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QUELQUES DÉFINITIONS

La Base Adresse Nationale (BAN) et Base Adresse Nationale Ouverte 
(BANO)

Données de référence issues d’une coopération entre l’État, l’IGN, La Poste et 

OpenStreetMap France. Base de ponctuels adresse.

Accessible à cette adresse: https://adresse.data.gouv.fr/donnees-nationales

Le thème adresse de la BD TOPO® V3: 

Ponctuels + linéaires adresses: réalisé et diffusé par l’IGN. Données issues d’un traitement 

des infos fournies par LA POSTE, la DGFIP, l’INSEE, des partenaires locaux et des 

collecteurs de l’IGN. 

→ C’est un export de ces données qui alimente la Base Adresse Nationale (pas le seul!)

Accessible à cette adresse: http://professionnels.ign.fr/bdtopo
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LES BASES ADRESSES

Base adresse nationale 

Pour une adresse sémantique, plusieurs 

positions géométriques possibles, associées à 

un couple {source, type de positionnement} 

BD Topo V3

Pour une adresse sémantique, une unique 

position géométrique, associée à un couple 

{source, type de positionnement}, celui ayant 

« la meilleure » précision (fonction de la 

source, de l’actualité, de la localisation …). 

Lien entre les 2? 

Des synchronisations régulières entre la BAN 

et la BD TOPO V3
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LA REMONTÉE 
D’ADRESSES DE SA 
COMMUNE
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CIRCUIT D’ALIMENTATION DE LA BASE ADRESSE 
NATIONALE

BDTopo

V3
SGA

Fréquences:

✓ Immédiat

✓ Hebdomadaire

✓ A la demande

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


L’ADRESSE

GT ADRESSE PIGMA

COMMENT ALIMENTER L’ADRESSE ? 

Plusieurs vecteurs possibles 

▪ Le Guichet adresse

▪ Les Imports massifs (BAL) 

▪ L’Espace collaboratif (web ou plugin SIG)

QUELLE METHODE EST LA PLUS ADAPTEE ?

EN FONCTION DE CE QUE VOUS ENVOYEZ, CELLE QUI VOUS 
CONVIENT ! 
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L’ADRESSE

POUR UN GEOMATICIEN:

▪ Envoi à l’IGN de fichiers SIG (shp filaire de voie + points adresses) 

▪ Envoi à l’IGN de fichiers BAL (penser à envoyer aussi les filaires !)

▪ Import massifs BAL depuis le guichet (Aout 2019)

▪ Utilisation de l’API de la BAN (pas encore documentée)

▪ Utilisation du plugin espace collaboratif

POUR UNE MAIRIE: (fonction du niveau d’expertise du contributeur … )

▪ Tracer les voies et saisir les points sur le guichet adresse 

▪ Dépiler les adresses depuis le guichet adresse

▪ Au pire: Envoi au collecteur IGN d’un tableur avec la liste des adresses + 

référence cadastrale  ou d’un plan papier à saisir
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LE GUICHET ADRESSE V2
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https://qlf-guichet-adressev2.ign.fr/


CIRCUIT D’ALIMENTATION DE LA BASE ADRESSE 
NATIONALE PAR LE GUICHET

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


FONCTIONNALITÉS
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GUICHET ADRESSE: PERSPECTIVES

Version 2.4 : Qualification fin mai

Faire la numérotation rapide sur voie existante, dont ajouter une adresse sur une voie 

sélectionnée

Modification de la cartographie d’une voie tracée dans une carte

Ajouter une option de parité en numérotation métrique

Rajouter des contrôles (doublons de voies qui pourraient fusionner)

Exports csv des cartes

Rajouter une échelle dans la carte

Mot de passe d’anciens inscrits à redemander

Importer les libellés de voies du guichet v1

Créer une voie à partir d’une sémantique existante

Déplacer le point origine
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GUICHET ADRESSE: PERSPECTIVES

Version 2.5 : mise en qualification mi juillet

Import massif format BAL

Ajouter un profil superviseur

Gestion des conflits

Recherche par nom de voie dans la liste des voies et adresses

Ajouter une information quand on veut la fiche d'informations des voies/Lieu 

dit uniquement sémantiques

Exports csv des cartes
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GUICHET ADRESSE: PERSPECTIVES

Version 2.6 :  qualif non planifiée à ce jour

Gestion des lieux-dits

Suppression de voie

Décomposition de voies

Supprimer la dernière action effectuée

Modification de la géométrie de la voie: pouvoir sélectionner des tronçons en 

cliquant sur le premier et le dernier d’un alignement.

