
Agence de sécurité sanitaire, environnementale et de gestion des risques de la Métropole Nice Côte d’Azur 

Indicateurs de suivi de l’épidémie Covid-19 : 

Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/indicateurs-de-suivi-de-lepidemie-de-covid-19/       
 

Rappel : indicateurs des derniers jours (** données non communiquées) : 

 
 

        
 

Métropole Nice Côte d’azur : Vaccinations : inscriptions plateforme  / nombre de recensements au 11/01/2021 

Nice :  36168   autre communes         13690   total métropole :     49858 

 
                   Répartition des inscriptions par priorité 

 

Concentrations en virus Covid-19 dans les eaux usées au 12/01/2021 
 Taux de portage estimé de la population reliée au réseau sanitaire de la métropole de Nice      (Nice + 16 communes = 490 000 habitants)  

Concernant la circulation du virus, nous observons un doublement de 

la concentration en SARS-COV-2 entre les semaines 1 et 2.  

La tendance à l’augmentation observée est à relier à l’évolution du 

taux de positivité des tests de dépistages réalisés qui devrait ainsi 

augmenter dans les prochains jours.  

Concernant la répartition géographique, les différences notables par 

rapport au début de semaine sont les suivantes :  

- le niveau de concentration de virus du secteur du Port a diminué 

(niveau très élevé à élevé),  

- le niveau de concentration de virus du Ouest Ville a fortement 

augmenté (niveau faible à élevé),  

- le niveau de concentration de virus du secteur Fabron/Carras a 

augmenté (niveau modéré à élevé),  

Analyse des eaux usées de la ville + 16 communes (490 000 hab.) 
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jeudi 7 janvier 2021 388,64 ** 67,2 8,87 163,94 1,18 50,9 6,48

vendredi 8 janvier 2021 466,19 ** 65,7 9,15 191,9 1,19 51,5 6,44

samedi 9 janvier 2021 462,3 ** 64,8 9,22 188,33 1,19 51,4 6,45

dimanche 10 janvier 2021 457,94 ** 66,7 9,24 187,88 ** 51,8 6,45

lundi 11 janvier 2021 464,8 ** 68 9,4 185,7 ** 52,7 6,52

mardi 12 janvier 2021 ** 1,22 69,1 ** ** ** 52,9 **

mercredi 13 janvier 2021 ** ** 71,3 ** ** ** 53,4 **

jeudi 14 janvier 2021 ** ** 70,2 ** ** ** 53,7 **
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https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/indicateurs-de-suivi-de-lepidemie-de-covid-19/

