
Guide d’utilisation du 
Guichet adresse pour  
un bon adressage des 

communes rurales



Les enjeux de l’adressage

L’adresse est un bien public. Elle permet 
d’être localisé avec précision et, notamment en 
milieu rural, de bénéficier des premiers secours 
en moins de 20 minutes, de l’aide à domicile, 
de la livraison de marchandises et de courriers 
ou encore de l’accès au Très Haut Débit par la 
Fibre optique. Ces services sont indispensables 
à une bonne qualité de vie et à l’attractivité des 
territoires.

Aujourd’hui, les enjeux d’un adressage 
différenciant chaque habitation sont 
renforcés par l’explosion des technologies 
et des usages du numérique tels que 
le e-commerce via la livraison à domicile, 
les services administratifs en ligne ou la 
généralisation des services de GPS. 

Or, les territoires de ruraux comptent de 
nombreux bourgs et lieux-dits regroupant 
plusieurs logements sans adresse distincte. 
À charge au livreur d’enquêter pour retrouver le 
bon destinataire de son colis.

Cette situation peut mettre à l’écart de services 
indispensables, et notamment de l’accès au 
Très Haut Débit par la Fibre optique, jusqu’à 

60 % de la population. 

Il est donc temps d’agir et de mettre en 
œuvre un véritable plan d’adressage 
des communes rurales pour permettre à 
l’ensemble des citoyens de bénéficier du 
même niveau de service et des mêmes 
conditions de sécurité.
La création d’adresses normées se fait en 
deux étapes que sont la dénomination et la 
numérotation des voies. Elle incombe aux 
autorités municipales (cf. article L2213-28 du 
code général des collectivités territoriales)

Selon la taille de la commune, les plans 
d’adressage peuvent durer de quelques 
semaines à plusieurs mois. 

Il est donc recommandé d’engager ce 
processus le plus tôt possible, au profit de 
toutes les activités qui en dépendent, en 
particulier le Très Haut Débit.
Le Guichet adresse en ligne (https://guichet-
adresse.ign.fr/login) développé conjointement 
par l’IGN et La Poste est l’outil officiel pour 
la réalisation du plan d’adressage des 
communes.
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Ce guide pratique dédié à l’utilisation du Guichet adresse en ligne a vocation à aider les maires et les structures 
pouvant les accompagner dans la réalisation de leur plan d’adressage. Comme le Guichet adresse nécessite 
quelques prérequis en informatique, nous conseillons qu’un référent technique soit désigné à l’échelle de la 

commune ou de l’intercommunalité pour créer les plans d’adressage.



Les 7 étapes d’un  
plan d’adressage efficace

1   Connaître les bonnes pratiques de l’adressage
   Dénommer et numéroter dans les règles
   Pages 4 - 5

2   S’inscrire sur le Guichet adresse : https://guichet-adresse.ign.fr/login
   Pages 6 - 7

3   Réaliser le diagnostic de la commune
   Faire l’inventaire des voies à nommer et numéroter depuis le Guichet adresse 
   Pages 8 - 10

     Cas pratiques d’adressage
   Situations rencontrées en général
   Situations rencontrées en milieu rural
   Pages 11 - 13

4   Créer le plan d’adressage 
   Déterminer le type des voies et attribuer un nom pour chacune des voies.
   Déterminer le système de numérotation (de préférence métrique) et numéroter les voies.
   Pages 14 - 20

5   Passer le plan d’adressage en délibération
   Page 21

6   Informer les partenaires et les habitants
   Transmettre la délibération et ses annexes à la Préfecture et aux partenaires (Direction    
   Générale des Finances Publiques (DGFiP), Département, Service Départemental d’Incendie et de   
   Secours (SDIS), Service National de l’Adresse (SNA), Institut National de l’Information Géographique et  
   Forestière (IGN), ainsi qu’aux opérateurs GPS.
   Pages 22- 23

7   Installer la signalétique le plus rapidement possible
   Page 23

Les textes de loi relatifs à l’adressage sont consultables à cette adresse :
https://www.legifrance.gouv.fr
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http://www.guichet-adresse.ign.fr 


L’adresse normée en 6 points
Les adresses des particuliers et des professionnels doivent être structurées selon la  

norme AFNOR Z 10-011 de janvier 2013

La dénomination et la numérotation 
des voies doivent faire partie de 
TOUS vos projets et intervenir en 
amont des travaux de construction 
ou de réhabilitation, que cela 
concerne les voies publiques ou les 
voies privées (en concertation avec le 
propriétaire dans ce cas). 

