UN « SMART PORT » OUVERT SUR LA VILLE
Les Ports Rade de Toulon, aux activités portuaires connectées, sont les premiers à porter un projet de cette ampleur en région PACA.

Les Ports Rade de Toulon initient en Paca l’ère des ports et activités portuaires connectés : monitoring des activités et installation
vidéo-protection répondent aux exigences de sûreté des espaces exploités par la CCI Var et visent, aussi, à optimiser l’interface
entre les ports et la ville.

INFRASTRUCTURES INTELLIGENTES
Les Ports Rade de Toulon s’appuient sur les innovations numériques et entrent dans l’ère des objets connectés, dans le déploiement de leurs
infrastructures, pour faciliter le développement de nouveaux services. Des infrastructures intelligentes pour un « smart port » : monitoring des activités,
gestion quasi-automatisée des flux sur les parkings via des puces… Associée, à un réseau de caméras de vidéo-surveillance sur l’ensemble des sites de
la rade, cette technologie, autrement appelée RFID (« Radio Frequency IDentification », en français, « Identification par Radio Fréquence ») permet
d’identifier un objet, d’en connaître les caractéristiques et d’en suivre le cheminement à distance. L’ensemble permet de sécuriser mais surtout
d’optimiser les mouvements des véhicules (les camions en priorité), des personnes et des marchandises. Les Ports Rade de Toulon, aux activités
portuaires connectées, sont les premiers à porter un projet de cette ampleur en région PACA.

DURABLE
La stratégie des Ports Rade de Toulon se pose au carrefour d’innovations numériques et d’innovations d’usage : elle contribue à l’émergence d’une ville
« facile », durable, tournée vers la croissance verte. Les Ports Rade de Toulon nourrissent l’ambition d’augmenter leurs activités (hausse des flux
touristiques, de fret, grands événements etc.) mais en en réduisant les impacts en matière de congestion, pollution, nuisances, consommations
énergétiques…

INTERFACE
Cet usage des objets connectés vise une optimisation des activités qui permet, par ricochet, d’améliorer encore l’interface ville-port. Cette connexion,
ville-port est aussi symbolisée par les efforts réalisés par la CCI Var sur ses infrastructures : rénovation du terminal Toulon Côte d’Azur, aménagements
du quai des Sous-Mariniers, création d’un parking en sursol doté d’une esplanade-promenade sur le port de commerce, ambition de faire de ses escales
plaisance des « ports à vivre » plus que des « parkings à bateaux ». Autant de réalisations qui permettent une réappropriation des espaces portuaires
par les citoyens et incarnent ce dialogue ouvert entre les ports et la ville que les Ports Rade de Toulon privilégient.
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