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Sources : CETE, Certu

Population desservie
Nantes : 568 517
Angers : 268 169
Le Mans : 188 852
Saint-Nazaire : 114 425
Laval : 92 791
Cholet : 82 324
Saumur : 64 563
La Roche-sur-Yon : 52 947
Les Sables-d'Olonne : 39 907
Château-Gontier : 16 545
Fontenay-le-Comte : 15 419
Mayenne : 14 627
Sablé-sur-Sarthe : 13 560

Communes desservies par un réseau de transport collectif urbain au 31 décembre 2004
(périmètre des transports urbains : PTU)

La Roche-sur-Yon

Alençon

Château-
Gontier

Saint-Nazaire
Saumur

Le Mans

Laval

Mayenne

Cholet

Nantes

Angers

Fontenay-
le-Comte

Sablé-
sur-

Sarthe

Les Sables-
d'Olonne

 
 
 
 

Nombre de voyages effectués dans les réseaux de transport collectif urbain

1990 1995 2000 2001 2002 2003
Angers 21 890 23 284 25 987 25 363 25 215 25 464 
Château-Gontier 14 6 ND ND
Cholet 1 958 2 430 2 968 2 853 2 771 2 901 
Fontenay-le-Comte 65 66 68 70 
La Roche-sur-Yon 3 598 3 780 3 672 3 594 3 598 3 569 
Laval 6 822 6 909 6 988 6 801 6 639 6 802 
Le Mans 24 451 24 681 23 098 22 582 22 505 22 633 
Les Sables-d'Olonne 336 370 385 376 320 
Mayenne 520 520 520 ND
Nantes 68 185 84 344 83 228 81 548 83 873 90 542 
Sablé-sur-Sarthe 72 64 57 55 65 74 
Saint-Nazaire 3 437 5 770 5 777 5 561 5 549 5 583 
Saumur 1 296 1 083 1 080 1 032 978 944 
Pays de la Loire 131 709 152 681 153 824 150 366 152 157 158 902 

ND : non disponible
Unité : millier de voyages  
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Extrait de l'annuaire statistique du CERTU 
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Indicateurs disponibles 

 
•  Caractéristiques des infrastructures de transport de la BD CARTO 

1. Tronçon de route : longueur et nombre de voies 
2. Tronçon de voie ferrée : longueur, largeur et nombre de voies 
3. Superficie des aérodromes et longueur des pistes 

 
Périodicité des mises à jour : 

- 1 an pour le réseau routier 
- 2 ans pour le réseau ferroviaire et les aérodromes 

 
Organismes producteurs de l'information : Institut Géographique National (IGN) en partenariat avec le Ministère des 
Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer 
 
Accessibilité : utilisateurs ayant acquis les droits (la DRE possède la dernière mise à jour de la BD CARTO Pays de la Loire) 
 
Historique : depuis 1987 
 
 
Ecueils / Difficultés / Biais 
 
La BD CARTO est une base de données cartographiques. Elle décrit l’ensemble des informations présentes sur le territoire 
français. C'est une représentation de l’image de la surface terrestre que l’on peut observer dès que l’on s’élève au-dessus du 
sol. Tous les éléments du paysage ne sont pas décrits dans la BD CARTO, mais seulement les plus importants, soit par leur 
taille, soit par leur fonction. 
Les éléments du terrain sont décrits par deux niveaux d’information : 
• un niveau sémantique qui précise leur nature et leurs caractéristiques ; 
• un niveau géométrique qui précise leur forme et leur localisation. 
 
La BD CARTO est structurée en thèmes : 
1 - Réseau routier et franchissements ; 
2 - Réseau ferré ; 
3 - Hydrographie ; 
4 - Unités administratives ; 
5 - Habillage ; 
6 - Toponymes ; 
7 - Equipements. 
 
