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CARTOVIZ : allier cartes et dataviz
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.
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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).
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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).

Cumul de nuisances et pollutions environnementales
Cette carte a été élaborée dans le cadre de l’action 6 du Plan Régional Santé Environnement (PRSE 2), copilotée par l’ORS et la DRIEE Ile-de-France, portant sur l’identification de zones de multi-exposition, également appelées « points noirs environnementaux ». 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).
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Cumul de nuisances et pollutions environnementales
Cette carte a été élaborée dans le cadre de l’action 6 du Plan Régional Santé
Environnement (PRSE 2), copilotée par l’ORS et la DRIEE Île-de-France, portant
sur l’identification de zones de multi-exposition, également appelées «points noirs
environnementaux». 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).

