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TRONÇON DE VOIE 
Producteur : APUR 
Droits d’usage et de diffusion : mise à disposition en 
Open Data sous licence ODbl. 

 

1 DEFINITION 

 

1.1 Définition de l’objet 

Les tronçons de voie donnent une représentation schématique du réseau des voies publiques et privées à partir de 
leur axe central.  L’extrémité d’un tronçon correspond généralement à un croisement avec une autre voie (qu’il soit 
au même niveau ou non), ou à la fin d’une voie en impasse.   
 

1.2 Etendue géographique 

Les quatre départements : Paris (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) 
 

1.3 Contraintes géographiques et topologiques 

L’ensemble des tronçons de voie forment un graphe planaire à l’intérieur d’une même commune dans le sens où 
chaque tronçon (arc du graphe) est découpé lorsqu’il croise un autre tronçon, qu’ils soient au même niveau ou non. 
 
Il y a cependant des arcs dupliqués quand le tronçon de voie est support de plusieurs informations de même nature, 
en particulier quand le tronçon de voie porte sur des voies dénommées sur deux communes voisines.  Il est alors 
représenté par deux arcs identiques (correspondant souvent à la limite de commune), chaque arc associé à l’une des 
deux communes et les adresses situées dans cette commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsqu'une route se compose de plusieurs chaussées séparées par une berme centrale ou par tout autre séparateur 
physique, chaque chaussée est représentée par une suite distincte de tronçons de route. Dans Paris, le séparateur 
n’est pris en compte que si sa surface est supérieure à 10 m2. 
 
Aux carrefours, le tracé du réseau routier se conforme à la logique réelle de circulation sur le terrain.  
 
Dans Paris, un tronçon appartient toujours à un quartier, ou est limite de quartier. Si, entre deux carrefours, une 
portion de voie traverse une limite de quartier qui n’est pas une voie, alors le tronçon est divisé en deux. 
 
Hors Paris, le même principe est appliqué avec les limites de commune. 

 
 
 

Tronçon de  voie 
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1.4 Identification et clés 

Nom informatique de l’objet : TRONCON_VOIE 

Nom court de l’objet : TV 

Identification informatique : L’identifiant (N_SQ_TV) est un numéro séquentiel unique. 

Clé sémantique : Néant. 

 

1.5 Changement d’identifiant et disparition d’objets 

Conservation de l’identifiant : La modification de la géométrie (sommet ou extrémité) ne change pas l’identifiant 
des tronçons de voie. Le numéro séquentiel de tronçon ne change donc pas, tant que le tronçon n’est pas divisé, 
regroupé avec un autre ou détruit sans être remplacé. Un tronçon qui change de géométrie, sans affecter la topologie 
du graphe planaire (arcs et nœuds), ne change pas de numéro séquentiel. Un tronçon qui change de code voie, 
d’adresse extrémité ou de tout autre attribut ne disparaît pas et garde également son numéro séquentiel. 

Changement de l’identifiant : Lorsqu’un tronçon est divisé, ou quand deux tronçons sont fusionnés en un seul, il y a 
création de nouveaux tronçons et destruction des anciens. Dans tous les autres cas, l’identifiant ne change pas. 

Disparition de l’identifiant : Uniquement si l’objet disparaît. 

 

1.6 Limites d’usage et remarques  

Cette couche est utilisée essentiellement pour des besoins de représentation cartographique (placement des 
toponymes et adresses), ainsi que pour des besoins de géocodage (localisation d’adresse par interpolation), en 
particulier sur les départements de la Petite Couronne (où un référentiel d’adresses ponctuelles fiable n’est pas géré 
à ce jour). 

Du fait que cette couche soit conçue comme un graphe, elle n’est pas propice pour effectuer des analyses 
d’optimisation de parcours (exception faite d’analyses de zone de desserte en accès piétons, en prenant soin de 
retirer au préalable les voies rapides). 

