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Curriculum Vitae du porteur/de la porteuse du projet (1 page maximum, indiquer spécifiquement page web et 

préciser les contrats en cours, en particulier ceux en lien avec le projet). 

 
Cécile Cornou, 47 ans 
Institut des Sciences de la Terre (ISTerre), Université Grenoble Alpes, CS 40700 38058 Grenoble Cédex 9  
Tel. 0476635251 ; Email. cecile.cornou@univ-grenoble-alpes.fr 
Page web: https://www.isterre.fr/annuaire/pages-web-du-personnel/cecile-cornou/ 
 
Expérience professionnelle 
2019-              DR2 à l’IRD, Institut des Sciences de la Terre, Grenoble, France 
2004-2019     CR à l’IRD, Institut des Sciences de la Terre, Grenoble, France 
2002-2004     Post-doc, Service Sismologique Suisse, ETH Zürich, Suisse 
 
Formation / Diplôme 
2015   HDR, Université Grenoble Alpes, France 
2002   Doctorat en sismologie, Université Joseph Fourier, Grenoble, France 
1998   Diplôme d’ingénieur géophysicien, Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre, Strasbourg, France 
 
Thématiques de recherche 
Aléa et risque sismique (expérimentation, modélisation), bruit de fond sismique, traitement d’antenne 
 
Responsabilités et tâches collectives récentes 
2020 -          Membre élu de la commission scientifique sectorielle de l’IRD “Sciences des données et des modèles” 
2020 -          Membre de la commission recherche-observation du Labex OSUG, co-coordination axe « Risques » 
2019 -          Coordination scientifique de l’axe Géolife du GDRI franco-libanais O-LIFE 
2016 -          Co-responsable du parcours Géorisques du Master STPE de  l’Université Grenoble Alpes 
2017-2019  Responsable de l’équipe Géophysique des Risques et de l’Environnement de ISTerre 
2016-2020  Membre élu de la commission PAGE de l’Université Grenoble Alpes 
 
Publications 
60 publications dans des revues avec comité de lecture indexées (WOS : h-index=22) 
> 65 actes de conférences sans comité de lecture ; > 60 résumés ; 3 chapitres d’ouvrage 
     
Projets/contrats de recherche récents 
GDRI O-LIFE (2018-2021): Observatoire libano-français de l’environnement; co-responsable de l’axe Risques Naturels 
IDEX UGA/CDP RISK@UGA (2018-2021): An integrated seismic risk modelling approach including human behaviour. 
Application to Beirut.  Projet de recherche ISTerre / PACTE/ LIG. Rôle : PI 
AUF-PCSI (2019-2021) : Modélisation du comportement humain en cas de crise sismique : les freins à la mobilité. 
Collaboration Université Saint-Joseph (PI), Université Notre-Dame (Liban) et ISTerre, PACTE, LIG (France) ; 
Correspondant scientifique pour le partenaire français 
ANR EXAMIN (2018-2022) : EXperimental Assessment and Modelling of ground motion spatial variability for 
performance based seismic risk assessment of industrial plants and Infrastructures ; WP Leader : Physical 
experimental characterization of spatial soil variability 
EU SERA (2017-2020): Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe ; WP7 
leader : Networking databases of site and station characterization 
JEAI SAMMOVA (2015-2017): Mass Movement, Seismic Hazard and Variability in Lebanon. Jeune Equipe Associée IRD 
(Université Notre-Dame, Université Saint Joseph, Université Libanaise, CNRS-L, Univ. Balamand). Correspondant IRD 
 
Activités d’enseignement 
Master 2 Risques Naturels en Génie Civil, Université Libanaise (depuis 2016) 
Master 1 STPE parcours Géorisques, Université Grenoble Alpes (depuis 2016) 
Formation internationale SESARRAY (http://www.geopsy.org): France (2005, 2014); Allemagne (2006); Venezuela 
(2006); Algérie (2007); Inde (2007); Turquie (2008); Grèce (2008, 2010); USA (2012); Indonésie (2012) ; Liban 
(2016) ; Italie (2019) 
 
