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Déroulé de la matinée

● Trafic
– Harmonisation du style sur Géobretagne

– Données IRIS

– Classement sonore Breton 

● Modes actifs :
– Diffusion des données d OSM







Point d'avancement IRIS

● Diffusion via Géobretagne des données TMJA, 
TMJM, TMJ hebdomadaire

– Au ponctuel de la station (stations permanentes) 

– Manquent toujours les données 29

● À court terme :
– Diffusion possible de données plus fines (+ données 

vitesse ?)

● À moyen terme :





● Le cadre du classement sonore

Art.13 de la loi n°92-1444 (art L.571-10 du code de 
l’Environnement) et décrets :

– Concerne les voies routières (tmja > 5000 véh/jour), 
ferroviaires (>50 trains/jour pour l’interurb), ligne 
TCSP (>100 bus/jour)

– 5 catégories définissant des secteurs affectés variant 
de 10 à 300m

● Les incidences du classement sonore

Classement sonore breton





● Méthode d’actualisation du classement sonore 
des voies routières en Bretagne

– Construction de bases actualisées (22 en cours, 56 
et 35 consultation en cours, 29 reporté en 2015)

– Sollicitation des gestionnaires afin de recueillir 
les trafics par les DDTM

Classement sonore breton



Quel outil d’aide sur GéoBretagne ?
● Objectif de l’applicatif sur GéoBretagne

– Aider à la réalisation du classement et permettre 
d'étendre la connaissance des trafics sur les 
voies de notre région.

● Forme possible : visualiseur interactif
– Où apparait les données déjà existantes ou 

transmises par des gestionnaires (SIG propre)

Classement sonore breton











Modes actifs

Modes Actifs



Véloroutes et Voies Vertes (VVV)
● Rescencement par l“ON3V (vélocity Juin 2015), 

visualiseur cartélie + téléchargement SHP







Modes actifs

OSM





Rendu

● Niveau de zoom ? (contrainte : volume de données)
● Catégories ?



Rendu -exemples

OpenCycleMap Large OpenCycleMap zoom







Avantages de diffuser sur géobretagne

● Croisement avec d“autres données
● Harmonisation
● Mise a jour en continu (OSM)
● Infos supp.  En cliquant sur l“objet image
● Analyses (ex bande de 100m)





Propositions de mise en forme

● Macro : VVV (couleurs différentes suivant itinéraires ?)
● Micro :





● Les VVV sont Encadrées par le Schéma National 
Véloroutes et Voies Vertes (SN3V), issu des travaux 
du Comité Interministériel d’aménagement et de 
Développement du Territoire (CIADT)

● Standard créé par la Commission de Validation des 
Données pour l’information Spatialisée 
(COVADIS), enrichi par Départements & Régions 
Cyclables (DRC)





Objectifs

● Planification, suivi de l’avancement et utilisation du 
réseau des VVV

● Promotion des VVV en faveur du tourisme et de la 
pratique du cyclotourisme

● Développement de services à l’usager cyclotouriste
● homogénéiser les données existantes dans le but de 

les rendre interopérables



● l’itinéraire cyclable  : les véloroutes
● la portion cyclable : chaque itinéraire cyclable est 

tronçonné en un certain nombre de portions cyclables.
● le segment cyclable : tronçon cyclable identifiable 

par sa géométrie, son niveau d’avancement et son 
niveau d’équipement.

● le point de repère cyclable :  nœuds caractéristiques 





Pour aller plus loin

● Janvier 2014 : diffusion du standard
● Fin 2014 : intégration des données complémentaires
● Le standard : 

www.departements-regions-
cyclables.org/php/download.php?
file=275151841_COVADIS_standard_3V_v0.6.pdf 



Conclusions et suites a donner

● Trafic
–

● Modes actifs 
– Mises à jour des VVV? Quel canal de diffusion?

– Segregation et mise en forme des données