 

2 CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES 

2.1 Type de donnée 

Les tronçons de voie sont des données graphiques linéaires et descriptives (alphanumériques). 

2.2 Définition des attributs 

L’identifiant informatique (N_SQ_TV) : Identifiant interne permettant les relations avec les autres objets. 

Attributs : 

Nom Libellé T
y
p
e 

O Spécifiq
ue  

Valeurs possibles 

N_SQ_TV Identifiant séquentiel du tronçon N O   

C_TVNIV1 Catégorie hiérarchique Niveau 1 N O  D_C_HIER_NIV1 
10 : Voie autoroutière de 
l’armature régionale 
20 : Voie de l’armature du 
territoire métropolitain 
30 : Voie locale 

C_TVNIV2 Catégorie hiérarchique Niveau 2 N O  D_C_HIER_NIV2 : 
101 : Autoroute 
102 : Périphérique, Voie 
Express, Voie sur Berge 
103 : Voie à caractère 
autoroutier 
201 : Voie majeure 
structurant la Métropole 
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202 :Voie organisatrice 
structurant la Commune 
301 : Voie locale de 
quartier circulée 
302 :Voie locale privée 
ouverte au public 
303 : Voie piétonne, 
Passerelle Piétonne 

C_NIVEAU Niveau par rapport au sol N O  Domaine D_C_NIVEAU : 
0 : à niveau 
-1 : souterrain, couvert 
-2 : souterrain (-2) 
1 : Pont, viaduc 
2 : Pont, viaduc (+2) 

C_DOMOFFTV Domanialité indicative du tronçon C1  O (Paris) Domaine 
D_C_DOMOFFTV : 
I   : Indéterminé 
O : Privé ouvert à la 
circulation 
P : Public 
V : Privé. 

B_VOIEDUP Indicateur de tronçon dupliqué C1 O  O (Oui), N (Non) 

N_VOIEADDG Numéro d’adresse de début à gauche N O   

C_SUF1ADDG Premier suffixe de l’adresse début gauche C1 O  Domaine D_C_SUF1 : 
‘ ‘ (sans suffixe) 
B : bis 
T : ter 
Q : quater 
C : quinquies 

N_VOIEADFG Numéro d’adresse de fin à gauche N O   

C_ SUF1ADFG Premier suffixe de l’adresse fin gauche C1 O  Domaine D_C_SUF1 

N_VOIEADDD Numéro d’adresse de début à droite N O   

C_ SUF1ADDD Premier suffixe de l’adresse début droite C1 O  Domaine D_C_SUF1 

N_VOIEADFD Numéro d’adresse de fin à droite N O   

C_ SUF1ADFD Premier suffixe de l’adresse fin droite C1 O  Domaine D_C_SUF1 

C_COINSEE Code INSEE de la commune N O   

 
Liens avec d’autres données : 
 

Nom Objet lié O Spécificité  Fiche décrivant l’objet 

N_SQ_VO Voie associée au tronçon  O (Paris) Voie 

N_SQ_CO Commune contenant le tronçon O  Commune 

 

2.3 Complément de définition pour certains attributs 

Nomenclature hiérarchique  du tronçon 
Nomenclature hiérarchique à  deux niveaux (catégorie niveau 1 et sous-catégorie niveau 2) du tronçon afin de situer 
son rôle dans le réseau routier de la Métropole.  Ce classement, attribué par l’APUR, prend en compte plusieurs 
paramètres (caractéristiques physiques, espace public, environnement urbain, étendue du territoire traversé, 
largeur, flux routier). Ces deux attributs relèvent d’une étude spécifique en cours (trame viaire en cœur 
d’agglomération) et ne sont pas renseignés à ce jour. 

 
Catégorie hiérarchique Niveau 1 (C_HIER_NIV1) : classement hiérarchique du tronçon dans la catégorie simplifiée 
(à 3 postes).  