Encadrement 
Encadrement de stages : 27 stages de Master 2/ Ingénieurs 
Encadrement de thèses : 9 thèses dont 3 en cours 

mailto:Cecile.cornou@univ-grenoble-alpes.fr
https://www.isterre.fr/annuaire/pages-web-du-personnel/cecile-cornou/
http://www.o-life.org/
https://risk.univ-grenoble-alpes.fr/risk-institute-home-738035.htm
http://anr-examin.brgm.fr/
http://www.sera-eu.org/
http://sammova.webs.com/
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PROJET DE RECHERCHE 

  

1. RESUME (10 LIGNES MAXIMUM) 

Le Liban concentre sur un petit territoire les crises environnementales, climatiques, sanitaires, sociales et politiques 
du bassin méditerranéen. Pénuries et dégradation de la qualité des eaux, pollutions de l’air, destruction des 
écosystèmes, érosion de la biodiversité, risques telluriques sont le quotidien des citoyens libanais dépourvus de 
dispositifs de prévention et de protection contre ces vulnérabilités. A Beyrouth où aucune donnée environnementale 
n’est disponible, ces vulnérabilités mettent leurs santés et leurs vies en péril. Dans ce contexte dégradé, conjugué à 
une situation de crise globale systémique, plus qu'une alternative, l’innovation frugale est une nécessité. Le projet 
SMOAG propose d’initier un observatoire de la « santé urbaine » de Beyrouth en déployant des instruments 
innovants, connectés, peu onéreux, énergétiquement économes et robustes. Par des web services et applications 
mobiles co-construits, SMOAG contribuera à l’information et à la mobilisation des citoyens et gestionnaires libanais 
en partageant le suivi d’indicateurs clefs associés à la qualité de l’air, au risque climatique et à la stabilité des 
bâtiments, enjeux essentiels pour une Beyrouth durable et responsable. 

  

2. MOTS-CLES (5 MAXIMUM) 

Observatoire urbain, Santé urbaine, Pollution, Vulnérabilité sismique, Météo urbaine  
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3. EXPOSE SCIENTIFIQUE DU PROJET (4 PAGES MAXIMUM) 

3.1. ETAT DE L’ART 

Déjà sensible par sa géologie (risque sismo-tsunamique) et son interface entre écosystèmes arides et tempérés, le 
Bassin Méditerranéen est transformé par des changements climatiques et une pression urbaine majeure sur les 
ressources et les espaces. Le Liban concentre sur un petit territoire (10452 km2), les crises environnementales, 
climatiques, sanitaires, sociales et politiques du Moyen-Orient : pénuries et dégradation de la qualité des eaux de 
surfaces et souterraines, pollutions de l’air, fragmentation des paysages, destruction des écosystèmes, érosion de la 
biodiversité, risques telluriques et peu de dispositifs d’information, de prévention et de protection contre ces 
vulnérabilités (Atlas du Liban : Les nouveaux défis, 2016). Le Liban manque cruellement de données 
environnementales à des échelles temporelles et spatiales suffisantes pour couvrir l’éventail des phénomènes clés et 
permettant l’intégration des problématiques environnementales pour le développement du pays en tenant compte 
de leurs dimensions économiques, sociales et culturelles. Cette absence a été tristement illustrée lors de l’explosion 
du 4 Août (Figure 1) au port de Beyrouth (Sajid & Rehman, 2021 ; Pilger et al., 2021) obérant une gestion efficace des 
menaces pour protéger les habitants et la durabilité de la société libanaise. 

3.2. VERROUS SCIENTIFIQUES ET OBJECTIFS 

Il est aujourd’hui crucial pour les villes libanaises et en particulier Beyrouth de développer des systèmes d’observation 
alternatifs et collaboratifs. Installés aux points névralgiques de la ville, ces sites d’observation doivent pallier aux 
difficultés d’instrumentation et de maintenance actuelles et aussi assurer une transmission des données proche du 
temps réel et des services associés auprès des scientifiques, des citoyens et des décideurs. Le suivi de la « santé » de 
la ville (pollution de l’air, météo urbaine, îlots de chaleur, intégrité physique des bâtiments) exige le développement 
de micro-capteurs (par exempple,www.libelium.com/iot-solutions/smart-cities) déployés en réseau et/ou mobiles 
afin de reconnecter le citoyen à son environnement immédiat (Hasenfratz et al., 2015 ; Calais et al., 2020). 

