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LES ENJEUX DE 
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LES ENJEUX DE L’ADRESSE 

Distribuer le courrier, les colis (La Poste, Amazon…) 

Porter secours (SDIS, SAMU…) 

Lever l’impôt (DGFiP) 

Recenser la population (INSEE) 

Raccorder au réseau (fibre optique, mais aussi énergie, eau…) 

Arriver au bon endroit 

... 
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LES ENJEUX DE L’ADRESSE 
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MOOC adresse – CRIGE Normandie 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87040+session01/about


LES ENJEUX DE L’ADRESSE 

13/12/2019 Webinaire BAN 5 

MOOC adresse – CRIGE Normandie 



LES ENJEUX DE L’ADRESSE 
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L’adresse existe (sémantique) 

L’adresse a une position 
(géométrie) 

L’adresse est partagée 



ET LA BAN DANS TOUT ÇA? 

LA réponse aux enjeux de l’adresse! 

Une base de donnée 
Nationale 

Regroupant toutes les adresses du territoire et leur géolocalisation 

Utilisable par tous 

Reconnue par l’État 

Un dispositif  

En particulier pour favoriser la coopération… et l’utilisation! 
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ET LA BAN DANS TOUT ÇA?  

Depuis 2015 
Une convention signée en 2015, entre Etalab, IGN, la Poste et OSM, visant à garantir la 
qualité, l’exhaustivité et l’indépendance des informations littérales et géographiques 
relatives à l’adresse. 

Des données de la BAN sont diffusées depuis 2018 

En 2019 
Manifestation d’intérêt renouvelée par la DINUM, l’IGN et La Poste, rejoints par la DGFiP, 
l’INSEE et la mission très haut débit 
Nouveau format de diffusion des données issues de la BAN depuis le 1er juillet 2019, 
intégrant le « multi positionnement » 

Et après – vers une nouvelle gouvernance 
Fin de la convention de 2015 à 4 acteurs le 31 décembre 2019  
Pilotage opérationnel par la DINUM et l’IGN 
Coopération renforcée avec les collectivités 
Arrimage avec le CNIG rénové 
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ET LA BAN DANS TOUT ÇA? 

LA base adresse nationale EXISTE! 

Elle est accessible, utilisable (en licence ouverte au 1er janvier 2020) et 
chacun peut y contribuer 

Environ 25 millions d’adresse littérales et 49 millions de positions 
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Guichet adresse – Villeneuve de Poitou 



CONTRIBUER À LA 
BASE ADRESSE 
NATIONALE 
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DIS MOI QUI TU ES, JE TE DIRAI COMMENT TU 
PEUX CONTRIBUER À LA BAN 

Une commune de moins de 10 000 habitants? 
 Guichet adresse (https://guichet-adresse.ign.fr/) 

Une commune de plus de 10 000 habitants? 
 Via l’INSEE (RORCAL  RIL  BAN) 

Une commune qui gère une base adresse locale (BAL)? 
 Publier la BAL en licence ouverte et/ou importer la BAL dans le 

guichet adresse 

Un autre acteur professionnel? 
 S’adresser à l’IGN (en direct ou via l’espace collaboratif), qui fera 

l’intégration - ou à la commune 

Le grand public? 
 Faire un signalement via le Géoportail 
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https://guichet-adresse.ign.fr/
https://espacecollaboratif.ign.fr/


CIRCUIT D’ALIMENTATION DE LA BASE ADRESSE 
NATIONALE – EN 2020 
 

12 

BDTopo
V3 

Mairie / EPCI 

Fréquences: 
 Immédiat 
 Hebdomadaire 
 A la demande 
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Note pour les experts: il existe des 
interfaces de programmation (API) 
pour faciliter l’interaction entre 
votre SI et la BAN… 

https://guichet-adressev2.ign.fr/map/


ZOOM SUR LE GUICHET ADRESSE 

Le guichet adresse est gratuit et dédié aux collectivités locales, 
qui sont les responsables de l’adresse.  

Pour quoi utiliser le guichet adresse? 
Alimenter la BAN en temps réel pour une diffusion optimale 

Améliorer la précision géométrique et sémantique de l’adresse 

Constituer un projet d'adressage 

Gérer son adressage dans le temps 

Exporter des données relatives aux adresses de votre commune 

Coming soon (T1-2020): import BAL! 
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ZOOM SUR LE GUICHET ADRESSE 
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Visualisation de la BAN 

 Sur fonds carto/ortho 
 Filtres selon sources ou 

positions 

Mise à jour des adresses 

 Ajouter de nouvelles 
adresses 

 Corriger des adresses 
existantes 

 Supprimer des adresses 

Mise à jour des voies 

 Aide à la création de 
nouvelles dénominations 

 Correction des erreurs 
sémantiques 

Outils experts 

 Export et consultation 
des adresses et voies 
de votre zone 

 Édition de documents 
types 



ZOOM SUR LES BASES ADRESSES LOCALES 

Eléments issus du site adresse.data.gouv.fr 

La création des voies et des adresses en France est du ressort 
des communes, via le conseil municipal. 

