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 Toulouse Métropole : Valérie Edouart / Claire-Marie Genestar
 Météo France – CNRM : Valéry Masson
 Université Tlse 2 Jean Jaurès : Julia Hidalgo

Projet du mastère d'Eco-Ingénierie (nov 2015 – mars 2016)
Stage de 6 mois dont l’objectif est d’installer le réseau.
Thèse pour poursuivre le projet – fusion des données – services climatiques

ETAT DES CONNAISSANCES – ICU
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Ilot de chaleur urbain : Ecart de température ville-campagne

Causes
- surfaces artificielles :
l'énergie solaire est emmagasinée
dans les matériaux des bâtiments,
bitume, routes et trottoirs)
- chauffage et climatisation
- trafic routier.

(Source projet CAPITOUL - 2005)

ETAT DES CONNAISSANCES
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(Source projet ACCLIMAT)

ENJEUX
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(Source projet ACCLIMAT)

ENJEUX
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Caractériser et chiffrer l'ICU de Toulouse dans le contexte du changement climatique
Intégration dans les documents de planification urbaine (PLUih)
Trame Verte et Bleue
Gérer les risques d'événements extrêmes associés à l'ICU en suivi de situation ou en prévision
canicule - grand froid - cellules orageuses en collaboration par exemple avec Météo-France.

Avoir des données climatologiques exploitables et disponibles pour les entreprises privées /

publiques (BTP, Energie, Transports)
Recherche
évolution du climat urbain, validation des modèles

Pédagogie - Sensibilisation
Écoles, animation scientifique

Agriculture urbaine

PROBLEMATIQUE - METHODOLOGIE
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Comment dimensionner et implanter un réseau
pérenne pour le monitoring de l’ICU ? 
Pour quel(s) usage(s) et quelle(s) valorisation(s) ? 
20000 euros budgétés pour 2016.

• Benchmark des réseaux existants
• Identifier les acteurs – parties prenantes
• Proposer des scénarios : techniques – financiers – emplacements
• Explorer un scénario (test d'une station)

BENCHMARK - RECOMMANDATIONS
8
1 - Représentativité de la donnée
Déterminer des quartiers climatiques urbains à l’échelle de l’agglomération – Projet MapUCE.
Les sites d'installation des capteurs doivent être représentatifs de l'environnement local
Mesure du vent et des précipitations – difficile.

2 - Taille du réseau
Le réseau doit être dense : représentatif des grandes zones climatiques de l'agglomération.

3 - Qualité des données
Maintenance régulière des capteurs, contrôle automatique des anomalies : maintenance ponctuelle, changement des pièces

défaillantes, informations sur l'environnement local

4 - Pérennité du réseau
La multiplication des collaborations, l'appropriation par les services municipaux, la variété des usagers (publics, privés) sont

des facteurs clés dans le maintien du réseau.

BENCHMARK - CAS DE BIRMINGHAM
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Commanditaire : Laboratoire de recherche
Hab : 1 000 000 hab.
Sup. : 270 km²
Réseau : 4 stations du MetOffice
24 stations Vaïsala (T, Hu, Vent, Précip., Ray.) réseau téléphone mobile
80 stations température low-cost (wifi)



Lieu d'implantation des stations : Ecoles. 3 stations rurales.



Modalités d'installation : Trépieds H = 3 mètres.



Alimentation : Batterie + panneau solaire - Batterie.
Contrôle Qualité :
- Maintenance des stations semi-annuelle.
- Contrôle automatique + maintenance corrective.
- Méta-données précises.



Bilan :
- Fiabilité technique. Architecture : Stations réf + stations low-cost
- Réflexion approfondie sur qualité, partenariats,
- Solution coûteuse : 96000 euros pour les stations Vaïsala (prix catalogue) – 2880 euros/an
d’abonnement téléphone mobile)
- Difficultés pour trouver des lieux d'implantation.
- Désengagement du contact dans les écoles.
- Problèmes avec le Wi-Fi.

CAS DE BIRMINGHAM
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BENCHMARK - CAS DE NOVI SAD
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Commanditaire : Laboratoire de recherche

Hab : 340 000 hab. Sup : 112 km²



Réseau : 27 stations Température + Humidité + abri  Téléphonie mobile



Lieu d'implantation des stations :
Poteaux électriques. 2 stations rurales



Alimentation :
Poteaux électriques la nuit, batterie le jour



Modalités d'installation :
Hauteur 4 mètres



Contrôle Qualité :
Contrôle automatique de qualité

 Bilan

- Solution non coûteuse et adaptée, solution technique personnelle.
- Fiabilité de la solution technique ? 
- Les difficultés ne sont pas présentées dans les articles.
A approfondir.

