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Le démonstrateur  
Monitoring Urbain Environnemental 

de Nice Plaine du Var 
 

Une plate-forme d’expérimentation  
de services urbains unique en France 
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Les partenaires  
d’origine 
 Pilotage	du	projet		

Défini3on	des	besoins	
Inves3ssement	Capteurs	et	Réseaux	

Plate-forme	d’hypervision	métropolitaine	

Valorisa3on	/	Traitement	
Transforma3on	des	données	

Réseau	de	collecte	
opéra3onnel	

Capteurs	innovants	

Réseau	expérimental	
Expérimenta3on	de	services		
Valorisa3on	des	données	

Diagnos3c	amont	
Concep3on	et	commercialisa3on	

des	services	
Coordina3on	du	Consor3um	

+ partenaires  
associés 

 

Tester la faisabilité 
technique, économique, 
juridique et contractuelle 

de nouveaux services 
pour la ville durable 
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L’architecture 
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  Bénéfices attendus : 
Ø Économies d’énergie, de ressources (eau, recyclage                                     déchets) 
et de coût d’exploitation,  
Ø Réduction des nuisances au niveau des espaces publics,                                 
réduction des émissions de GES, santé environnementale 
Ø Sensibilisation des citoyens aux gestes responsables et économes 

 

Enjeux pour la Métropole Nice Côte d’Azur 
Ø Développement de l’écosystème local (PME, Start up, Universités) 
Ø Création d’emplois, formations, apprentissage 
Ø Valorisation des données urbaines 

Enjeux pour les industriels  
Ø Expérimentation et commercialisation de nouveaux services 
Ø Développement de partenariats locaux / Commercialisation de nouveaux services 

Enjeux 
collectivité 

Modèle 
économique 

Solutions 
innovantes 

Les services 
Ø  cohérents avec les enjeux de la collectivité 
Ø  mettant en œuvre des solutions innovantes  
Ø  avec un modèle économique permettant un 

déploiement sur d’autres territoires 



Services	Eau	et	Déchets	
8.			Arrosage	intelligent	des	espaces	verts	
9.			Monitoring	rendement	réseau	eau	potable	
16.	Collecte	op<misée	des	Points	d’Apports	Volontaires	
17.	Mini-déchèterie	de	proximité	
18.	Monitoring	dynamique	de	la	nappe	du	Var	

Services	Santé	Environnementale	
1.		Observatoire	du	bruit	
2.		Monitoring	qualité	air	extérieur	
3.	Suivi	automa<sé	indicateurs	de	biodiversité	
6.	Monitoring	temps	réel	des	pollens	
7.	Monitoring	des	Ilots	de	chaleur	urbains	
11.	Véhicules	connectés	
22.	Monitoring	des	UV	

Services	Efficacité	énergé3que	
12A.	Pilotage	intelligent	d’un	réseau	de	chaleur	
12B.	Op<misa<on	de	la	loi	de	chauffe	d’un	bâ<ment	
12C.	Maitrise	conso.	eau	et	énergies	logements	sociaux	
13.	Monitoring	u<lités	et	QAI	crèches,	maternelles,	écoles	
14.	Monitoring	u<lités	et	QAI	bureaux	
19.	Monitoring	conso.	eau	et	énergies	copropriété	
23.	Op<misa<on	exploita<on	éclairage	public	

Les	Moulins	
Saint	Laurent	

du	Var	

Pole	d’Echange	
Mul3modal	

Périmètre	du	
démonstrateur	

Technopol
e	Méridia	
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Un exemple de service développé 
dans le cadre du démonstrateur 

Monitoring Urbain Environnemental  
 

Metropollen : service de monitoring 
en temps reel des pollens 
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à Metropollen : le 
premier bulletin pollens 
en temps reel en Europe 
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Bulletin journalier  
 

+ prévision J+1 
 

+ notification 
personnalisée 

Mesure particules 
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Lancement officiel le 11 mars 2016 
Diffusion pharmacies, médecins allergologues, sites Métropole et RNSA 
Evaluation des impacts de Métropollen 


