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Aide pour la carte interactive Cartélie (édition 2010)
Le lien suivant vous permet d'accéder à une carte interactive.
Ainsi, cette carte vous permettra d'accéder à plusieurs types d'informations
selon le seuil de zoom. Pour définir le seuil de zoom, utilisez les boutons
représentant des loupes (+ ou -) ou encore dans l'onglet préférences afficher
l'échelle souhaitée.
Pour accéder aux informations, deux possibilités:
- utilisez le bouton " i " et cliquez sur l'objet que vous souhaitez
interroger ou
- laissez le curseur quelques secondes sur l'objet, l'information apparaît
sous forme d'infobulle.
Cette carte contient des plusieurs types de données :
- des Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA), en sens cumulé. Ces données
sont accessibles en cliquant sur les axes;
- des données de trafics ponctuelles, par sens, en cliquant sur les objets
représentés par des étoiles ou des carrés (qui sont en fait des stations de
comptage). Il s'y trouve des moyennes horaires, ainsi que des cumuls
journaliers. Les carrés rouges comprennent en outre la donnée poids lourds.
Un MJA poids lourd égal à 0 signifie que la donnée n'est pas disponible. Les
étoiles sont bleues si elles servent de support au calcul du TMJA pour la
section, vertes sinon;
- des données d'accidentologie, issues du traitement des mains courantes du
CRICR. Ces données sont calculées par axe et par commune, et selon le mode
concerné (2RM, PL ou TV*).L'ensemble de ces données ont été calculées pour
l'année 2009.
Sur la gauche de la carte se trouvent 4 chapitres :
- Légende : c'est celle qui apparaîtra sur les impressions.
- Thèmes : pour gérer l'affichage des couches, en cliquant ou en décliquant
sur l'œil, afin d'améliorer la lisibilité de la carte. Sous cette rubrique
les cinq petits tableaux vous permettent d'afficher une couche entière
d'informations. Vous pouvez également définir une zone d'information en
dessinant un polygone sur la carte. Cette opération vous permet de disposer
ainsi de l'ensemble des informations relatives à
cette zone. Enfin, vous pouvez exporter un tableau au format pdf ou csv.
*

2RM : deux-roues motorisés ; PL : Poids lourd ; TV : Tout véhicule

- Recherche :
sélectionnez le département et la commune et la carte vous
apparaitra immédiatement zoomée à l'endroit recherché.
- Préférences : plusieurs échelles vous sont proposées ainsi que
de cartes différentes.

4 formats

Dernières remarques concernant le le tableau des TMJA :
- lorsque l'évolution est égale à 100%, cela correspond
indéterminée (donnée indisponible à l'année N-1 par exemple)

à

une

donnée

- l'étoile correspond à de la donnée reconstituée ou partiellement
reconstituée (si le calcul du TMJA est impossible pour l'année N, on reprend
celui de l'année N-1, pour une voie ou les deux voies, dans la limite de 3
années consécutives)
Pour toute information complémentaire ou toute suggestion, vous pouvez laisser
un message sur la boite d'unité de l'observatoire.
Bonne recherche.
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