L’adressage doit être effectué 
avant la délivrance de tout permis 
de construire

Sont concernés : lotissements, 
logements collectifs, maisons 
individuelles, zones commerciales ou 
d’activités, bâtiments publics, jardins 
publics, bâtiments habités ou non, 
garages, etc.

1- Les informations composant l’adresse doivent être ordonnées
2- L’adresse doit être structurée sur 6 lignes maximum
3- Chaque ligne ne doit pas dépasser 38 caractères maximums pour la 
ligne adresse comprenant le numéro, le type de voie, l’article et le libellé 
de voie (et 32 sans le numéro) 
4- À partir de la ligne 4 : ni ponctuation, ni souligné, ni italique
5- Lignes 4-5-6 : lignes en MAJUSCULES
6- Le pavé adresse doit être aligné à gauche

- Nommer et numéroter les voies avant l’installation des  
 premiers occupants
- Éviter d’en laisser l’initiative aux promoteurs    
 immobiliers
- Éviter de laisser les numéros de parcelle cadastrale,   
 les lot 1, lot 2… devenir des numéros d’adresse 
- Opter pour un nom définitif, car les noms provisoires   
perdurent longtemps, même après décision d’un nom   
officiel.

1- Les bonnes pratiques de l’adressage - 1/2
Source : ABC de l’adresse de La Poste 

Particuliers Entreprises

Commencer par faire un diagnostic de la commune :
- Repérer les voies de la commune déjà nommées et 
numérotées
- Repérer les voies existantes à nommer et numéroter
- Repérer les voies qui pourraient être créées dans les 
travaux d’aménagement à venir, que celles-ci soient des voies 
publiques ou privées.
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Dénommer et numéroter les voies le plus tôt possible



Dénommer et numéroter dans les règles

POUR BIEN NOMMER :
1- Ne pas nommer les voies avec un nom de lieu-dit seul :  
 ex. « LE POUGET », mais avec un type de voie, un article et un libellé de voie : RUE DU POUGET. 
 Veiller à ce que le type de voie choisi (chemin, rue, allée, avenue, boulevard...) soit cohérent avec  
 la réalité du terrain
2- Éviter les homonymies dans les noms des voies sur une même commune :  
 ex. RUE DE LA MAIRIE et PLACE DE LA MAIRIE

3- Éviter les libellés se terminant par des descriptions de type de voie ou d’aménagement :   
 ex. PREMIERE AVENUE ou RUE DE LA GRANDE AVENUE

4- Éviter les libellés trop longs :  
 ex. RUE DES ETUDIANTS NORMALIENS FUSILLES ET LEURS CAMARADES, écrit couramment   
 RUE DES NORMALIENS FUSILLES et écrit selon les normes de l’adresse : RUE E N FUSILLES   
 LEURS CAMARADES

5- Cibler les changements de nom de voie aux voies homonymes et aux voies dont le nom est   
 très proche et donc source d’erreurs.

POUR BIEN NUMÉROTER :
1- Le sens croissant des numéros est établi en allant du 
centre vers la périphérie. En cas d’ambiguïté, choisir le 
sens EST vers OUEST et si l’ambiguïté persiste, NORD 
vers SUD.
2-  JAMAIS de numéros pairs et impairs sur un même 
côté de la voie et numéros TOUJOURS en ordre 
croissant.
Pour respecter cette règle, il faudra parfois déplacer 
certains numéros dans le Guichet adresse et les passer en 
numéro pair ou impair.

3- Numéros pairs à droite et numéros impairs à gauche 
depuis l’origine de la rue.
4- Éviter les extensions bis, ter, quater ainsi que les 
lettres A, B, C, D dans la numérotation.
5- En milieu rural, compte tenu des distances, 
la numérotation métrique peut être transformée 
en décamétrique pour éviter des numéros à 
rallonge. Le Guichet adresse ne permet pas de 
faire la numérotation décamétrique. Aussi, pour 
la mettre en place, il faut agir en deux temps :  
 1- avant la validation du dossier sur le Guichet   
 adresse, numéroter au métrique, 
 2- puis après validation du dossier, modifier au  
 décamétrique. Cette procédure est plus lourde, mais  
 permet des économies de coûts en signalétique.

