FICHE METADONNÉES

Producteur
Institut Paris Region

Gares du réseau ferré d'Île-de-France
Date de situation : 2016

Crédits : Institut Paris Region
Mots-clés de site : Région Île-de-France
Mots clefs : gare,rer,tgv,trafic,transport,réseau ferré,ligne sncf

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 ODBL.

Contact

Description
Ce jeu de données représente l’ensemble des gares voyageurs et/ou frets (SNCF et
RATP) d'Île-de-France. Les gares fermées au service mais dont le bâtiment est
toujours présent sont également dans la couche,

Récapitulatif (détail)
Il contient les informations de base sur les gares : type de gare (RER, transilien,
grande ligne, TGV, fret) ainsi que le nom d'usage de la gare. Des informations
relatives au service offert à l'heure de pointe du matin, en direction de Paris, par les
gares RER ou SNCF, sont également disponibles. L'Institut Paris Region dispose
également des projets d'aménagements relatifs aux transports en commun inscrits
au Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006. La saisie des données graphiques a été
réalisée à partir des fiches détaillées du CRIF (texte sur le projet et carte IGN du
lieu) et de la carte Institut Paris Region du studio présentant la synthèse des
opérations du contrat de plan. Pour sélectionner une gare Transilien ou une gare
RER en particulier, la requête SQL sera la suivante (exemple pour le Transilien P) :
DESSERTE LIKE '*P*'

Processus de création de la donnée
Réalisée par l'Institut Paris Region.les gares ont été identifiées dans les voies
ferrées extraites du MOS. Elles ont été créées dans une couche en 1992. Le calage
a été affiné à partir de 1999 grâce à l'orthophoto.

Limite d'utilisation
Limites liées à des spécificités du jeu de données : L'information sur les gares peut
être exploitée à toutes les échelles. Echelle maximale d'exploitation cartographique
préconisée : 1/10.000 environ

Mise à jour
Date de création : 2018-06-18
Fréquence personnalisée de mise à jour : 4 ans environ

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 10000
Ouest : 1.521091
Est : 3.417113
Nord : 49.167934
Sud : 48.172955
Projection : RGF93_Lambert_93

Attributs
Attri buts

POINT_Y : Coordonnée Y
DESSERTE : Renseigné lorsque la gare est desservie par Transilien et / ou RER
POINT_X : Coordonnée X
SHAPE : Géométrie ESRI
TPS_MOY : Temps de parcours moyen
TPS_MAXI : Temps de parcours maximum
IDENT_GARE : Identifiant de la gare
NOMGAR : Nom de la gare
Shape : Feature geometry.
RER : Gare de type "RER"
TGV : Gare de type "TGV"
AUTRE : Pas de service voyageur, gare fret ou gare désaffectée.
NB_TRAINS : Nombre de trains en heure de pointe
TPS_MINI : Temps de parcours minimum
TRANS : Gare de type "TRANSILIEN"

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 : 63DEFD8FC378-4E6C-ACA0-A9EB58CADD91
Date de la Metadonnée : 20180618
Encodage de la Metadonnée : 006

Informations sur la donnée
Langue des données : fre
Niveau de hiérarchie : 005
Type de représentation spatiale : Vecteur
Encodage données : 004
Version du format :

TER_GL : Gare de type "TER" ou "GRANDES LIGNES"
Recalage :
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