En sismologie, les récents capteurs low-cost connectés (Raspberry Shake, https://raspberryshake.org/; environ 1000 
€ pièce) s’avèrent très pertinents pour le suivi d’objets naturels et anthropiques (Manconi et al., 2018 ; Anthony et 
al., 2019 ; De Plaen et al., 2020) et le développement de la sismologie citoyenne (Schlupp et al., 2019 ; Calais et al., 
2020) via la libre mise à disposition des données et le développement d’applications utilisateurs (Nesbitt et al., 2020). 

L’étude de la santé, quant à elle, suppose le suivi des concentrations des polluants atmosphériques dont l’exposition 
à des niveaux élevés entraîne de nombreuses maladies cardio-pulmonaires (Morawska et al., 2018). En l’absence de 
capteurs de pollution de l’air fonctionnels à Beyrouth (Boswald, 2019), le suivi de ces polluants à l’échelle de 
l'agglomération beyrouthine et son lien étroit avec la météo urbaine (îlots de chaleur, pic de pollution) requiert 
aujourd’hui l’adaptation d’un prototype, financé par l’IRD et récemment développé par le CESBIO, afin d’intégrer 
dans un boîtier connecté, robuste et frugal, les mesures de pollution et de météo urbaine : SO2, CO, O3, NO2 (Specs-
sensors), particules PM1, PM2.5, PM10 (HoneyWell), rayonnement solaire (Solems), vitesse et direction du vent 
(DfRobot), température & humidité (SHT10) et pluviométrie (Wh-sprg). Le développement d’un tel boitier multi-
paramètres s’appuiera sur une simplification des solutions matérielle et logicielle en automatisant l’ensemble du 
processus, de l’acquisition de la donnée à l’indicateur synoptique accessible via web et application mobile.  

Le projet SMOAG a pour objectif d’initier un observatoire urbain connecté à Beyrouth simple, peu coûteux et facile 
d’entretien intégrant non seulement les données et produits issus des deux types de capteurs low-cost 
précédemment cités mais aussi la spatialisation de l’information, adapté aux besoins et co-construit avec et pour 
la société civile, les gestionnaires des risques et les scientifiques.  

3.3.  METHODOLOGIES   

La création de cet observatoire s’appuie sur 4 actions :  

3.3.1. Innovation Instrumentale : La première étape sera la création d’un boîtier environnemental « Pollution Urban 
and Meteo for Beirut » (PLUMB) multi-paramètres adapté du prototype de centrale d’acquisition appelée 
LoNIM (Low Cost Network for Irrigation Monitoring) développé initialement par le CESBIO pour suivre en temps 
réel l’humidité des sols. Vingt unités sont actuellement déployées en Espagne (ANR Liaise). Cette centrale, 
développée autour d’un microcontrôleur (SoC), intègre un système complet sur une seule puce. Elle peut 
facilement, et à moindre coût, interfacer un très grand nombre de capteurs disponibles. Ces stations sont 
conçues pour communiquer entre elles via la technologie LoRA (LOng RAnge) à bas débit avec de nombreux 
capteurs numériques et analogiques (Figure 2). La station principale (passerelle) au cœur du réseau récupère 
les données des stations proches (nœuds) et les transmet par modem GSM. L’ajout d’une batterie, d’un 
panneau solaire et d’un boîtier étanche rend ce dispositif indépendant, robuste, souple d’usage et peu onéreux 
(80 € par nœud sans capteur, le coût global étant de 200 €). Ces modules « low tech » à bas coût répondent 
aux besoins d’une communication sur plusieurs kilomètres. Ils peuvent communiquer nativement à travers un 
réseau de type LoRaWAN (protocole en pleine expansion utilisé par de nombreuses villes intelligentes dans le 

https://raspberryshake.org/
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monde), transmettre leurs données via un réseau cellulaire, et peuvent être installés dans une zone pour offrir 
des mesures spatialisées à l’échelle d’un territoire, donc plus représentatives du milieu. Ce dispositif sera 
adapté à la surveillance et l’évaluation de la qualité de l'air et de la météo urbaine Le projet développera une 
carte d’interface simple répondant aux besoins spécifiques du projet (ajout de mémoire, borniers à vis, 
affichage), un boîtier intégrateur facilitant la mise en œuvre des capteurs (CAO et impression 3D) et simplifiant 
l’installation dans des milieux complexes. La programmation générique du code source de cette carte 
simplifiera l’ajout et la suppression de différents capteurs et paramètres avec peu de modifications logicielles 
grâce à une conception orientée objet (Figure 3).  