2 TYPES DE 
NUMÉROTATION

La numérotation 
métrique 
A privilégier en milieu rural
Les numéros attribués aux bâtiments 
représentent la distance en mètres 
séparant le début de la voie de 
l’entrée de l’habitation. Cette 
numérotation permet d’intercaler de 
nouveaux numéros sans modifier la 
numérotation existante et sans risque 
de créer des numéros bis ou ter. Le 
long de la voie, les numéros pairs sont 
à droite (2, 4, 6, etc.), les numéros 
impairs sont à gauche.

La numérotation 
classique ou continue
Notamment employée en milieu 
urbain, elle attribue des numéros aux 
bâtiments successivement depuis 
l’origine de la rue. Les numéros pairs à 
droite, les numéros impairs à gauche.

1- Les bonnes pratiques de l’adressage - 2/2
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Lancer l’inscription depuis la 
page d’accueil
Se rendre sur :  
https://guichet-adresse.ign.fr/login

C’est la première visite
1  Cliquer sur S’inscrire

Définir la compétence et 
l’emprise
1- Vous êtes le Maire ou son 
représentant
> Dans type d’acteur : choisir Public
> Dans type d’emprise : choisir Mairie 
> Dans nom de l’organisme : indiquer le 
nom de la commune (l’auto complétion 
simplifie la tâche)
> Définir le nom d’utilisateur, le mot de 
passe et l’adresse e-mail
Donner une adresse e-mail rattachée 
à un service, plutôt qu’à une personne 
afin d’assurer la gestion du compte 
en cas d’évolution des équipes de la 
collectivité.
> Cliquer sur Inscription

2- Vous représentez une communauté de communes
Il faut d’abord créer l’emprise administrée.  
Pour cela, utiliser le formulaire de contact en cliquant sur le lien bleu 2  (voir 
ci-dessus)
> Dans commune ou territoire : indiquer le nom de la communauté de 
communes (l’auto complétion simplifie la tâche)
> Dans type de profil : choisir Communauté de communes
> Dans votre demande concerne : choisir Définition emprise dans le menu   
déroulant
> Dans votre message : indiquer la liste des communes concernées par le plan 
d’adressage afin que l’emprise soit créée 
> Définir le nom d’utilisateur, le mot de passe et l’adresse e-mail
> Cliquer sur Envoyer

2- S’inscrire sur le Guichet adresse en ligne - 1/2

Le Guichet adresse en ligne développé conjointement par l’IGN et La Poste, est l’outil officiel 
pour la réalisation du plan d’adressage des communes.

Formulaire de contact

1

2
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Sélectionner le type 
de profil
3  Sélectionner Profil mairie

> Cliquer sur Enregistrer

Un mail d’activation du compte va être 
envoyé à l’adresse e-mail spécifiée 
précédemment.

Valider le compte
Une fois l’inscription réalisée
Rendez-vous sur la boite mail.
4  Valider l’affiliation au groupe Base Adresse Nationale (BAN) 

et confirmer l’inscription au Guichet adresse en cliquant sur le 
lien bleu.

Une fois le compte validé par 
les administrateurs du Guichet 
adresse, un mail de confirmation est 
envoyé (voir ci-contre)

Compter 24 h avant l’ouverture du compte

Vous pouvez désormais vous 
authentifier sur :  
https://guichet-adresse.ign.fr/login

Bonjour M. XXX,

Nous vous remercions pour votre inscription sur le site Guichet 
adresse.
Nous venons de vous affilier au groupe BAN et vous avez 
donc maintenant accès aux outils pour améliorer cette base 
sur la commune de « Ma Commune ».
Les évolutions que vous saisirez seront impactées dans la 
base.
Aussi merci de saisir uniquement des évolutions 
correspondant à la réalité (et pas d’évolutions test).
Nous vous invitons à consulter le tutoriel à l’aide de :  
https://guichet-adresse.ign.fr/help/tutos
N’hésitez pas à nous faire des retours sur les différents outils 
et documentations https://guichet-adresse.ign.fr/contact

Cordialement
L’équipe Guichet adresse

3
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2- S’inscrire sur le Guichet adresse en ligne - 2/2
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Une fois l’inscription validée, il est possible de se connecter au compte sur le Guichet adresse et 
de consulter le diagnostic par commune. Le diagnostic proposé par le Guichet adresse permet, 

dans un premier temps, d’identifier les voies à dénommer et à numéroter ainsi que différents 
problèmes d’adressage.

