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HIKOB fournit les capteurs pour surveiller la toiture du Parc des Princes  

 
Lyon, le 30 août 2016 – Dans le cadre d’un projet d’instrumentation de la toiture du Parc des Princes, 
Advitam, filiale du groupe Vinci spécialisée dans l’instrumentation et le monitoring d’infrastructures, a fait 
appel à HIKOB pour réaliser la surveillance de la santé structurelle de l’ouvrage. 
 
En 2014, Advitam a remporté un appel d’offre lancé par la ville de Paris pour le monitoring de la toiture du Parc 
des Princes. L’entreprise a alors étudié les innovations sans fils pour éviter d’ajouter des câbles supplémentaires à 
la toiture qui était déjà saturée. Elle s’est ainsi rapprochée d’HIKOB pour ses capteurs sans fils, afin de déployer 
un système de monitoring de la charpente du Parc des Princes avec une surveillance des déformations en temps 
réel. 
 
Les systèmes sans fils d’HIKOB sont utilisés pour capter et 
collecter les informations sur le cycle de vie de l’ouvrage, 
rendant ainsi la toiture du Parc des Princes 100% connectée. 
 
Les 30 nœuds d’acquisition HIKOB mis en place permettent de :  

 Mesurer la température du bâtiment, 

 Mesurer les écartements d’éventuelles fissures et le 

déplacement de poutres en béton de la charpente, 

 Réaliser une surveillance acoustique, 

 Suivre la toiture en continu pour déclencher des 

alertes ou des actions de maintenance. 
 

 
« La complexité de la structure du Parc des Princes associée à des conditions difficiles d’exploitation (notamment 
en terme d’accès compte tenu des mesures de sécurité mises en place) obligeaient à trouver une solution 
innovante pour pouvoir assurer le suivi des mesures en continu. Aucun chemin de câble n’étant disponible, la 
solution a été trouvée avec la mise en place de capteurs sans fil. L’instrumentation et le monitoring de la toiture du 
Parc des Princes sont innovants et concrétisent parfaitement l’ambition d’une Ville intelligente, durable et 
connectée » explique Alexandra Verneuil, Chef de la section locale d’architecture du 16eme et 17eme 
arrondissement Direction du Patrimoine et de l’Architecture de la Ville de Paris. 

 
Une première pour l’IoT dans les infrastructures de génie civil 

 
Cette expérience est une première pour HIKOB et Advitam sur ce genre de technologie et d’ouvrage. Les deux 
entreprises ont retiré de nombreux bénéfices de cette solution très compétitive : 

 Gain de temps au niveau de l’installation et du déploiement des capteurs, 

 Absence de câblage à l’installation, 

 Autonomie énergétique du système, 

 Administration et supervision à distance sans intervention sur le terrain, 

 Monitoring continu 7j/7 et 24h/24 sans perte de données. 

« Nous croyons en l’avenir des solutions de monitoring sans fil qui offrent de nombreux avantages dans le suivi 
des chantiers. Le marché du monitoring sans fil est en plein développement et Advitam investit de plus en plus sur 
ces technologies. Grâce au projet de la toiture du Parc des Princes, nous avons rencontré les équipes d’HIKOB 
avec qui nous poursuivons aujourd’hui notre collaboration sur de nouveaux projets ! » indique Gilles 
Hovhanessian, Directeur Général d’Advitam. 
 
 
 
 
 

 

http://www.hikob.com/


Une solution qui a permis de faire évoluer les savoir-faire  
 

Lors du projet d’instrumentation de la toiture du Parc des Princes, HIKOB et Advitam ont travaillé ensemble pour 
créer des capteurs intelligents. Les sociétés ont intégré des algorithmes d’Advitam dans les matériels HIKOB afin 
de surveiller à distance la santé structurelle des ouvrages de génie civil. Une solution unique sur le marché pour 
détecter et alerter des problèmes au niveau des fondations. 
 
« Nous avons eu la chance de construire une relation collaborative avec Advitam au-delà d’une simple relation 
client/fournisseur. Advitam et HIKOB se complète très bien en termes d’expertise : HIKOB est spécialiste des 
systèmes d’acquisition autonomes des données et Advitam mène l’expertise métier, la mise en service du 
système, le traitement et l’exploitation des informations collectées. Nous avons donc naturellement capitalisé sur 
notre complémentarité métier en se rapprochant pour d’autres projets ! » conclut Ludovic Broquereau, Directeur 
Marketing et Commercial d’HIKOB. 
 

 
Contacts Presse : Agence Amalthea 

 
Coradine Giannitrapani : 04 26 78 27 18 – cgiannitrapani@amalthea.fr 
Séverine Charpentier : 04 26 78 27 11 – scharpentier@amalthea.fr 

 
A propos d’HIKOB : www.hikob.com / @hikobnews 

 
HIKOB conçoit et développe des systèmes d’acquisition de données, sans fil, autonomes et multi-points pour aller chercher 
des informations, exploitables et utiles, sur le terrain.  
Véritable chaîne intégrée matérielle et logicielle, les systèmes HIKOB collectent des données complexes et supportent des 
processus de traitement avancés. Simples et rapides à installer, longue durée, les systèmes HIKOB rendent possible la 
multiplication des points de mesure, les déploiements dans tous les contextes et sur tous les terrains, tout en s’affranchissant 
des coûts de déploiement et de maintenance des systèmes câblés. 
 
Les solutions HIKOB sont au cœur d’applications critiques pour : 
 

 la gestion du trafic routier, de la voirie et du stationnement, 

 le suivi du cycle de vie des structures et ouvrages d’art, 

 le monitoring d’équipements industriels, 

 la couverture live d’événements sportifs. 
 
HIKOB est une société française basée à Lyon et Grenoble avec une présence mondiale au travers d’un réseau de partenaires 
commerciaux et revendeurs à valeur ajoutée en Europe, Amérique du Nord et Asie. 
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