3.3.2. Déploiement instrumental : Quatre boîtiers PLUMB seront installés dans la ville en adéquation avec la 
variabilité spatiale de la pollution atmosphérique (Afif, 2008) ainsi que deux boîtiers Smart-Environment-Pro 
(Libelium). Ces capteurs à basse maintenance nécessitent un contrôle d’acquisition et des recharges 
photovoltaïques pour assurer leur autonomie (reboot éventuel ou changement de carte SD si longue rupture 
des réseaux). La calibration et validation des données issues des boîtiers PLUMB sera réalisée en exploitant les 
boîtiers Smart-Environment-Pro qui seront déployés simultanément. Les données des capteurs de pollution 
atmosphérique seront validées par des procédures établies pour assurer une meilleure qualité métrologique 
des données. Une comparaison « terrain » des capteurs de la qualité de l’air co-localisés avec des instruments 
fonctionnant avec des méthodes de référence (Directive Européenne 2008/50/EC) comme ceux installés dans 
les réseaux de la qualité de l’air permettra de mieux caractériser les performances de ces capteurs et les valider. 
Depuis novembre 2020, trois stations sismologiques Raspberry Shake équipent des bâtiments de Beyrouth 
(Figure 4). Les données sismologiques continues des ces 3 stations sont visibles  sur 
https://stationview.raspberryshake.org (codes station : RCA97, RAB5D, R42F3). Six stations supplémentaires 
déjà acquises (financement IRD et GDRI O-LIFE) seront déployées en 2021 pour suivre l’évolution des 
paramètres vibratoires des bâtiments. Quatre stations seront co-localisées avec les boitiers PLUMB afin de 
suivre et étudier la réponse vibratoire des bâtiments aux forçages environnementaux (température, vent, 
pression atmosphérique). Pour les mesures sismologiques, la récupération des données depuis un serveur au 
Liban ou à ISTerre est possible si le délai de leur mise à disposition depuis le serveur de Raspberry Shake 
(quelques minutes à dizaines de minutes) est trop long pour les applications utilisateurs envisagées.  

3.3.3. Diffusion des données et services : Les données du réseau SMOAG seront disponibles en accès libre selon le 
principe FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) selon les normes de métadonnées 
(Inspire, ISO 19115), catalogues (Dataverse, GeoNetwork) et outils Sensor Web Enablement (SOS et IoT). La 
dissémination des données, métadonnées et services s’appuiera sur les briques logicielles du système 
d’information environnemental Tools-Life (cloud, dashboard, web et mobile) proche du temps réel dans des 
applications web et mobile service (Figures 5 et 6). Les données et métadonnées des stations sismologiques 
Raspberry Shake sont envoyées via réseau internet/4G sur le centre de données de Raspberry Shake (code 
réseau AM) et disponibles via les web services FDSN (International Federation of Digital Seismograph Network) 
pour le développement des services utilisateurs. Les données des stations PLUMB seront envoyées via un 
réseau cellulaire sur une base de données aux normes de l’IoT (Sensor Web Enablement / SensorThings) puis 
restituées et partagées via les tableaux de bord. Le méta-catalogue O-LIFE (cyan.ups-tlse.fr:8080/Gn_Liban) est 
exploitable pour accéder aux services et données. Le développement de la composante utilisateur (frontale) 
sera basé sur Google-Angular et React. Une application mobile multi-plateformes (Android et iOS) sera 
implémentée à bas coût avec React Native ou Flutter. Les composantes « serveur » et « utilisateur » se baseront 
sur le même langage JavaScript/TypeScript sur Node.js ainsi que sur l’infrastructure de développement 
« Express ». L’interopérabilité avec les outils déjà existants est assurée par des web services RESTful pouvant 
communiquer aisément avec le serveur pour une architecture microservices. La flexibilité de la solution adoptée 
sera assurée grâce à une stratégie de développement itérative et incrémentale (prototype fonctionnel à chaque 
itération avec les utilisateurs). Les interfaces web et mobile fourniront un accès libre pour le grand public et un 
niveau sécurisé pour les spécialistes (Figures 5 et 6). Le niveau d’information partagée sera adapté suivant le 
profil d’utilisation (citoyen, scientifique, maintenance...). Les données spatialisées issues des satellites 
(ECOSTRESS, LANDSAT, Sentinel2, PLéiades) (Figure 7) compléteront le dispositif.  