3- Réaliser le diagnostic de la commune - 1/3

Page d’accueil du diagnostic sur le Guichet adresse
Bloc Accéder Aux données
1  Cliquer sur Obtenir le diagnostic de ma 

commune
> Cliquer sur Je visualise les adresses 
dont l’accès peut être difficile

> Indiquer le code INSEE ou le nom de la 
commune
> Cliquer sur Diagnostiquer

Si le diagnostic n’existe pas ou s’il 
a plus de 7 jours, il faut le calculer 
à l’aide du bouton Récupérer 2  
ci-dessous. 
La génération des diagnostics peut 
prendre plusieurs heures.

Liste de l’ensemble des types de problèmes 
d’adressage signalés par le diagnostic du 
Guichet adresse.
Seuls les items en bleu indiquent des 
problèmes d’adressage sur la commune.

1

2
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Quand il y a un problème d’adressage, celui-
ci est écrit en bleu. (ex. ici : VOIES AVEC 
TYPE DE VOIE POUVANT CACHER UN 
REGROUPEMENT DE VOIES) Si l’item est 
écrit en noir : il n’y a pas de problème.

Pour consulter le détail des lieux qui ont un 
problème d’adressage, cliquer sur l’un des 
items mentionnés dans la liste et écrits en 
bleu 
 3

ATTENTION : La plupart des éléments 
transmis par le diagnostic Sémantique 
ne sont pas consultables au niveau 
Géométrique (cartographique). 

L’œil permet de visualiser le cas 
sur une carte, mais pas d’agir sur la 

carte pour corriger le problème

3
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3- Réaliser le diagnostic de la commune - 2/6



Les problèmes d’adressage au cas par cas
Description générale des différents problèmes d’adressage listés, leurs conséquences 
et leurs solutions (voir ci-dessous ou en cliquant sur le bouton Aide 4 ) 

Voies avec type de voie pouvant cacher un regroupement de voies
Ex. LIEU-DIT ANGIROUX
Il s’agit de voies non dénommées regroupées autour d’un lieu-dit, lotissement, quartier, etc.
Que faire ? Nommer et adresser les voies dans un nouveau projet d’adressage. 

Voies avec beaucoup de numéros avec extension
Ex. 420 ROUTE DE BEZIERS à PEZENAS (alors qu’il y a 3 numéros 420 : 420 A, 420 B, 420 D)
Les extensions peuvent créer des confusions (B et 8, B et BIS notamment) 
Que faire ? Renuméroter les cas dans un nouveau projet d’adressage. Préférer la numérotation métrique, éviter les 
extensions. 

Voies numérotées avec séquence manquante
Ex. ROUTE DE CAUX à PEZENAS (1, 197, 6, 8...) 
Que faire ? Lorque la numérotation n’est pas métrique et que les manques de numérotation ne correspondent pas à des 
parcelles « vides », numéroter les adresses concernées dans un nouveau projet d’adressage. 

Voies sans type (voie nommée, mais sans type de voie [rue, avenue...] voire sans numéro)
Ex. SAINT MARTIN SUD à PEZENAS
Difficulté pour trouver l’adresse. Cette voie peut être une zone comportant plusieurs voies. 
Que faire ? Nommer et numéroter la voie dans un nouveau projet d’adressage.

Voies avec des typologies (chiffres arabes, romains ou ordinaux, extensions ou mois)
Ex. AVENUE JEAN PAUL II ou JEAN PAUL 2 ou JEAN PAUL DEUX
Confusion possible.
Que faire ? Créer des noms de voies sans caractères spéciaux dans un nouveau projet d’adressage.

Voies avec noms trop longs (nom de voie de plus de 38 caractères)
Ex. 327 BOULEVARD MARTIN LUTHER KING ET NELSON MANDELA tronqué en 327 BOULEVARD MARTIN LUTHER 
KING ET
Le nom de la voie est tronqué donc changé.
Que faire ? Renommer la voie en utilisant des noms courts pour obtenir une ligne adresse de moins de 38 caractères 
(espaces et articles compris) dans un nouveau projet d’adressage.

Voies non numérotées (ou lieux-dits)
Ex. AVENUE HAROLD KLINE PEZENAS (15 foyers recencés) ou LIEU-DIT LA COULOUMINE 34 CANCHES (28 foyers 
recencés). 
Difficulté pour trouver l’adresse. Favorise la création de numéros non officiels par les habitants.
Que faire ? Numéroter les voies dans un nouveau projet d’adressage.

Voies de même nom dans le code postal (voies de même nom sur plusieurs communes)
Ex. ROUTE DE CAUX 34120 PEZENAS et ROUTE DE CAUX 34120 TOURBES
En cas de regroupement de communes, ces voies seront identiques sur une même commune
Que faire ? En cas de projet de regroupement de communes, renommer l’une des voies pour les rendre uniques.