 
Catégorie hiérarchique Niveau 2 (C_HIER_NIV2) : classement hiérarchique du tronçon dans la catégorie détaillée 
(à 6 postes). Chaque catégorie de niveau 1 se décline dans une sous-catégorie  plus fine (niveau 2).   

 
Niveau (C_NIVEAU) : Indique si le tronçon est au sol, en souterrain ou au dessus du sol (pont, viaduc).  Il sert 
notamment pour les représentations cartographiques. 
Comme le sol n’est pas toujours clairement défini, ce niveau indique en réalité une position relative des tronçons les 
uns par rapport aux autres, ou par rapport au parcellaire.  Par exemple, lors d’un passage sous porche, le tronçon 
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peut avoir C_NIVEAU = -1.  En Petite Couronne, des cas particuliers occasionnent des valeurs à +2 et -2, en valeur 
relative par rapport au sol. 
 
Domanialité indicative (C_DOMOFFTV) : mention indicative du statut juridique du tronçon. Le statut juridique de 
la voie est  issu de  la nomenclature officielle des voies publiques et privées gérée par le STDF. Contrairement à une 
voie, un tronçon de voie ne peut être mixte.  Ainsi, dans le cas où la voie associée a un statut mixte, la domanialité 
(public, privé,  privé ouvert à la circulation, indéterminé) est reportée sur les tronçons en fonction des informations 
par tranches d’adresses indiquées dans la nomenclature officielle.   Existe uniquement dans Paris. 

 

2.4 Complément de définition sur les liens 

Lien avec la voie que le tronçon représente (N_SQ_VO) : En général, le tronçon n’est lié qu’à une seule voie. Si le 
tronçon représente plusieurs voies (voies séparant des communes), il est dupliqué et chaque arc est lié à l’une des 
voies qu’il représente 

 

3 ORIGINE ET MISE A JOUR : 

3.1 Système de projection 

Dénomination : RGF 93 - Lambert 93 (Code EPSG : 2154) 
 

3.2 Paris 

Sources de l’information : STDF 

Mode de constitution des données : Les segments ont été initialisés au début des années 1990 par l’APUR à partir 
du Fichier Topographique Cadastral (FTC) de la DGFIP et des bordures d’ilots. 

Date de l’information : 2012 

Mise à jour : La mise à jour des segments de voie est effectuée  à partir des décisions de numérotages en secteurs 
opérationnels, des arrêtés de dénomination de voie et des arrêtés de classement et déclassement intervenus entre 
septembre 2010 et juillet 2011. Le tracé a été ponctuellement modifié en bordure de Paris, pour assurer la 
continuité avec le réseau filaire des communes limitrophes issu de la base des pompiers. 

Nota : La mise à jour des versions antérieures se faisait à partir également des modifications intervenues sur les 
parcelles urbaines et les îlots de voirie. 

 

3.3 Hors Paris 

Sources de l’information : BSPP 

Mode de constitution des données : Le fichier de tronçons de voie a été créé par l'Apur à partir du fond de plan des 
îlots INSEE 1990 et de la TAI 1990 de l’INSEE (Table Adresse Ilot). Il comprenait tous les tronçons de voie, y compris 
les tronçons en souterrain, en pont et viaduc.  
En 2012, il a été intégré à partir du filaire de voie de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), qui avait 
elle-même repris cette couche à partir du filaire de voie constitué par l’Apur (conventionnement d’échanges de 
données Apur-BSPP).  La BSPP effectue dans le cadre du système d’appel 18 des mises à jour en continu à partir 
des signalements faits avec les Communes et à partir des relevés terrains remontés par les centres de secours. 