Les informations disponibles dans la BD CARTO permettent d'estimer la superficie stricto sensu (c'est à dire sans préjuger de 
l'emprise totale) des infrastructures en Pays de la Loire : 
• pour le réseau routier, cette estimation sera grossière. Dans la pratique, on multipliera la longueur de chaque tronçon 

routier par la largeur moyenne (5 mètres pour les 1 voie ou 2 voies étroites ; 7 mètres pour les 2 voies larges ; 10,5 
mètres pour les 3 voies) du nombre de voie ; 

• l'estimation sera également approximative pour les voies ferrées ; la largeur des voies dans la BD CARTO ne prenant que 
3 modalités : 01 - Normale (1,44 mètres), 02 - Etroite (inférieur à 1,44 mètres), 03 : Large (supérieur à 1,44 mètres). 

• pour les aérodromes, les attributs géographiques sont des polygones dans la BD CARTO. Le calcul de la superficie de 
chaque aérodrome se fera grâce au logiciel MAP INFO. 
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•  Caractéristiques des infrastructures de transport de la BD TOPO 

1. Tronçon de route : longueur et largeur approximative 
2. Tronçon de voie ferrée : longueur et largeur approximative 
3. Superficie des aérodromes et des bâtiments d'accueil des usagers des transports 

 
Périodicité des mises à jour : 

- 1 an pour le réseau routier 
- non précisée pour le réseau ferroviaire et les aérodromes 

 
Organismes producteurs de l'information : Institut Géographique National (IGN) 
 
Accessibilité : selon acquisition et/ou couverture réalisée (la D.D.E. 44 possède la BD TOPO Loire-Atlantique). 
 
Historique : constitution achevée sur tout le territoire français en 2007 
 
 
Ecueils / Difficultés / Biais 
 
La BD TOPO est une description métrique 3D du territoire et de ses infrastructures. Elle est produite par département. De 
création récente (2002), sa disponibilité est progressive (en Pays de la Loire, 4 départements sont disponibles ; la Sarthe le 
sera en 2007). 
 
Contrairement à la BD CARTO, la BD TOPO est exhaustive pour les infrastructures de transport (98 % pour le réseau routier, 
99 % pour le réseau ferroviaire et les pistes d'aérodrome). La localisation des infrastructures est obtenue par photos 
aériennes, tandis que les attributs proviennent, pour la plupart, de la BD CARTO. 
 
Toutes les routes, rues et chaussées revêtues, c'est à dire l'ensemble des voies goudronnées (y compris privées) sont 
incluses. Les routes publiques et privées ne sont pas distinguées. Comme dans la BD CARTO, les objets sont linéaires. L'IGN 
indique sans plus de précisions que la largeur de chaussée est calculée, pour le moment, d'après le nombre de voies (5 mètres 
pour les 1 voie ou 2 voies étroites ; 7 mètres pour les 2 voies larges ; 10,5 mètres pour les 3 voies). 
 
La surface est indiquée seulement pour les zones goudronnées d'une largeur exceptionnelle : 

- les parkings (non couverts, publics ou privés) de plus d'un demi hectare, 
- les aires de péages, 
- les places et carrefours de plus de 50 mètres de large. 

 
Les spécifications techniques du réseau ferroviaire sont globalement les mêmes que dans la BD CARTO (objets linéaires, 
largeur des voies donnée de façon approximative). Les différences portent sur la nature des voies : y sont distingués les voies 
TGV, les lignes de tramway, les voies électrifiées, les voies non exploitées. La surface est indiquée pour les seules aires de 
triage (qui permettent le tri des wagons et la composition des trains). 
 
Concernant les pistes d'aérodrome, la BD TOPO permet de distinguer la surface selon la nature de la piste (en dur ou en 
herbe). 
 
La BD TOPO comprend également un ensemble de données sur la superficie du bâti. Y figure une rubrique consacrée aux 
bâtiments d'accueil des usagers des transports (aérogare, gare ferroviaire, péage routier). 
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Proposition d'indicateurs 
 
 
Compte tenu des insuffisances de la BD CARTO, les indicateurs retenus (ci-
dessous, architecture du tableau proposé) seraient extraits de la BD TOPO. 
 
