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Introduction

� Les données utilisées

� Organisation de la chaîne de recueil,

� Type de données,

� Localisation des stations,

� Sectionnement.

� La diffusion

� Administration des données,

� Hébergement,

� Présentation d'IRIS,

� Géobretagne.
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Les données utilisées

� Les données sont fournies par les exploitants (CG et DIRO)

� Actions réalisées par le CETE

� Réunions d'informations dans chaque service (présentation du projet 
écotaxe et d'IRIS):

� CG22, CG29, CG35, CG56, DDTM22, DDTM29, DDTM35, DDTM56, DIRO

� Demande des données trafics et vitesses sur 5 ans (si possible)

� Les services fournissent les données des stations de comptages 
(Traitements T6 VL et PL, Traitements T4 TV)

�  La DREAL met IRIS gratuitement à disposition des services via Internet. 

� Contrôle des données, mise au format, alimentation d'IRIS

� Bases parfois incomplètes,

� Le format standard n'est pas toujours respecté,

� Les bases DIRO, CG22, CG35, CG56 sont renseignées,

� Les plans de situations des stations et les dernières cartes trafics,

� Le sectionnement des réseaux (non recensé actuellement).
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La diffusion des données → IRIS
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La diffusion des données

� Administration par le CETE de l'Ouest

� Recueil des données et alimentation d'IRIS,

� Contrôle de la qualité des données,

� Maintenance logiciel,

� Animation du réseau (recueils et contacts utilisateurs)

� Hébergement DREAL Bretagne

� Actuellement IRIS est sous l'intranet CETE Ouest,

� Avant la fin de l'année IRIS sera hébergé à la DREAL et sera 
disponible sous Internet.

� Développements futurs

� Alimentation de Géobretagne (bases de données et cartographie)

� Sectionnement des réseaux.



www.cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr

Centre d'Études Techniques de l'Équipement de l'Ouest

FIN
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Diapo de résumé

� Introduction

� Présentation

Cette diapo doit être faite en dernier, une fois la présentation 
VRAIMENT terminée.

Ex. :

- Se positionner sur la 1ère diapo de la présentation dont le titre 
(ici introduction) sera inclus dans le résumé.

- Insertion diapo de résumé

La diapo ainsi créée reprend tous les titres de chaque diapo.

La déplacer ensuite sous la diapo titre.