Cette compétence est régulièrement déléguée à un EPCI. 

Une base adresse locale est donc l’expression de cette 
compétence, et regroupe toute les adresses d’une collectivité. 
Elle est publiée sous sa responsabilité. 

L’Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF) a 
créé en avril 2015 un groupe de travail qui a abouti à la 
spécification d’un format d’échange, aujourd’hui en version 1.1 

Les bases adresses locales alimentent la base adresse 
nationale (les formats sont compatibles) 
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https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales


ILS CONTRIBUENT DÉJÀ! 
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UTILISER LA BASE 
ADRESSE 
NATIONALE 
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LES DONNÉES ISSUES DE LA BAN 

On parle ici des données diffusées sur adresse.data.gouv.fr, et 
de leur documentation produit. 

Ces données sont diffusées selon les termes de la licence 
ouverte Etalab 2.0 à compter du 1er janvier 2020.  

Toute utilisation (y compris commerciale) est libre sous la seule 
réserve de mentionner la paternité (source) et la date de 
dernière mise à jour de l’information réutilisée.   

13/12/2019 Webinaire BAN 18 

https://adresse.data.gouv.fr/donnees-nationales
https://adresse.data.gouv.fr/static/docs/BAN_Descriptif_Donnees.pdf
https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence
https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence


LES DONNÉES ISSUES DE LA BAN 

Les données sont ici 
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licence ouverte Etalab 2.0 

https://adresse.data.gouv.fr/donnees-nationales


LES DONNÉES ISSUES DE LA BAN 
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LES DONNÉES ISSUES DE LA BAN 

Des identifiants 

id_ban_position – identifiant unique national de la POSITION 

id_ban_adresse – identifiant unique national de l’adresse (sémantique) 

cle_interop - Clé nationale d'interopérabilité. Elle définit une valeur unique de l’adresse. 
Elle est obtenue par concaténation INSEE_commune / Fantoir_voie / numero / répétition 

id_ban_group – identifiant unique national du groupe (voie, lieu-dit…) 

id_fantoir  - Identifiant FANTOIR (Fichier ANnuaire TOpographique Initialisé Réduit).  
Obtenu par concaténation du code INSEE de la commune et d’un code alphanumérique 
de 4 caractères. 

Créer la référence nationale, assurer l’interopérabilité 
Bonus: le fichier est accompagné d’une table de lien entre ID_BAN et ID_Adresse IGN 
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LES DONNÉES ISSUES DE LA BAN 

Des adresses (sémantiques) 

numero  

suffixe  

nom_voie 

code_post  

nom_commune  

code_insee  

nom_complementaire (sert parfois à stocker l’ancien nom de commune) 
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LES DONNÉES ISSUES DE LA BAN 

Des positions 

x  

y  

lon  

lat  
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Projection légale 

Coordonnées géographiques – WGS84 



LES DONNÉES ISSUES DE LA BAN 

Des informations pour mieux comprendre 
type_loc  

 Entrée (plaque adresse) 
 Bâtiment (Bâtiment ou partie de bâtiment) 
 Escalier (cage d’escalier) 
 Logement (à l’intérieur d’un bâtiment) 
 Parcelle (parcelle cadastrale) 
 Segment de la voie (position dérivée du segment de la voie de rattachement) 
 Technique (point d’accès technique eau, électricité, gaz) 
 Poste (boîte aux lettres) 
 Zone d’adressage (lieu-dit) 

Source (IGN, Commune, DGFiP…) 
 
Date_der_maj 
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ZOOM SUR LA SOURCE  
COMMUNE DE CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE 
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ZOOM SUR LA POSITION 
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LES SERVICES ISSUS DES DONNÉES ISSUES 
DE LA BAN 

Géocodage 

Il existe déjà différents services de géocodage s’appuyant sur la BAN 

A partir du 1er trimestre 2020, le service de géocodage du Géoportail s’appuiera sur la 
BAN 

Validation des données adresse / standardisation - formatage 
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POUR CONCLURE 

La BAN existe 

La BAN est un dispositif et une base de données 

Les données de la BAN sont libres au 1er janvier 2020 

La (nouvelle) gouvernance s’organise 

 

La BAN existe et, ENSEMBLE, nous allons la faire vivre! 
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