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Objectifs de l’outil

Ce Design Project a pour but la création d’une boîte à outils pour le
programme ArcGIS Pro, permettant d’automatiser les calculs
d’émissions dues au trafic. Ce type de calcul de la pollution de l’air
est fondamental pour réaliser une étude d’impact lors de
l’implémentation de nouveaux projets. Etre capable de définir divers
scénarios de trafic et connaître les impacts respectifs de ceux-ci sur
les valeurs d’émissions est primordial au processus de décision
traitant de l’acceptation ou du rejet du projet sous analyse.

Lors d’une étude d’impact il est nécessaire de définir divers scénarios de
trafic, afin de connaître leur impact respectif sur les valeurs d’émission.

Sur demande de CSD Ingénieurs SA, la boîte à outils
OutilsCalculEmissions.tbx a été créée afin de faciliter le calcul des valeurs
d’émissions de polluants de l’air provenant du trafic. Les polluants NOx et
PM10, régulés par l’OPAIR et la LPE, sont ainsi considérés lors des calculs
d’émissions pour trois scénarios: 1) l’état actuel, 2) l’état futur sans
implémentation du projet et 3) l’état futur avec implémentation du projet.

La boîte à outils OutilsCalculEmissions.tbx
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Le calcul de valeurs d’émissions dans le cadre d’une étude d’impact prend actuellement plusieurs heures (3-4h). Grâce à l’outil
OutilsCalculEmissions.tbx une efficacité accrue est atteinte, le processus prenant à présent au maximum 1h.
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