3.3.4. Co-construction des services et restitution : La restitution des données et services aux usagers (Croix Rouge 
Libanaise, Ministère de l’Environnement, collectivités territoriales, citoyens, UN- Habitat, UNICEF…) ainsi que 
le partage des données sous forme libre avec les citoyens nécessitent des services web et une application 
dédiée. Afin de faciliter la construction de services adaptés, la restitution des premières données sur des 
applications web et mobiles (exemple de restitution en Figure 5) sera discutée et critiquée avec les utilisateurs 
afin d’initier une démarche de science citoyenne sur la définition de services pertinents à fournir. Au-delà de 
l’amélioration du contenu et de l’ergonomie des applications, cette démarche citoyenne inclura la participation 
à la définition de qualificatifs simplifiés des indicateurs environnementaux mesurés (de type bon, moyen, 

https://stationview.raspberryshake.org/
http://www.fdsn.org/networks/detail/AM/
https://www.fdsn.org/webservices/
https://www.fdsn.org/webservices/
cyan.ups-tlse.fr:8080/Gn_Liban
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dégradé, mauvais). Par exemple, l’indice de la qualité l’air pourrait être déterminé à partir de la concentration 
maximale du polluant considéré, des anomalies et valeurs extrêmes observées des synthèses (quotidienne, 
hebdomadaire, mensuelle, saisonnière) et la publication quotidienne d’un Air Quality Health Index. 

Le calendrier de réalisation de ces 4 actions est indiqué dans le diagramme suivant : 

 
 

4. IMPLICATIONS DES EQUIPES ET CONTRIBUTION DES PARTICIPANTS 

4.1. Composante innovation instrumentale : Le CESBIO et ISTerre contribueront aux spécifications techniques des 
stations de mesures. Le CESBIO et l’ESIB/USJ développeront et assembleront une carte d’interface à la centrale 
afin de rajouter notamment les fonctionnalités indispensables : fixation des capteurs à l’aide de bornier à vis, 
ajout de mémoire, affichage pour l’utilisateur, régulateur 12V/5V, relais, ajout d’un module de type RN2483 
(compatibilité avec le réseau LoRAWan) et écran (utilisation potentielle de l’antenne LowRAWAn de l’ESIB/USJ). 

4.2. Composante déploiement instrumental : L'observatoire O-LIFE (GDRI) supervisera la prestation de service liée 
à l’installation des capteurs PLUMB et Raspberry Shake. Les données spatialisées issues des satellites 
(ECOSTRESS, LANDSAT, Sentinel2, PLéiades) compléteront le dispositif et seront fournies par le CESBIO. UN-
Habitat assurera l’assistance technique pour la cartographie SIG, l'identification des emplacements des 
capteurs et coordonnera le processus d'obtention des permis auprès des autorités locales lorsque nécessaire. 
La calibration, validation et qualification des données seront réalisées par ISTerre pour les données 
sismologiques, le CESBIO pour les données thermiques et EMMA/USJ pour les données atmosphériques par 
comparaison avec des instruments fonctionnant suivant les méthodes de références (disponibilité d’un 
instrument pour le CO, un autre pour les NO/NO2/NOx, un préleveur de particules). 