Filtrer le journal de modifications par parité

Identifier les adresses rattachées à une voie

Vue des cartes par communes
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LE TRAITEMENT DES 
FICHIERS 
D’ADRESSE

2
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INTÉGRATION DE FICHIERS

BDTopo

V3*
SGA

*Disponible dans l’archive de Septembre

SIG



LA VALEUR AJOUTÉE IGN

Alimentation de la BAN

L’import réalisé par l’IGN est le seul moyen « simple » actuellement 
pour importer les fichiers BAL dans la BAN.

Gestion du multisource

Avec le SGA, tri de la meilleure adresse disponible, import des 
fichiers BAL.

Apport du collecteur 

Ajout des BP, reprise du filaire, gestion des conflits avec les autres 
sources de données.

Enrichissement de la données

Calcul des liens bâti parcelles adresse iris hexaclés, intégration dans 
les géoservices, diffusion dans les bases de données IGN. 
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LE TRAITEMENT DES ADRESSES A L’IGN

SGA

BDTopo

V3

Adresses:

• Partenaires locaux

• Poste

• DGFiP

• INSEE

• Communes (GAV2)

Filaire de voie:

• Partenaires locaux

• Communes (GAV2)

Intégration

Intégration

Synchronisation

Diffusion Espace Co : J+1

Espace Pro: archive 

trimestrielle



A DÉFAUT D’HEXACLÉ, L’ID BAN EST EXPLOITABLE

Voici le texte officiel 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036806043&fastPos=1&fastRe
qId=55718060&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Les identifiants BAN qui doivent être transmis par les opérateurs fibre aux autorités de 
régulation, conformément à la décision de l’ARCEP de février 2018, existent dans la 
BAN depuis novembre dernier, conformément au modèle de données consultable 
publiquement. 

Ils sont d’ores et déjà accessibles dans les exports du guichet Adresse et via l’API BAN.
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LA DIFFUSION DE LA 
DONNÉE TRAITÉE
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LA BASE ADRESSE NATIONALE

La Licence

Toujours des discussions au niveau politique sur le fonctionnement du projet. 

Une prise de décision du ministre suite au référé de la cour des comptes: 

Rendre disponible la BAN au plus tard en licence ouverte au 1er janvier 2020. 

La gouvernance

L’IGN, La poste, Etalab.  

La diffusion

Version disponible sans licence France entière sur adresse.data.gouv.fr: Novembre 2018 

En attente de l’homologation de la licence provisoire par la DINSIC
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LA BASE ADRESSE NATIONALE
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THÈME ADRESSE DE LA BD TOPO

Version archivées sur la boutique professionnelle (vecteur et geoservices)

• 4 fois par an

• Licence DCM

→ Rediffusion millésimées via PIGMA

→ Version J+1 sur l’espace collaboratif

• Flux Raster

• Données vecteur téléchargeable
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QUI UTILISE LA DONNÉE ADRESSE ?

→ Clients BAN impossible à suivre (téléchargements ouverts)

Quelques clients BD TOPO® qui utilisent le thème adresse: 

Les trois quart des SDIS en France.

Téléphonie: Orange, SFR,…

Energie: ENEDIS, GRDF, GRTGAZ, TEREGA, RTE,… 

Eau: VEOLIA Eau, SAUR,…

Numérique: Apple, …

….
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PANORAMA DES 
COLLABORATIONS EN 
NOUVELLE AQUITAINE
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LES DÉMARCHES D’ADRESSAGE EN 
NOUVELLE-AQUITAINE
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Créer et organiser un réseau local 
de contributeurs pour produire et 
diffuser la donnée adresse la plus à 
jour possible !


