet pilote, en installant le système sur certains 
camions et véhicules de fonction pour la haute direction. L’entreprise a 
rapidement constaté les avantages pour la gestion de la fatigue, la prévention 
des franchissements de ligne involontaires, le maintien de distances de sécurité 
et, globalement, l’évitement des collisions. En fait, durant la période d’essai, un 
cadre a rapporté avoir évité une collision majeure grâce au système anticollision 
de Mobileye.

Après le pilote, Coregas a décidé d’équiper ses 35 véhicules de la technologie 
Mobileye. Coregas a aussi pris l’initiative d’installer Mobileye sur ses nouveaux 
véhicules n'ayant pas de système anticollision intégré, en plus de suggérer à ses 
fournisseurs d’en faire de même. Et certains lui emboîtent déjà le pas.
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“Une collision peut avoir des conséquences humaines et matérielles catastrophiques. Étant 
donné la dangerosité des matières que nous transportons, nous faisons de la sécurité des 
véhicules une de nos plus grandes priorités. Nous croyons que la technologie Mobileye 
représente une avancée majeure dans la prévention des collisions.”

Alan Watkins, directeur général

Dans l’ensemble 

GranDe valeur ajoutée pour 

Maintien de 
distance de sécurité 
et prévention des 
accidents

Gestion de 
la fatigue

Prévention des 
franchissements de 
ligne involontaires

ZÉRO
COLLISION

AMÉLIORATION DES 
COMPORTEMENTS 
AU VOLANT 