4.3. Composante diffusion des données et services : ISTerre, le CESBIO, le CNRS-L et EMMA/USJ contribueront au 
cahier des charges et à l’appui technique pour la réalisation des services et produits en mettant à disposition 
les logiciels libres, les codes de traitement de la donnée brute et les librairies utiles (par exemple librairies 
python de obspy.org en sismologie). L’ESIB/USJ développe les solutions logicielles embarquées, web et mobiles. 
O-LIFE assurera l'intégration et la gestion des outils développés. 

4.4. Composante co-construction des services et restitution: UN-Habitat et PACTE coordonneront deux ateliers sur 
la restitution des données et services aux utilisateurs. En collaboration avec O-LIFE, UN-Habitat assurera la 
communication auprès des gestionnaires du risque pour intégrer les services dans les projets d’aménagement 
urbain local-national et ainsi renforcer la résilience selon le Plan stratégique mondial UN-Habitat 2020-2023 
(Renforcement de l'action climatique et amélioration de l'environnement urbain/Smart Cities) et les Objectifs 
de Développement Durable. O-LIFE et PACTE développeront des outils socio-cognitifs permettant une meilleure 
appréhension des attendus et perceptions des communautés humaines, O-LIFE et ASE accompagneront les 
aspects valorisation et transfert science/société du projet et  la sensibilisation des populations. 

5. COMPLEMENTARITE DES EQUIPES ET LA PLUS-VALUE INTERDISCIPLINAIRE DU PROJET 

Les équipes ISTerre, CESBIO, PACTE, CNRS-L et ASE ont une longue expérience de recherches collaboratives dans le 
cadre de projets passés (par exemple, ANR Libris, JEAI Sammova, INCAM, CHAAMS et Altos, Envimed, Programme 
structurant SUD de l’IRD, TOSCA). Ces équipes contribuent à l’observatoire libano-français de l’environnement depuis 
2012 (GDRI O-LIFE) dans ses composantes observation, compréhension et modélisation des phénomènes physiques : 
ISTerre pour les aléas et risques telluriques, le CESBIO pour les ressources en eau et l’apport méthodologique et 
opérationnel (CES Neige et occupation des sols du Pôle THEAI pour la télédétection et l’instrumentation), le CNRS-L 
pour la biodiversité, les risques environnementaux et l’interface sciences-société afin de reconnecter le 
développement politique et économique du Liban et ses processus environnementaux, PACTE pour les vulnérabilités 
urbaines et environnementales, les perceptions et la gestion du risque ainsi que pour les méthodes participatives sur 
la résilience, le bureau d’études ASE pour le transfert science/société et la médiation entre compagnies privées et 
collectivités territoriales. Tout en renforçant la composante observation de O-LIFE avec des instruments low-cost 

https://github.com/obspy/obspy/wiki
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connectés, ce projet permettra à O-LIFE d’inscrire ses activités dans une démarche résolument citoyenne, au plus 
proche des enjeux environnementaux pour la durabilité de la ville de Beyrouth.  

L’équipe EMMA/USJ enrichit ce consortium O-LIFE par ses compétences fortes de recherche sur la pollution 
atmosphérique et son expérience de conception de réseaux de la qualité de l’air, de métrologie instrumentale et en 
QA/QC de données, ainsi qu’au choix des méthodes de dissémination de cette information au grand public. L’équipe 
ESIB/USJ apporte ses compétences dans la mise en place d’applications IoT, Web et Mobiles et des conceptions 
matérielles, conformément aux normes et standards industriels. L’ESIB/USJ supervisera les prestations de services 
d’ingénieur logiciel. En outre, l’implication de UN-Habitat représente l’opportunité de bénéficier de données 
multisectorielles sur l’habitat et les conditions de vie dans le cadre du profilage des quartiers ONU-Habitat-UNICEF et 
d’assurer la coordination avec les différents gestionnaires du risque utilisateurs des données et services.  

6. RESULTATS ATTENDUS 

Ce projet s’articule sur 20 mois à partir de mai 2021 et deux périodes (sous réserve de renouvellement) : 

Année 2021 : 

- Développement d’un boitier « Pollution Urban and Meteo for Beirut » (PLUMB) multi-paramètres connecté ; 
- Déploiement des instruments sur sites et validation/calibration des mesures ; 
- Développement de services aux utilisateurs sur la base d’un cahier des charges co-construit ; 
- Mise en place d’une base de données d’images satellites issues de capteurs optiques (thermique et visible). 