Voies partiellement numérotées
Ex. CHEMIN DU PONTIL DE CONAS (numéros recensés : 1 BIS, 3, 5 BIS, 7... 16 foyers)
Que faire ? Vérifier que la numérotation n’est pas métrique. Regrouper avec des voies entièrement numérotées et 
numéroter les adresses concernées dans un nouveau projet d’adressage en numérotation métrique.

Voies de même nom dans la commune (mais de type différent)
Ex. CHEMIN DU MOULIN et RUE DU MOULIN
Que faire ? Relever les cas où cette situation est problématique et modifier le nom de l’une des voies dans un nouveau 
projet d’adressage.

3- Réaliser le diagnostic de la commune - 3/3

4
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Cas pratiques d’adressage - 1/3

Situations rencontrées en milieu rural

1- Cas d’adressage en relation avec les communes voisines

Nommer une voie traversant 
plusieurs communes
Créer un dossier d’adressage pour 
nommer la voie différemment sur la 
commune A et sur la commune B afin 
d’anticiper les problèmes d’adressage liés 
au doublonnage des numéros.

Adressage des voies limitrophes
Que faire ? Numéroter uniquement les maisons situées sur la commune concernée par le projet d’adressage et pas 
celles situées sur la commune limitrophe. 
Cependant, une concertation avec la commune limitrophe est indispensable
– Pour définir une dénomination commune de cette voie limitrophe 
– Pour déterminer un seul point d’origine de la voie afin de réaliser la numérotation métrique ou classique.

Maison située sur une commune A et desservie par une voie située sur une commune B
La commune A ne peut pas dénommer librement la voie.
Que faire ? La commune A peut adresser la maison en la numérotant et en utilisant le nom du lieu-dit pour construire 
l’adresse (ex. : 256 AU POUGET 47800 MONTIGNAC DE LAUZUN). Ce type d’adressage doit rester marginal.

2- Cas d’adressage de voie

Nommer les petites voies ou 
impasses desservant une à 
plusieurs habitations dans un 
lieu-dit habité
Que faire ? 2 possibilités
1- Recommandé par la Poste 
Nommer la petite voie/impasse qui 
dessert des habitations et y associer une 
numérotation (classique ou métrique).
2- Non recommandé par La Poste 
Construire l’adresse des habitations en 
reprenant la dénomination de la voie 
principale en procédant ainsi :
– Dans un premier temps, numéroter 
les habitations en positionnant dans le 
Guichet adresse les numéros le long de 
la voie principale afin d’engendrer une 
numérotation croissante dans un système métrique.
– Puis, après validation du plan d’adressage dans le Guichet adresse, repositionner ces numéros au niveau 
des habitations.
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Une voie principale nommée sur laquelle se connectent plusieurs petites voies ou 
impasses non nommées qui desservent des habitations



Cas pratiques d’adressage - 2/3

Nommer une voie non nommée sur un lieu-dit habité dont les maisons ont déjà un 
numéro rattaché au nom du lieu-dit
Que faire ?
1- Supprimer la numérotation existante, 
car elle est rattachée au nom du lieu-dit 
(3/4 jours de délai de prise en compte de 
cette suppression par l’IGN dans le Guichet 
adresse). 
2- Créer un dossier d’adressage, 
nommer la voie et générer en suivant la 
numérotation (classique ou métrique) qui 
sera rattachée à la nouvelle dénomination 
(10 jours de délai après validation du dossier 
dans le Guichet adresse pour prise en 
compte de cette mise à jour).

Extension d’une dénommination 
sur des tronçons de voies 
supplémentaires non nommés
Que faire ?
– Créer un dossier d’adressage
– Digitaliser l’intégralité de la voie 
concernée par cette dénomination. 
Ne pas limiter la digitalisation sur la partie 
uniquement concernée par l’extension de 
dénomination.

Gestion des places
Que faire ?
La numérotation des habitations situées 
sur une place doit impérativement se faire 
dans le sens de la circulation si cette 
place est circulable.
Important : bien définir dans le Guichet 
adresse les tronçons routiers qui 
composeront la place et ne pas digitaliser 
des tronçons appartenant à une autre voie 
de circulation.

Tronçons composant la « PLACE DE LA MAIRIE » (L inversé). Ne pas 
digitaliser dans le Guichet adresse la voie en bleu qui correspond à une autre 
voie de circulation.

La commune souhaite étendre la dénomination de l’Avenue du Bruilhois sur 
l’ensemble de la voie en bleu. 