BENCHMARK - CAS DE NOVI SAD
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BENCHMARK – CROWDSOURCING/METEO
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Crowdsourcing « passif »

Crowdsourcing « actif »
(météorologues amateurs,
passionnés météo, etc …)
Infoclimat, CWOP, WeatherLink,
meteoamikuze

PROPOSITIONS
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Philosophie générale
 Solution technique fiable, robuste et évolutive
 Solution qui permette d’avoir une base de données climatologiques de
long terme.
 Solution qui soit appropriable par Toulouse Métropole pour la gestion
de la maintenance et la valorisation des données traitées.
 Associer des partenaires.

PROPOSITIONS
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Architecture du réseau
 Météo France
 Réseau climatologique urbain de référence à créer
 Stations des météorologues amateurs
 Réseau Netatmo

MF
Références
Amateurs

NetAtmo
Partenaires
 Education : Education à l’environnement (TM) , Météo à l’Ecole.
 Animation scientifique : Quai des savoirs, Montaudran Aerospace, Museum d’H.N, Cité de
l’Espace.
 Mesures existantes : Météo France, INRA (Auzeville), ONERA, SPC, ORAMIP, EDF, Cité de
l’Espace.
 Stations amateurs de météo : Infoclimat, autres réseaux.
 Réseaux agriville - jardins de cocagne
 Recherche : U. Tlse 2 LISST – CNRM - ONERA
Lieux d’installation des stations
 Bâtiments de Toulouse Métropole, Etablissements scolaires, bâtiments publics, pépinières.

PROPOSITIONS
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Transmission de la donnée
 Nouveaux réseaux pour les objets connectés : SigFox
 Inclusion du réseau au sein du projet « Smart City » de Toulouse Métropole.

Donnée brute

Donnée traitée

Information

Traitement de la donnée brute
 Développé par entreprise : Météo France ou autre.
 Contrôler les données (repérer les anomalies – dysfonctionnements)
 Fusionner les données issues des différents réseaux
 Spatialiser la donnée pour produire des cartes.
 Traitement adaptatif : conçu pour ajouter de nouvelles stations

Stockage des données brutes et traitées – communication vers les usagers – site
internet
 Direction des services informatiques de TM.

PROPOSITION n°1 - proposition explorée
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• Réseaux partenaires
• Réseaux amateurs
• Netatmo

Max 100 m

Suite de
capteurs

Visualisation,
acquisition et
transmission

- Stockage
- Traitement
- Mise en forme
pour la visualisation
sous forme de
cartes, séries
temporelles

PROPOSITION n°1 - capteurs
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Station Davis VP2 (850 euros)
• Semi-professionnelle
• Largement utilisée – beaucoup d’informations, tests
• Très bon rapport qualité - prix
• Evolutive
• Pièces de rechange disponibles
• Utilisée par Rennes Métropole, Météo à l’Ecole , et
monde amateur

PROPOSITION n°1 - bilan
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Visualisation : lien vers serveur internet
Avantages :
- Coût total 1000 euros/station – Abt : 14 euros/an/station.
- Solution évolutive.
- Facile d’installation.
Inconvénients :
- Colocalisation de tous les capteurs.
- Confiance dans la durée de vie du matériel informatique ? 

EMPLACEMENTS DES STATIONS
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Type de bâti / usage
Topographie (cours d’eau, coteaux)
Vents dominants
Mesures de l’ICU en 2005 – (CAPITOUL)
Répartition homogène

EMPLACEMENTS DES STATIONS

PERSPECTIVES
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Stage
 Choix d’une solution technique








Mise en place du réseau
Poursuite des tests de configuration
Rencontre avec les services informatiques de TM pour l’acheminement de la donnée et
les abonnements SigFox.
Quantifier / Chiffrer la maintenance
Mise au point des procédures de maintenance avec les services de TM.
Planifier l’installation des stations / commencer cette installation

 Choix des emplacements



Visiter les zones physiquement
Chercher des lieux d’implantation (bâtiments publics, écoles …)

 Formaliser le contact avec les partenaires et les réseaux citoyens.
 Collaborer avec les villes étudiées : Birmingham, Rennes, Novi Sad pour partager les

expériences.

PERSPECTIVES
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Long terme
 Assimiler les différents types de données, spatialiser et exploiter les données (Thèse)
 Continuer la réflexion sur une deuxième génération de stations qui pourraient être moins

chères et plus spécifiques.
 Intégrer le projet de monitoring de l'ICU dans la création et le développement d'une filière

de « services climatiques » à Toulouse-Métropole

