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Résumé Cette couche est obtenue en utilisant l'outil pgrouting de Postgresql. La zone de chalandise
est la zone que peuvent potentiellement atteindre par transport routier les matériaux extraits
des carrières. L'idée de cette donnée est de connaitre la couverture théorique du territoire de
la région Auvergne-Rhône-Alpes en fonction des carrières en fonctionnement.
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Description AUVERGNE-RHONE-ALPES

Emprise géographique
Ouest 2.0629141330719

Est 7.18588781356812

Sud 44.1153793334961

Nord 46.8040313720703

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance La donnée est créée par l'outil pgrouting de Postgresql. On utilise le réseau routier route500

de l'IGN puisque nous travaillons à l'échelle régionale. Chaque carrière est affecté au noeud
routier le plus proche. Il a été acté qu'on cherchait à représenter les zones de chalandise
équivalente à 40km si la carrière fait partie d'un grand pôle urbain et 60 km ailleurs. Chaque
tronçon de route se voit affecté d'un poids. Ce poids dépend du type de route. Il a été retenu
un poids de:
- la longueur du tronçon pour les voies départementales
- 0.8 * la longueur du tronçon pour les voies de type autoroutier
- 2 * la longueur du tronçon pour les autres voies

L’outil parcourt donc le réseau en utilisant la fonction pgr_drivingdistance (on cherche tous les
noeuds du réseau que l'on peut atteindre sans dépasser 40km ou 60km), calcule la longueur
parcourue et s'arrête aux tronçons maximaux.

Pour plus de précisions voir https://docs.pgrouting.org/2.0/fr/doc/src/tutorial/tutorial.html.
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