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Description 
Le nombre cumulé de nuisances et pollutions a été calculé à la maille de 500 m de 
côté à partir des 5 indicateurs de nuisances et pollutions, élaborés en partenariat 
avec Airparif, Bruitparif, la DRIEE Ile-de-France et l’ARS Ile-de-France: la pollution 
de l’air, le bruit, la pollution des sols, la pollution de l’eau distribuée, les pollutions 
chroniques diffuses liées à l’activité industrielle. 

Récapitulatif (détail) 
Données à la maille 500m élaborées dans le cadre de l’action 6 du Plan Régional 
Santé Environnement (PRSE 2), portant sur l’identification de zones de multi-
exposition, dites « points noirs environnementaux ».  

Processus de création de la donnée  
L'Institut Paris Region a réalisé le croisement des zones de dépassement de valeur 
limites pour 5 types de nuisances et pollutions à partir d'indicateurs définis et 
fournis par convention par Bruitparif, Airparif, la DRIEE IF et l'ARS ID 

Limite d'utilisation 

Limites méthodologiques:- Le nombre cumulé de nuisances à la maille ne permet 
pas d’établir si la superposition des enveloppes des différentes nuisances existe 
formellement au sein de la maille et si oui, où elle se situe dans cette maille- La 
présence d’une nuisance à la maille ne permet pas de renseigner l’étendue de cette 
nuisance dans la maille (une maille peut ainsi être partiellement ou totalement 
touchée) ni l’intensité du phénomène représenté.- La population renseignée ici est 
la population résidant dans la maille. Il ne s’agit pas de données d’exposition. 
Restrictions d’usages :-Obtenir l’accord préalable de l’IAU et des partenaires à 
chaque nouvelle utilisation-Tenir informé l’IAU et les partenaires des différents 
usages qui pourraient être faits de ces données-Les données thématiques (5 
champs de nuisances et pollutions) peuvent être utilisées pour décrire le nombre 
cumulé de nuisances mais ne doivent pas être utilisées séparément. 

Mise à jour 
Date de création : 2016-12-02 

Fréquence de mise à jour : Inconnu 

Projections et étendue 
Résolution de l'échelle : 5000 

Résolution de la distance : m 

Ouest : 586000.000000 

Est : 741500.000000 

Nord : 6905500.000000 

Sud : 6780000.000000 

Projection : RGF93_Lambert_93 

Attributs 
Attri buts  

FID : Internal feature number. 

Shape : Feature geometry. 

Shape_Area : Surface ESRI 

Ident500 : Identifiant de la maille de 500 m 

NB_NUIS_PO : Nombre de nuisances ou pollutions sur les 5 critères étudiés (bruit, 
pollution de l'air, pollution de l'eau distribuée, sols pollués, sites industriels IED)  

nombre de nuisances présentes sur la maille 

INSEE : code inse de la commune à laquelle la maille a été rattachée (surface 
majoritaire) 

insee 

 

Producteur 

Institut Paris Region  

Droit d'auteur 
Bruitparif , Airparif, DRIEE IF, ARS ID 
Bruitparif , Airparif, DRIEE IF, ARS ID  

 
 

Droits d'usages 

Contraintes d'acces : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

Téléchargeable sur le site de l'Institut Paris 
Region.et de la Région sous licence ouverte. 

 

Contact 
L'Institut Paris Region 

Adresse : 15 rue Falguière 75470 Paris cedex 
15 

Adresse électronique : 
donneesSIG@institutparisregion.fr 

Téléphone : +33 1 77 49 75 56 (75 86) 

Langue de la Metadonnée : fre 

Identifiant de la Metadonnée : {18E925FA-
F0BF-4237-B977-2D1A73EAC0D4} 

Date de la Metadonnée : 20171005 

Encodage de la Metadonnée : 004 

Informations sur la donnée 
 

Langue des données : fre 

Niveau de hiérarchie : 005 

Type de représentation spatiale : Vecteur 

Encodage données : 006 

Version du format : 1.0 
 



COMMUNE : nom de la commune à laquelle la maille a été rattachée (surface 
majoritaire) 

nom 

Shape_Leng :  

Idf : Indique si la cellule est dans la région ou non 

1 : idf 

0 : non  

1 : oui 

PNE : Point noir environnemental : maille qui cumule au moins trois nuisances et 
pollutions sur les 5 critères étudiés : bruit, pollution de l'air, pollution de l'eau 
distribuée, sols pollués, sites industriels IED 

1 : PNE 
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