Année 2022 :  

- Consolidation éventuelle du capteur PLUMB en fonction des défaillances observées en année 1 ; 
- Mise en place de niveaux d’alertes co-construits dans les services en ligne (dashboard, applis) ; 
- Communication auprès de la communauté scientifique (nationale et internationale), des citoyens et des 

gestionnaires par des ateliers de sensibilisation, conférences et publications ; 
- Renforcement des collaborations avec les acteurs publics et privés libanais (Ministère de l’Environnement, 

municipalités, organisations non gouvernementales, institutions de santé) pour intégrer l’utilisation des services 
dans les plans d’aménagement urbain local-national  

- Étude de brevet du capteur PLUMB en vue d’une commercialisation : vers un montage de start-up ? 
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Figure 5: Données en temps réel d’un capteur Smart-Environnement-Pro à Beyrouth (plateforme O-LIFE (www.o-
life.org/sosdashboard 

 

Figure 6 : Tableaux bord IoT (open source ThingsBoard IoT Cloud illustration). 

 

http://www.o-life.org/sosdashboard
http://www.o-life.org/sosdashboard
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Figure 7 : Illustration d’image satellite de température de surface (capteur ECOSTRESS). 
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BUDGET 

 

1 – Budget détaillé et justifié par poste de dépenses et par équipe pour l’année 2021 (une page maximum).  
  

Déplacements : missions, réunions de travail, workshops, etc. (pour la première année, 

pas de financement de congrès) 

Détail : 

● Missions (2): Pascal Fanise (7 jours) validation du boîtier PLUMB et tests locaux des 
modes de communications radio, Laurent Drapeau (7 jours), installations et contrôles 
des transmissions et restitutions serveurs  

● Mission 2 mois (C. Cornou) - MLD prise en charge par l’IRD 

2400 €  

0 € 

Organisation de manifestations : colloques, ateliers, etc. 

Détail : 

● 2 Ateliers (en distanciel) pour le prototypage de la restitution des données et services 0 € 

Fonctionnement 

Détail : 

● Frais de transport France->Liban des capteurs Raspberry Shake et petits équipements 
associés via la valise diplomatique 

● Abonnement Hébergeur et espace stockage sur serveur virtualisé et Cloud services 
(Gandi-Net, ThingsBoard)… 

 

 

500 € 

 

4000 € 

Équipement non-amortissable (montant unitaire inférieur à 800 € HT) 

Détail : 

● Pour tenir compte des difficultés actuelles de transfert bancaire avec le Liban et des 
multiples fournisseurs au Liban, des petits équipements seront achetés via une 
prestation de service auprès du partenaire ASE du projet. Ces petits équipements 
sont détaillés dans la section Prestations de service 

 

 

 

 

Équipement amortissable (montant unitaire supérieur à 800 € HT) 

Détail : 
 

Prestations de service étroitement liées à la mise en œuvre du projet  

Détail : 

 

● Développement informatique (5 mois de travail au total) 
● Instrumentation et électromécanique (3 mois de travail au total)  

 
Des petits équipements non-amortissables seront achetés au Liban ainsi que les forfaits 
de données mobiles via une prestation de service auprès du partenaire ASE pour tenir 
compte des difficultés actuelles de transfert bancaire avec le Liban : 
 

● Cartes, boitiers, data logger, microcontrôleur, outillage et composants 

électroniques, connectiques, batteries rechargeables 

● Panneaux solaires  
● Bouteille de gaz de calibration du CO et NO/NO2/NOx 
● Consommables et pièces de rechange pour les analyseurs de CO et NOx 
● Filtres pour la mesure des PM par gravimétrie 
● Abonnements 4G (23 USD/mois/station, 12 stations et 12 modem-routeurs à 

125 USD) 
 

          

 

 

6 000 € 

3 000 € 

 

 

 

 

3500 € 

 

1500 € 

500 € 

1000 € 

1500 € 

3000 € 

Total 26900 €  
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