 

Longueur Surface Nombre
Réseau routier revêtu

Autoroutes X X X
Routes nationales X X X
Routes départementales X X X
Voies communales, chemins ruraux, voies privées X X X

Infrastructures routières à largeur exceptionnelle
Parkings X X
Aires de péages X X
Places et carrefours X X

Pistes cyclables en agglomération X
Réseau ferroviaire

Voies TGV X X X
Autres voies principales X X X
Voies de service X X X
Voies non exploitées X X X
Voies de tramway X X X
Voies électrifiées X X X

Aires de triage ferroviaire X X
Pistes d'aérodrome

Piste en dur X X
Piste en herbe X X

Bâtiments d'accueil des usagers des transports 
Aérogares X X
Gares ferroviaires X X
Péages routiers X X

X X : surface approximative calculée d'après la largeur indiquée
Source : IGN - BD TOPO

Les infrastructures de transport en Pays de la Loire
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Indicateur Représentation Page 
Classement des voies routières bruyantes à l'horizon 2015 en Pays de la Loire Carte 08 

Nombre de PNB routiers recensés par département en Pays de la Loire Tableau 08 

Voies classées et ZBC (Zones de Bruit Critique) ferroviaires en 2003 Tableau 10 

Trafic de mouvements d'avions de l'aéroport Nantes Atlantique Tableau 12 
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A l'issue du travail exploratoire présenté ici, il apparaît clairement que les investigations menées (qui 
ne prétendaient pas à l'exhaustivité) débouchent sur un inventaire d'indicateurs environnementaux 
dans les transports. Cet inventaire consistant est susceptible d'être exploité le plus souvent sans 
difficultés importantes à l'échelon régional. 
 
 
Certains indicateurs recensés restent certes limités par nature ou bien encore partiels territorialement 
(cas notamment des observatoires départementaux du bruit, encore largement en gestation). 
Néanmoins, ce tour d'horizon confirme (et c'est l'essentiel) les commanditaires de l'étude dans la 
faisabilité de la mise en place d'une observation pérenne des effets environnementaux des transports, 
sur des bases existantes relativement simples et d'un maniement aisé. 
 
 
Les indicateurs répertoriés, outre leur caractère partiel dans certains cas, se présentent sous des 
formes variées sinon disparates : tableaux chiffrées de diverses natures, statistiques à des échelles 
géographiques différentes, cartes ou graphiques ... Cette diversité des produits reflète bien entendu 
celle des sources et des méthodes, mais aussi celle des préoccupations à l'origine de chaque 
indicateur et des territoires de référence concernés. Ils constituent cependant, en l'état, des outils 
dans l'ensemble suffisants pour engager un suivi dans le temps à l'échelle de la région, d'autant plus 
qu'un certain nombre de ces indicateurs sont appelés à s'enrichir dans l'avenir. 
 
 
C'est pourquoi les commanditaires de cette étude ont conclu à l'utilité avérée de poursuivre la 
démarche dans le temps. Compte tenu de l'évolution relativement faible de la plupart des indicateurs 
d'une année sur l'autre, il n'est toutefois pas apparu nécessaire d'en assurer une mise à jour annuelle. 
Aussi est-ce une publication pluriannuelle qui est proposée, sur une périodicité qui pourrait se situer 
entre trois et cinq ans selon les évolutions à venir. 
 
 
Dans cette perspective, il est apparu indispensable, au delà de la réalisation du présent inventaire, 
d'associer à la suite de ce travail un partenariat élargi tout particulièrement aux producteurs 
d'informations. Aussi le comité de pilotage propose-t-il que l'O.R.T. des Pays de la Loire, son 
prestataire, procède à la consultation de ces partenaires en vue d'un projet partagé de publication. 
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