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Titre Les accidents corporels de la route en Guyane,2018 (service WFS)

Date 2020-06-09

Type de date Création

Date 2015-12-31T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Service WFS - Tout accident corporel de la circulation routière connu des forces de l’ordre fait
l’objet d’une fiche BAAC
(Bulletin d’Analyse des Accidents Corporels) par le service de police ou de gendarmerie
territorialement
compétent.Le fichier national des accidents corporels de la circulation, dit « fichier BAAC »,
regroupe l’ensemble des
BAAC renseignés par les forces de l’ordre. Ce fichier BAAC constitue ainsi une base de
données
indispensable pour connaître l’état et l’évolution de l’insécurité routière et surtout pour
comprendre les
mécanismes et les facteurs explicatifs de l’accident.
Ses exploitations statistiques orientent les politiques nationales et locales de sécurité routière.
L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) est chargé de
l’administration et de
la diffusion des statistiques.

Type de service download

Version du type de service -- Version du service WFS --

Type de couplage Reserré

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/e5aa426f-1f98-4ed6-8a27-2979120d59bc

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.geoguyane.fr/wfs/e5aa426f-1f98-4ed6-8a27-2979120d59bc?

service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Contact pour la ressource
Nom de la personne Chef de l'unité énergie et risques naturels

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Rôle Point de contact

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=e5aa426f-1f98-4ed6-8a27-2979120d59bc&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=e5aa426f-1f98-4ed6-8a27-2979120d59bc
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Mot Clé Réseaux de transport

Type de mot clé Thème

Mot Clé accident

Type de mot clé

Mot Clé sécurité routière

Type de mot clé

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition ne s’applique

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche e5aa426f-1f98-4ed6-8a27-2979120d59bc

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Ruelle Boris

Nom de l'organisation AUDeG - Agence d'Urbanisme et de Développement de la Guyane

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2020-06-09T15:10:07


