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Plan 

• Nouvelles technologies : les objets connectés 

• Un futur exemple de démonstration des 
objets connectés : projet MONICA 

• Premiers tests sur des évènements 
partenaires 

– Nuits Sonores 

– Kappa Futur Festival 

– Woodstower 

– Fête des Lumières 
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Les objets connectés 

• Dans l’usage professionnel : 
– Prise en compte des retours usagers 
– Suivi de la consommation électrique 
– Suivi médical 
– Visite d’un site à distance 
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• Dans la vie quotidienne : 
– Applications collaboratives (NoiseCapture, Waze…) 
– Amélioration du confort par l’accessibilité (musique via 

Cloud, commande à distance/programmation de 
l’électroménager…) 

– Suivi des performances sportives (montre, bracelet) 
– Nouveaux divertissements (casque à réalité virtuelle…) 

• Plusieurs objets, différentes applications 



Les objets connectés 

• Impact sur les pratiques professionnelles 
– Suivi des flux, contrôle  compréhension, aide à la décision 

• Ex: état du parking en temps réel 

– Gestion de l’information : partage, stockage d’un grand nombre 
de données, transmission des données en ligne 
• Ex: plateforme open data du Grand Lyon 

– Favoriser les échanges et la diversité des acteurs 
• Tableau interactif, retour des usagers  

– … 

• Impact sur les comportements 
– Aide à la décision  jusqu’où va-t-elle ? 
– Être connecté <-> être en sécurité ? 
– Alléger les tâches de suivi, contrôle  favoriser les activités de 

décision et de création  ? 
– … 
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Projet MONICA - définition 

• Management Of Networked IoT Wearables – Very Large Scale Demonstration of Cultural & 
Security Applications 

• Démonstration à grande échelle de technologies liées à l’internet des Objets 
• Objectif : démontrer la faisabilité et l’apport. Participation citoyenne et appropriation du 

projet 
• Programme de recherche européen H2020 
• 15 Millions € de financement 
• 3 Ans 

– 1.1.2017 – 31.12.2019 
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Projet MONICA – mise en 
œuvre 

• 29 partenaires , 6 villes, 11 évènements pilotes 
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Projet MONICA – mise en 
œuvre 
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• Plate-forme MONICA 



Projet MONICA – lien avec les 
technologies 

• Amélioration du suivi des évènements avec 
la démonstration d’objets connectés 

– Sécurité 

– Santé 

– Sonore 

– Participation citoyenne 
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Projet MONICA – lien avec 
l’acoustique 

• Enjeux 
– Exposition des spectateurs/artistes 
– Exposition des riverains 
– Qualité sonore 
– Information et retour des spectateurs 
– Respect des seuils réglementaires 
– Zones de repos et d’échanges (services de sécurité, santé…) 
– Liens avec la sécurité/santé (détection/localisation sonore des 

incidents…) 

• Technologies liées à l’environnement sonore 
– Carte de bruit en temps réel (sound heat map) 
– Enquête de perception/satisfaction via app 
– ASFC, contrôle adaptatif de champ sonore 
– Douches silencieuses 
– Information riverain/spectateur du niveau de bruit 

9 

Source : Projet Monica 



Projet MONICA – premiers 
résultats 

• Déroulement du projet 

– Année 1: Analyse (et tests à petite échelle) 

• Evaluation de la situation initiale : Nuits Sonores 
(Lyon), Kappa Futur Festival (Turin), Woodstower 
(Lyon), Fête des Lumières (Lyon) 

– Année 2: Premier déploiement sur les sites 
pilotes 

– Année 3: Déploiement complet sur les sites 
pilotes 
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Nuits Sonores 
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• 24-28 mai 2017 
• Site pilote 
• Situation sonore initiale 
• Les objets connectés pour un suivi de : 

– Exposition riverains/public 
– Qualité sonore 
– Contrôle de l’accès 
– Personnes perdues 
– Incidents de santé 

Source : acoucité 

Source : Google Earth 

Source : Open Street Map 

Objectif du 
l’évaluation 



Nuits Sonores 

• Identification des sources sonores (codage) 
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Nuits Sonores 

