
MESURER LA POLLUTION ET LES NUISANCES  
SONORES POUR MIEUX LES CONTRÔLER  
ET LES RÉDUIRE

RÉSEAU DE CAPTEURS POUR MESURER  
LOCALEMENT ET AGIR GLOBALEMENT.

 Solution simple, modulaire et évolutive.

 Polluants mesurés à hauteur d’homme.

   Kit multi-capteurs : NO2, particules fines, dB.

   Implémentation simple et rapide sur le maillage des horodateurs  
pour créer un réseau de capteurs.

UN OUTIL DE PILOTAGE  
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ  

DE VIE DE VOS CITOYENS

PARK & BREATHE

100 AVENUE DE SUFFREN
75015 PARIS - FRANCE

+33 1 58 09 81 10

FLOWBIRD.GROUP ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 



La pollution et le bruit en milieu urbain constituent une atteinte à la qualité 
de vie et à la santé des citadins. La qualité de l’air et le bien vivre en ville appa-
raissent aujourd’hui comme des thèmes mobilisateurs avec un enjeu majeur 
de santé publique pour les collectivités.

Un outil d’aide à la décision

Park&BREATHE fournit aux décideurs et aux 
élus des informations sur la pollution et le 
bruit réellement subis par les citadins dans 
la ville. La solution aide à cartographier  les 
nuisances et ainsi adapter les plans de dépla-
cements et d’aménagement urbain. La fiabilité 
des données transmises permet de répondre 
de façon pertinente et tangible aux plaintes  et 
surtout  d’envisager de nouveaux services aux 
citadins tels que la prévention, l’information… 

Une solution optimisée  
et intégrée au mobilier urbain
Park&BREATHE est une solution économique 
dont l’investissement est limité et maîtrisé. 
Elle repose sur une utilisation du mobilier ur-
bain existant pour créer un réseau de capteurs 
de bruit et de pollution, tout en évitant la multi-
plication de bornes dans la rue. 

Le kit multi-capteurs est directement intégré 
sur les horodateurs Strada déjà en place et 
permet d’étudier en temps réel et de façon ob-
jective le bruit et la pollution. Les horodateurs 
permettent un maillage fin et précis. Ils consti-
tuent un relais que Flowbird est habitué à utili-
ser dans de nombreuses villes. 

Gestion des données mesurées
Différents paramètres peuvent être mesurés 
tels que le bruit, la pollution photochimique 
NO2 (dioxyde d’azote) ou encore les particules 
fines. Les polluants sont mesurés périodique-
ment  à hauteur des oreilles et des voies res-
piratoires. Les données sont transmises aux 
serveurs grâce au modem présent dans l’horo-
dateur. Une plateforme web sécurisée permet 
ensuite un accès aisée aux données. 

Les données collectées sont transmises brutes 
aux décideurs ou peuvent s’accompagner de 
rapports permettant une utilisation personna-
lisée.