Date de l’information : 2012 

Mise à jour : Mises à jour intégrées annuellement à partir des modifications de la base de données géographiques 
de la BSPP 

 
 

4 FORMAT DE DIFFUSION 

4.1 Implémentation 

Implémentation en Shape/DBF 
Format : ShapeFile (Standard ESRI) 
Nom du fichier : TRONCON_VOIE.shp 
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Implémentation en GeoJSON 
Format : GeoJSON 
Nom du fichier : TRONCON_VOIE.geojson 
 

5 LICENCE DE REUTILISATION DES DONNEES 

 
Afin de déterminer les droits et les devoirs des réutilisateurs de cette donnée, l’Apur a adopté la même licence que 
la Ville de Paris pour ses données disponibles en Open Data sur son site (http://opendata.paris.fr/) et qui est adaptée 
de la licence ODbL (Open Database Licence) de l’Open Knowledge Foundation.  
 
En téléchargeant ces données mises à disposition sur le site internet de l’Apur, vous validez les conditions de 
réutilisation de ces données. 
 
Résumé de la licence 
 
Attention : ce résumé n'est pas un contrat de licence en soit mais uniquement un élément informatif, seul le texte 
complet du contrat de licence fait foi :  
http://opendata2.paris.fr/opendata/document?id=78&id_attribute=48 
 
Vous êtes libres : 
 

 

 
De partager : copier, distribuer et utiliser la base de données.  

 

 
De créer : produire des créations à partir de cette base de données.  

 

 D'adapter : modifier, transformer et construire à partir de cette base de 
données.  

 
Aussi longtemps que : 
 
Vous mentionnez la paternité : Vous devez mentionnez la source et la date de la dernière mise à jour de la base de 
données pour toute utilisation publique de celle-ci, ou pour toute création produite à partir de la base de données, 
de la manière indiquée dans l'ODbL. Pour toute utilisation ou redistribution de la base de données, ou création 
produite à partir de cette base de données, vous devez clairement mentionner aux tiers la licence de la base de 
données et garder intacte toute mention légale sur la base de données originaire. Le « Réutilisateur » peut 
notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL) renvoyant vers « 
l’Information » et assurant une mention effective de sa paternité. 
 
Vous partagez aux conditions identiques : si vous utilisez publiquement une version adaptée de cette base de 
données, ou que vous produisiez une création à partir d'une base de données adaptée, vous devez aussi offrir cette 
base de données adaptée selon les termes de la licence ODbL.  
 
Vous gardez ouvert : si vous redistribuez la base de données, ou une version modifiée de celle-ci, alors vous ne pouvez 
utiliser de mesure technique restreignant la création que si vous distribuez aussi une version sans ces restrictions. 
 
Responsabilité 

 « L’Information » est mise à disposition telle que produite ou reçue par le « Producteur », sans autre 

garantie expresse ou tacite qui n’est pas prévue par la présente licence.  

 Le « Producteur » garantit qu’il met à disposition gratuitement « l’Information » dans les libertés et les 

conditions définies par la présente licence. Il ne peut garantir l’absence de défauts ou d’irrégularités 

éventuellement contenues dans « l’Information ». Il ne garantit pas la fourniture continue de « 

l’Information ». Il ne peut être tenu pour responsable de toute perte, préjudice ou dommage de quelque 

sorte causé à des tiers du fait de la réutilisation.  

 Le « Réutilisateur » est le seul responsable de la réutilisation de « l’Information ». La réutilisation ne doit 

pas induire en erreur des tiers quant au contenu de « l’Information », sa source et sa date de mise à jour. 

 
Définitions 

 Producteur : Il s’agit de l’entité qui produit « l’Information » et l’ouvre à la réutilisation dans les libertés et 

les conditions prévues par cette licence. 

http://opendata.paris.fr/
http://opendata2.paris.fr/opendata/document?id=78&id_attribute=48
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 Réutilisateur : Il s’agit de toute personne physique ou morale qui réutilise « l’Information » conformément 

aux libertés et aux conditions de cette licence.  

 Information : Il s’agit des données ou des informations proposées à la réutilisation dans les libertés et les 

conditions de cette licence. 

 


