
 
 

Internet des Objets (IoT) - Ville intelligente – Gestion du trafic – Viabilité hivernale 
 

L’agglomération du Grand Troyes fait appel à HIKOB pour rendre ses 
routes communicantes 

 
 

Lyon, le 14 juin 2016 – A l’occasion du salon Interoute & Ville, du 14 au 16 juin à Paris Portes de Versailles, 
HIKOB annonce que le Grand Troyes a choisi ses systèmes sans fil de détection de véhicules et 
d’acquisition de données de météo routière, pour optimiser la régulation de ses carrefours à feux et ses 
services de viabilité hivernale. 
 
En 2013, le Grand Troyes a lancé le renouvellement de son poste central de régulation de trafic qui datait des 
années 80 et fonctionnait avec de nombreux capteurs intégrés à la voirie devenus obsolètes pour certains. 
L’agglomération du Grand Troyes a fait le choix d’abandonner le système classique de boucles électromagnétiques 
dès lors que des travaux de génie civils sont nécessaires, pour se tourner vers de nouvelles technologies innovantes 
avec un système de magnétomètres sans fil  communicants, sans génie civil. 
 
Dans le cadre d’un marché public sur plusieurs années, les solutions sans fil HIKOB ont été retenues par le service 
de régulation du trafic du Grand Troyes, elles représentent une réelle révolution sur le plan technologique et 
budgétaire. Le Grand Troyes a ainsi augmenté le nombre de capteurs installés dans l’agglomération et gagné en 
performance. 
 
« Dans le cadre de sa politique de soutien au développement des jeunes entreprises et de sa veille technologique, 
le Grand Troyes privilégie les contacts avec les entreprises françaises. Dès les premiers échanges avec HIKOB, 
nous nous sommes sentis en confiance et nous avons aussitôt adhéré aux solutions proposées. Durant ces 
3 années de collaboration, nous avons vu l’entreprise grandir et nous avons beaucoup apprécié la réactivité et 
l’implication des équipes HIKOB. Elles ont su être à l’écoute de nos retours terrain et les prendre en compte pour 
faire évoluer leur technologie et la rendre encore plus performante afin de répondre aux mieux aux attentes de la 
collectivité » indique Frédéric Guenin, Directeur de la régulation du trafic Grand Troyes. 
 

Des capteurs à double fonctionnalité : régulation du trafic et météo routière 
 

 

 

Initialement réalisé dans un objectif de régulation du trafic, le Grand Troyes 
a pu capitaliser sur son réseau de capteurs HIKOB, pour étendre la collecte 
de données à la météo routière. 
 
En effet, les capteurs HIKOB offre une double fonctionnalité et peuvent être 
paramétrés pour collecter soit des données de régulation de la circulation, 
soit les températures de chaussée, un réel avantage pour le Grand Troyes. 

 
 Régulation du trafic urbain : les capteurs sans fil HIKOB dédiés à la détection de véhicules, remontent les 

données au poste central, qui les compile ensuite, pour transmettre les informations de façon à optimiser la 
fluidité de la circulation en temps réel. 
 

 Mesure de météo routière : grâce à la mesure des températures de chaussée, les services de viabilité 
hivernale de la ville peuvent anticiper les opérations de salage lors des épisodes neigeux ou de verglas. 

 
Le système innovant HIKOB, entièrement connecté et supervisé, permet à tout moment depuis le poste central de 
savoir ce qu’il se passe sur le terrain et de s’assurer que tout fonctionne, une révolution pour les services techniques. 
 

Une solution adaptée aux collectivités qui s’inscrit dans une démarche de ville intelligente 
 

HIKOB a dû répondre aux contraintes exigées par le cahier des charges du Grand Troyes : rendre compatibles ses 
capteurs avec le protocole communiquant DIASER1 utilisé par le logiciel de gestion du trafic du Grand Troyes, afin 
d’éviter la multiplication des protocoles qui compliquerait la maintenance du système. 
 



« Le Grand Troyes est une collectivité soucieuse d’être à la pointe de l’innovation, qui plus est un de nos clients 
historiques ! Notre collaboration a été particulièrement bénéfique grâce à un réel échange qui nous a permis de 
faire évoluer nos solutions dédiées aux collectivités. Une volonté pour nous, qui s’inscrit dans notre objectif 
d’accompagner les collectivités dans leur transition vers la ville intelligente » conclut Ludovic Broquereau, Directeur 
Marketing & Commercial HIKOB. 
 
Depuis fin 2013, plus de 150 capteurs ont été intégrés au réseau du Grand Troyes, permettant ainsi à 
l’agglomération d’optimiser la régulation de son trafic et d’anticiper les épisodes de crise météo. Le Grand Troyes 
envisage d’implanter de nouveaux capteurs dans le cadre de l’extension du poste central de régulation du trafic aux 
19 communes de l’agglomération. Ce déploiement s’effectuera en plusieurs phases sur l’ensemble de la durée du 
marché en cours. 
 
 

 

 
 

 
Les équipes d’HIKOB seront présentes au salon Interoute & Ville 

Du 14 au 16 juin 2016, Paris Portes de Versailles 
Hall 1 Stand 1 A 004 

 

 

 
1DIASER : Dialogue standard pour les équipements de régulation de trafic, norme de communication pour dialoguer principalement avec des 
contrôleurs de carrefours à feux. 
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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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