• Qualité sonore dans les espaces de détente 
• Basses fréquences à l’extérieur du site 
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Source : acoucité 

Source : acoucité 



Kappa Futur Festival 
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• 24-28 mai 2017 
• Site pilote 
• Les objets connectés pour : 

– Cohabitation festival /riverains 
– Diminution du nombre de plaintes 
– Exposition du public/riverains 
– Respect de la réglementation 
– Information SLM temps réel 

Source : acoucité 

Source : Open Street Map 

Objectif du 
l’évaluation 



Kappa Futur Festival 
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• Situation sonore initiale 

Vue sur Parco Dora, Via Verolengo, 15ème étage 
(point 1) 

Source : acoucité 

Déploiement des balises de mesure 
Points rouges : mesures longues durée (SLM + enregistrement) 
Points bleus: mesures courte durée (SLM + enregistrement) 



Kappa Futur Festival 

• Sur la terrasse du riverain 
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Evolution temporelle du niveau mesuré 
de 10h à 1h le samedi 08 juillet 2017 

Spectre moyen mesuré près du Dora Stage sur la 
période de 17h09 à 17h14 le samedi 08 juillet 2017 

• Point mobile dans l’enceinte 

Seuil réglementaire : 70 dB(A) en façade 

Début de la journée 
de festival 

Fin de la journée de 
festival 



Kappa Futur Festival 

• Passation d’un questionnaire 
– Cibles 

• Spectateurs (qualité sonore, exposition 

• Riverains (exposition, gêne) 

• Professionnels (exposition) 

– Objectifs 
• Évaluer la perception et recueillir des indicateurs psycho 

acoustiques 

• Aider les organisateurs à améliorer l’évènement 

• Permettre aux personnes exposées de s’exprimer 

– 130 riverains interrogés (traitement en cours) 
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Woodstower 
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• 25-27 août 2017 
• Site partenaire d’expérimentation 
• Objectifs de la campagne de mesures : 

– Etat des lieux de l’exposition des spectateurs/personnel 
– Comparaison avec les seuils réglementaires 

 
 

Source : acoucité 
Source : Open Street Map 



Woodstower 
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Source : acoucité 

Evolution temporelle mesurée à 20m 
de la scène Woodsfloor 



Woodstower 
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Spectre moyen mesurée à 20m de 
la scène Woodsfloor  

Spectre moyen mesurée à 20m de 
la scène Woodsfloor  



Fête des Lumières 

• 7-10 décembre 2017 

• Situation sonore initiale 

• Les objets connectés pour : 

– Etude des flux 

– Enquêtes de satisfaction publique 
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Source : acoucité 

Source : Open Street Map 

Crédits : http://www.fetedeslumieres.lyon.fr 
 



Conclusion 

• Etat initial 
– Différentes représentations apportant chacune 

une information utile pour le monitoring 
(sonogramme, spectre, évolution temporelle) 

– Méthodologies différentes selon les 
moyens/autorisations des 
organisateurs/configuration des évènements 

– Monitoring peut être amélioré (ex: en face des 
haut-parleurs, pour l’exposition spectateur) 

• Test des technologies à venir 
• Comparaison état initial/avec technologies 
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Pour aller plus loin 

• Références 
– NoiseCapture – Applications 

Android sur Google Play 
– Open Data du Grand Lyon 

• Site internet du projet Monica 
– www.monica-project.eu/ 

• Festivals 
– Nuits Sonores 
– Kappa Futur Festival 
– Woodstower 
– Fête des Lumières 
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Source : NoiseCapture 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.noise_planet.noisecapture&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.noise_planet.noisecapture&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.noise_planet.noisecapture&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.noise_planet.noisecapture&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.noise_planet.noisecapture&hl=fr
https://data.grandlyon.com/
http://www.monica-project.eu/
http://www.monica-project.eu/
http://www.monica-project.eu/
https://www.nuits-sonores.com/
http://www.kappafuturfestival.it/
woodstower.com/
http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr


Merci de votre attention 
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