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Commerce international pour Edeva 
L'entreprise Edeva, qui fabrique et vend entre autres le ralentisseur de vitesse actif 
Actibump, a conclu au cours de l'année plusieurs accords avec d'autres pays. 
L’Actibump est désormais implanté en Islande, sur deux sites en Norvège et sera 
installé au Danemark durant l'hiver. En Islande et au Danemark, ce sont leurs 
gestionnaires de routes nationales qui ont acheté l’Actibump, l'équivalent de 
l'Administration suédoise des transports. En Norvège, c'est une région et une 
commune qui l’ont acheté. À Bergen, le système est en place depuis près de deux ans, 
mais à Halden, il a été installé très récemment et l'endroit est à côté d'une école. 
- C'est une zone avec beaucoup de trafic. Il y a beaucoup d'automobilistes qui vont 
travailler dans les environs immédiats et ce sont des chauffeurs professionnels qui 
conduisent des marchandises, explique le chef de service de la rue, Jan-Erik Hansen, 
dans la commune de Halden. 
- Nos mesures de trafic montrent malheureusement que 80 à 90 pourcent de ceux qui 
passent devant, roulent trop vite. Lorsqu'il y a une école des deux côtés de la route, il 
devient encore plus important de conduire prudemment ici. C'est pourquoi nous 
utilisons désormais une nouvelle solution qui en fera un espace sûr pour tous, 
poursuit-il. 
 
Au cours de l'été dernier, la première installation a été mise en service en Islande, sur 
le réseau routier de Vegagerðin - correspondant à l'Administration suédoise des 
transports. 
 
L'endroit en Islande est situé à Ólafsvík, à l'ouest du pays. 
- La principale raison pour laquelle nous voulions installer l’Actibump à cet endroit 
était que nous avions des vitesses élevées et que la municipalité avait contacté 
Vegagerðin pour trouver une solution, explique Katrín Halldórsdóttir, ingénieur chez 
Vegagerðin. 
- C'est un lieu sensible avec une école, une piscine et un terrain de sport à proximité 
d'un axe routier qui traverse directement la ville. Il y a beaucoup de trafic de transit et 
de transport de marchandises là-bas et nous ne pouvions donc pas construire un 
ralentisseur de type traditionnelle. La seule solution alternative aurait été de retracer 
complètement la rue, ce qui aurait coûté beaucoup, beaucoup plus. 
 
Au Danemark, c'est aussi l'opérateur routier public qui est le client, Vejdirektoratet, et 
ils installeront l’Actibump à trois endroits en même temps. 
- La Vejdirektoratet considère cela comme une excellente solution pour les endroits où 
cela est important à la fois en termes de sécurité routière et d'accessibilité, des 
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endroits où nous avons du mal à trouver d'autres mesures qui conviennent, explique 
Maria Lønsmand Sande chez Vejdirektoratet. 
-Par conséquent, nous avons choisi, dans un premier tour, d'installer l’Actibump à trois 
endroits pour évaluer le résultat et voir quelles modifications de règles pourraient être 
nécessaires pour un éventuel déploiement majeur. 
 
Pour Edeva, cela signifie beaucoup. Le produit Actibump a un marché mondial. 
- Le fait que nous nous développions à l'international, et en particulier dans la région 
nordique, est un signe de la bonne fonctionnalité d’Actibump en Suède, déclare David 
Eskilsson, PDG d'Edeva. 
- Le système a de nombreux effets. L’Actibump facilite la transition vers une mobilité 
plus active et des transports en commun plus rapides et plus pratiques, ce qui est 
également bon pour l'environnement. 

 
À propos l’Actibump 
L'objectif principal d'Actibump est de fournir un flux constant de trafic à une vitesse 
sûre et ceci est réalisé grâce à un ralentissur de vitesse actif (vers le bas) qui n'est 
activée que par ceux qui roulent trop vite. En position de départ, et pour tous ceux qui 
roulent à la bonne vitesse, l’Actibump est à plat avec la chaussée. L’Actibump fournit 
également de grandes quantités de données de trafic au client via la plate-forme 
logicielle EdevaLive. EdevaLive fournit également des données environnementales. Il y 
a environ 80 Actibump installés, principalement dans les municipalités suédoises, à 
plusieurs endroits du réseau routier de l'Administration suédoise des transports, sur 
le pont de l'Öresund, en Australie, en Norvège et en Islande et bientôt au Danemark. 
 
À propos Edeva 
Edeva a été fondée en 2009 et est basée à Linköping. L'entreprise travaille avec les 
systèmes de circulation, le pesage des véhicules, la classification des véhicules et les 
mesures environnementales. 
www.edeva.se 
 
Pour plus de photos, voir https://www.actibump.com/fr/photos/ 

 
 
Contact: David Eskilsson, PDG d’Edeva, david.eskilsson@edeva.se +46 (0) 13-474 61 01 
 
Plus d’information de la commune d’Halden: https://www.nrk.no/osloogviken/ny-
teknologi-skal-gi-tryggere-skolevei-i-halden-1.15745682 
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Plus d’information de la Vegagerðin: http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-
utgafa/frettir/gagnvirk-hradahindrun-a-ennisbraut-i-olafsvik 
 
Plus d’information à propos l’Actibump: 
TV4: https://www.youtube.com/watch?v=V2bKySqf-WM 
SVT: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/fallucka-farthinder-som-ska-sanka-
farten 
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