
CHALLENGE

Informer les conducteurs poids-lourds sur la disponibilité des 
places de parking 
Dans le cadre de sa stratégie de service vers les conducteurs de poids-lourds, 
APRR a souhaité équiper les aires de repos et de services de Gravon, Jonchets 
Les Récompenses et Galande avec un système d’information en temps réel sur la 
disponibilité des places de stationnement.

Les informations de disponibilité collectées en temps réel depuis les aires sont 
retransmises sur des panneaux de signalisation dynamique en bord de section 
autoroutière : moins de stress et plus de confort pour les conducteurs de poids-
lourds !

SOLUTION
Système sans fil de détection de présence de véhicules
• 3 aires installées (Gravon et Jonchets Les Récompenses sur l’autoroute A5,  
  Galande sur l’autoroute A5b)

• +120 capteurs HIKOB WISECOW : capteur magnétomètre sans fil

• +20 routeurs HIKOB LION : routeur sans fil autonome en énergie

• 3 passerelles HIKOB GATEWAY : passerelle pour interfacer le système d’acquisition  
  HIKOB avec un réseau IP

• Dont une passerelle entièrement autonome : alimentation par batterie et panneau  
  solaire, remontée des données par réseau mobile 3G

• Intégration avec l’infrastructure informatique et le système d’information APRR via  
  API REST-XML

• Supervision et administration du système 24/7 via le logiciel HIKOB NETPULSE

• Opérations de maintenance et diagnostic par prise en main à distance via le logiciel  
  HIKOB NETPULSE

BÉNÉFICES
Système simple, fiable et rapide à installer
• Très grande facilité de mise en œuvre : opérations de génie civil extrêmement  
  réduites, moins de 10 minutes pour installer les capteurs HIKOB WISECOW

• Système fiable et robuste tant sur les aspects détection des véhicules que sur les  
  aspects réseau d’acquisition : une garantie pour un taux de performance très élevé

• Intégration complète du système avec l’infrastructure informatique et le système  
  d’information APRR 

• Opération de maintenance extrêmement réduites : prise en main par les équipes et  
  agents d’exploitation APRR

Jean-Marie VILLEDIEU  
Conducteur d’opérations
Direction d’Exploitation - APRR

« Nous cherchions une technologie de 
capteur sans fil mais le capteur que nous 
avions conçu n’était pas aussi abouti que 
celui d’HIKOB. Il est certain que de choisir 
une solution existante sur le marché allait 
beaucoup plus vite que de développer en 
interne. Nous nous sommes donc tournés 
vers HIKOB, ce sont des spécialistes et ils 
connaissent parfaitement leur domaine. » 

« Une fois que le capteur HIKOB WISECOW 
est mis en place, nous sommes assurés 
qu’il fonctionne une dizaine d’années. Il 
ne nécessite pas d’entretien, il est discret, 
il ne peut pas être vandalisé, ce qui rend le 
système très intéressant. » 

APRR

4ème groupe en Europe
4ème groupe autoroutier en 
Europe, le groupe APRR, filiale du 
groupe Eiffage, exploite un réseau 
de près de 2300 km d’autoroutes.

 
21 milliards de km
Axe de communication majeur en 
Europe, le réseau du groupe APRR 
compte plus de 21 milliards de 
kilomètres parcourus en 2013.
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