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Genèse du réseau de mesures

Financeurs

Elaboration 
du réseau

2013 2014

Installation 
de 50 sondes

2016

10 sondes
supplémentaires

Thèse

2020

80 sondes
connectées

2021…

T° + consommation
énergétique

PubPrivLands

2018 2019

Comment gérer un réseau composé de multiples partenaires ?



Un réseau conçu par les chercheurs

CNRM

De l’observation du changement climatique … … à une diversification des usages

Aménagement

• Evaluer des politiques publiques

• Mesurer l’impact d’une façade végétalisée

Santé 
publique

• Améliorer les alertes canicule

• Optimiser les visites du CCAS

Biodiversité

• Préserver des espèces (mésanges)

• Promouvoir la végétalisation (IFU)

Comment faire face à des demandes diversifiées et micro-échelle pour un dispositif conçu pour des analyses macro-échelle ?



Une couverture « métropolitaine »

Sonde de température Localisation des 60 sondes

Ombres 
portées

Vent

Végétalisé

Artificialisé

Mobilier 
urbain

Comment faire évoluer le réseau de mesure dans le contexte d’une ville intelligente ?



MUSTARDijon aujourd’hui et demain
Aujourd’hui : température de nuit - Canicule 2018

Interpolation spatiale à partir des 60 points de mesure

Demain : tableau de bord diffusé en « temps réel »
Accès à l’information sur 80 points de mesure



MUSTARDijon est-il FAIR ?

F
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• Identification des métadonnées par DATA@OSU
• Intégration dans le projet OBSERVIL (SNO / INSU) 

• Partage de données entre chercheurs (CNRM, AgroParisTech…)
• Livraison des données pour une soumission au programme H2020

• Construction d’une base de données « requêtable » 
en relation avec la MHS Dijon

• Définition d’un format simple et homogène avec
les informaticiens du LIB



Cas d’école 1 : Interopérabilité

AccessibilitéTechnologie évolutive SGBD

Data center

Données Brutes

Données structurées

Data center

Sauvegarde



Cas d’école 2 : Accessibilité

Où

Quand

Qui

Quoi

Station Carroyage 150 m Interpolation

• 30 secondes
• 1 heure
• Saison
• Année

• Recherche
• Planification urbaine
• Santé publique
• Information citoyenne

• Chercheurs
• Collectivités
• Opérateurs

• Associations
• Habitants



Une gouvernance prudente

◦ INSEE – DGI : inégalités territoriales (revenus, PCS)

◦Perval : valeur foncière des parcelles cadastrales

◦EDS : entrepôt des données de santé géolocalisé

Le croisement entre températures relevées
et bases de données reste un point sensible pour les élus métropolitains



Une population favorable à
l’open data environnemental

Carte de sensibilité à la qualité environnementale
déclarée par la population

• 413 participants
• 128 volontaires
• 1/3 des participants favorable à 

l’installation d’un capteur à proximité du 
domicile

• 92 % favorable à l’open data sur ce sujet

Chiffres clefs


