
CHALLENGE
Collecter les informations pour réguler le trafic urbain
Pour réguler la circulation en deux points stratégiques de son réseau, sur l’avenue 
des Lombards et sa voie de circulation prioritaire bus ainsi que sur la place du  
Général Patton, la ville de Troyes envisageait deux alternatives : déployer un 
système classique de boucles électromagnétiques ou déployer un système de 
magnétomètres sans fil et communicants.

Avec un niveau de performance équivalent mais un coût total de possession plus 
réduit, c’est la deuxième option qui a été retenue : les systèmes sans fil HIKOB de 
mesure du trafic routier.

Profitant de l’infrastructure radio 2,4 GHz déployée, la ville de Troyes a pu également 
étendre le système à de la mesure météo routière, très simplement et à coût marginal.

SOLUTION
Système sans fil de détection et de mesure du trafic 
• 40 HIKOB WISECOW : capteur magnétomètre sans fil

• 2 capteurs de température embarqués HIKOB WISECOW et 2 noeuds d’acquisition  
   HIKOB WOLF 

• 8 HIKOB LION : routeur sans fil autonome en énergie

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

• 2 HIKOB LIZARD : module embarquant une interface radio et une  
  interface d’interconnexion avec un automate ou un équipement par contacts secs

• Mesures de trafic : taux, débit et vitesse. Détection sur voie prioritaire bus

• Mesures complémentaires de température de chaussée, température et humidité  
  extérieures pour la viabilité hivernale

• Interconnexion des passerelles avec les contrôleurs de feux de signalisation  
  tricolores

• Remontée des données par protocole DIASER

• Intégration avec le système central de régulation dynamique du trafic GERTRUDE

BÉNÉFICES
Système fiable, robuste et évolutif
• Coût total de possession réduit par rapport aux systèmes classiques basés sur des  
  boucles électromagnétiques : moins de 10 minutes pour installer les capteurs

• Système fiable et robuste : taux de performance équivalent à celui d’une boucle  
  électromagnétique classique

• Intégration IP et DIASER avec le système central de régulation dynamique du trafic

• Système intégralement administré et supervisé à distance 

• Opérations de maintenance très légères et extrêmement simplifiées : prise en  
  main par les agents de la ville de Troyes

• Système évolutif : détection de véhicule, mesures de trafic et mesures de météo  
  routière

VILLE DE TROYES

Mieux circuler
« Approuvé début 2014, un nouveau 
PDU (plan de déplacement urbain) 
a pour objectif de permettre un 
meilleur partage de la voirie, pour 
vivre l’espace urbain différemment.»
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Frédéric GUENIN  
Directeur régulation du trafic
Ville de Troyes

« Notre collectivité étant toujours à 
la recherche de solutions innovantes, 
l’entreprise HIKOB nous a notamment 
séduite par le fait, d’une part, qu’elle soit 
100% française, mais également par son 
envie de travailler en partenariat avec nos 
services et de répondre à ses exigences. 
HIKOB nous a fourni un système fiable et 
adapté à nos besoins, mais nous a permis 
également de bénéficier d’autres fonction-
nalités telle que la mesure de température 
de chaussée. »

« Nous allons par la suite continuer notre 
collaboration avec HIKOB et élargir le 
déploiement dans différents secteurs 
de la ville, la solution HIKOB répondant 
parfaitement à nos attentes. La fiabilité 
des équipements, la rapidité de mise en 
oeuvre et la qualité de nos relations nous 
poussent à continuer durablement l’aven-
ture HIKOB.  » 




