
CARTOVIZ : allier cartes et dataviz

Cumul de nuisances et pollutions environnementales
Cette carte a été élaborée dans le cadre de l’action 6 du Plan Régional Santé Environ-
nement (PRSE 2), copilotée par l’ORS et la DRIEE Ile-de-France, portant sur l’identifi-
cation de zones de multi-exposition, également appelées « points noirs environne-
mentaux ». Elle présente le nombre cumulé de nuisances et pollutions, observé à la 
maille d’étude 500 m X 500 m.

5 indicateurs de nuisances et pollutions, élaborés en partenariat avec Airparif, 
Bruitparif, la Driee IdF et l’ARS IdF ont été utilisés pour réaliser cette carte: la pollution 
de l’air, le bruit, la pollution des sols, la pollution de l’eau distribuée, la présence de 
sites industriels (directive IED).

Portrait de communes
Cet outil propose le portrait statistique de chacune des 1 296 communes 
d’Île-de-France, décliné en quatre grandes thématiques : population, logements, 
structures sociales et emploi.

Chaque thématique est présentée dans un onglet sous la forme de tableaux de 
données et de datavisualisations. Les légendes des graphiques sont interactives et 
permettent de filtrer les informations représentées.
À gauche, la cartographie offre un aperçu régional de la donnée principale de l’onglet 
en cours de consultation.
Cette application permet également de comparer une commune avec son intercom-
munalité ou son bassin d’emploi. Le territoire de comparaison est sélectionnable en 
haut du bandeau de droite, les données s’adaptent alors automatiquement.

Cartoviz est un outil de consultation de cartes interactives. Il comprend plusieurs 
entrées thématiques liées à l’aménagement du territoire en région Île-de-France. 
Autant que possible, l’outil propose une combinaison de cartes et de dataviz pour 
approfondir la carte et aller plus loin dans l’exploration des données. Chaque carte 
est conçue comme une application pouvant proposer plusieurs onglets, comme 
autant d’explorations possibles d’un sujet. 

Exemples avec deux entrées : Portrait de communes et Cumul de nuisances 
et pollutions environnementales.

Cartoviz est le fruit d’une collaboration étroite entre l’IAU îdF et Esri. 
Les développements conjoints ont permis la réalisation de cet outil.
Logiciels utilisés : Portal ArcGIS, ArcGIS Server, API Java script 

Retrouvez nos cartes interactives
sur notre site internet www.iau-idf.fr
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Cartoviz est un outil de consultation de cartes interactives. Il comprend 
plusieurs entrées thématiques liées à l’aménagement du territoire en 
Île-de-France. Autant que possible, l’outil propose une combinaison 
de cartes et de dataviz pour approfondir la carte et aller plus loin 
dans l’exploration des données. Chaque carte est conçue comme 
une application pouvant proposer plusieurs onglets, comme autant 
d’explorations possibles d’un sujet.

Cartoviz est le fruit d’une collaboration étroite entre l’IAU IdF et Esri. 
Les développements conjoints ont permis la réalisation de cet outil.

Exemples avec deux entrées : Portrait de communes et cumul de 
nuisances et pollutions environnementales

Portrait de communes
Cet outil propose le portrait statistique de chacune des 1 296 communes d’Île-de-
France, décliné en quatre grandes thématiques : population, logements, structures 
sociales et emploi.
Chaque thématique est présentée dans un onglet sous la forme de tableaux de données 
et de datavisualisation. Les légendes des graphiques sont interactives et permettent 
de filtrer les informations représentées.
A gauche, la cartographie offre un aperçu régional de la donnée principale de l’onglet 
en cours de consultation.
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Accompagner le lecteur dans la lisibilité et la compréhension des données représentées
Proposer une dataviz en accompagnement de la carte de l’occupation du sol permet de se rendre compte des volumes et offre une information complémentaire 
que la carte ne permet au premier regard.


