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Évaluation des impacts environnementaux 
d'un PDU et de leurs conséquences socio-
économiques (EVAL-PDU) 

Contexte 

La mobilité est au cœur des enjeux pour rendre  les villes durables. D'un 

point  de  vue  environnemental,  les  déplacements  urbains  sont  une  des 

sources majeures de pollu on locale et d'émissions de gaz à effet de serre 

(GES). D'un  point  de  vue  économique,  la  qualité  de  desserte  des  terri‐

toires peut être un moteur ou un frein à  leur a rac vité et à  leur dyna‐

misme. D'un point de vue social, l'offre de transports condi onne l'acces‐

sibilité des habitants aussi bien à  l'emploi, qu'aux services et commerces 

ou aux loisirs. Ces enjeux sont d'autant plus cri ques que la croissance de 

la demande en déplacements se heurte à la raréfac on des ressources et 

à  la nécessité d'agir  contre  les  changements  clima ques.  Les poli ques 

publiques visent donc de plus en plus à encourager un découplage entre 

la croissance économique et la croissance des transports. 

Objec fs 

Les Plans de Déplacement Urbains (PDU) sont, en France, un instrument 

essen el des poli ques de mobilité urbaine. Ils ont vu croître leur com-

posante environnementale au point qu’un rapport sur les impacts envi-

ronnementaux des mesures prévues dans chaque PDU est désormais 

obligatoire. Le projet Eval-PDU vise ainsi à développer les méthodolo-

gies d’évalua on de ces impacts environnementaux des PDU. Il s’appuie 

sur la situa on de Nantes Métropole et de son PDU actuel (2000-2010). 

Descrip on 

L’approche  retenue  repose  sur  des  simula ons  numériques  pluri‐

factorielles  (qualité de  l'air, bruit,  consomma on  énergé que,  émission 

de gaz à effet de serre) représenta ves d'un  jeu de scénarios alterna fs 

rendant compte des changements dans  les déplacements générés par  le 

PDU. Ces simula ons des  impacts environnementaux sont alimentées en 

données de  trafic par une modélisa on mul modale des déplacements. 

Les  données  de  trafic  perme ent  alors  d’évaluer  des  consomma ons 

d’énergie et des émissions de polluant atmosphériques et de gaz à effet 

de serre.. La modélisa on des interac ons avec la structure urbaine con‐

duit ensuite à  l’évalua on et à  la cartographie des concentra ons et des 

exposi ons aux polluants. Une structure analogue est u lisée pour l’expo‐

si on au bruit. En aval, l'évalua on des conséquences socio‐économiques 

de ces simula ons alterna ves doit aider à produire des  indicateurs syn‐

thé ques de l'intérêt des ac ons du PDU sur le plan environnemental. 
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Résultats 

La méthodologie développée dans  le cadre de projet a été testée 
sur  le  PDU  nantais,  pour  2  années  de  référence  et  10  scénarios 
portant soit sur des analyses de sensibilité, soit sur des PDU alter‐
na fs ou des ac ons majeures  localisées. Les  impacts environne‐
mentaux  sont  ainsi  bien  quan fiables:  généralement  faibles  en 
termes de popula ons totales impactées, ils sont souvent localisés 
mais certaines ac ons majeures donnent lieu à des reports d'i né‐
raires qui en diluent ou annulent les effets bénéfiques. L’accessibi‐
lité en  transport  collec f  a des effets nets  sur  l’immobilier,  ainsi 
que  le bruit des  transports, mais  seules  les  fortes pollu ons ont 
une  incidence. Par contre  les  impacts environnementaux ont des 
incidences ne es sur le bien‐être ressen  des habitants. 

Plus  spécifiquement  concernant  le  « bruit »,  les  travaux  menés 
dans  le cadre de ce projet ont permis d’établir des documents de 
synthèse sur les sources sonores en milieu urbain et sur les indica‐
teurs  de  bruit  dans  l’environnement.  Ces  synthèses  serviront  de 
référence pour des projets de  recherche  futurs  sur  la probléma‐
que du bruit en milieu urbain. En parallèle, le travail réalisé a per‐

mis  de  proposer  une  nouvelle  alterna ve  aux  ou ls  classiques 
pour la produc on de cartes de bruit en milieu urbain, en dévelop‐
pant un module de calcul de cartes de bruit au sein du logiciel SIG 
OrbisGIS de l’IRSTV. 
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Défini on de la zone de calcul du bruit en 
sous‐domaines (Nantes Métropole) 

Recherche des chemins de propaga on 
(illustra on avec le champ diffracté au‐
tour des bâ ments à l’ordre 1). 

Exemple de carte de bruit obtenue par le 
module NoiseMap d’OrbisGIS (Centre‐
Ville de Nantes) 

Défini on des points de calcul par mail‐
lage adapta f. 