La commune souhaite nommer la voie en bleu en « Rue Lagrange », mais la 
numérotation actuelle est rattachée au nom du lieu-dit habité « Lotissement 
de Lagrange »
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3- Réaliser le diagnostic de la commune - 6/6

3- Cas de numérotation d’habitation 

Numérotation d’une maison d’habitation comprenant deux appartements ou un 
appartement/local professionnel
Que faire ? 2 possibilités
1- Appliquer une seule numérotation sur cette maison à condition que l’adresse de chaque appartement soit 
identifiée par un numéro d’appartement et le nom de l’occupant. Cette approche est également valable entre un 
logement et un local professionnel situés dans une même habitation.
2- Appliquer une double numérotation si chaque appartement ou local professionnel dispose de son propre accès.

4- Cas de gestion de bases 
de données

Numéro référencé dans la base 
de données IGN, mais pas par 
La Poste
Que faire ?
Pour que La Poste puisse référencer 
l’adresse entourée en blanc par exemple, 
déplacez-la légèrement, elle sera ainsi 
présente dans le flux d’information 
transmis à La Poste dans les nouveaux 
plans d’adressage.

Gestions des ponctuels 
adresses de l’IGN dans le 
Guichet adresse
Le Guichet adresse permet de visualiser 
cartographiquement les ponctuels 
adresses référencés par l’IGN dans la 
BAN. Parfois, ces ponctuels adresses 
ne correspondent à aucune réalité de 
terrain, car ils proviennent des services 
fiscaux qui attribuent une numérotation 
arbitraire à chaque parcelle cadastrale. Il 
convient de les supprimer. 

Que faire ?
Après avoir validé les projets d’adressage et attendu que l’IGN les prenne en compte (compter 10 jours), il est 
conseillé de parcourir à nouveau les dossiers de la commune sur le Guichet adresse pour :
– Supprimer les adresses obsolètes
– Ajouter les adresses manquantes (en créant ou modifiant une adresse)
- En cas de difficultés d’enregistrement des modifications, contacter l’IGN en indiquant les modifications à effectuer. 
Elles seront directement faites dans les bases de données.
- De même, si la suppression des adresses obsolètes en 5000 ou 9000 est trop fastidieuse.
- En cas de message d’erreur lors de la suppression d’un ponctuel adresse, prendre contact avec la structure 
d’accompagnement qui fera l’interface avec l’IGN.
- De même quand la suppression doit porter sur l’ensemble des ponctuels adresses IGN de la commune.ntacts

Par exemple, sur cette carte, on voit que le numéro n’est pas 
référencé par La Poste car ce numéro n’est pas référencé dans 
les fichiers HEXA du GROUPE LA POSTE
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Cas pratiques d’adressage - 3/3

3- Cas de numérotation d’habitation 
Numérotation d’une maison d’habitation comprenant deux appartements ou un 
appartement/un local professionnel
Que faire ? 2 possibilités
1- Appliquer une seule numérotation sur cette maison à condition que l’adresse de chaque appartement soit 
identifiée par un numéro d’appartement et le nom de l’occupant. Cette approche est également valable entre un 
logement et un local professionnel situés dans une même habitation.
2- Appliquer une double numérotation si chaque appartement ou local professionnel dispose de son propre accès.

4- Cas de gestion de bases de données

Numéro référencé dans la base 
de données IGN, mais pas par 
La Poste (code Hexaclé non attribué)

Que faire ?
Pour que La Poste puisse référencer 
l’adresse entourée en blanc par exemple, 
la déplacer légèrement. Elle sera ainsi 
présente dans le flux d’information 
transmis à La Poste dans les nouveaux 
plans d’adressage. 
> Fonction du menu Améliorer les 
donnés/Corriger les voies, les lieux 
dits et les adresses du Guichet

Gestions des ponctuels 
adresses de l’IGN dans le 
Guichet adresse
Le Guichet adresse permet de visualiser 
cartographiquement les ponctuels 
adresses référencés par l’IGN dans la 
BAN. Parfois, ces ponctuels adresses 
ne correspondent à aucune réalité de 
terrain, car ils proviennent des services 
fiscaux qui attribuent une numérotation 
arbitraire à chaque parcelle cadastrale. Il 
convient de les supprimer. 

Que faire ?
Après avoir validé les projets d’adressage (délibération du conseil municipal) et attendu que l’IGN les prenne en 
compte (compter 10 jours), il est conseillé de parcourir à nouveau les dossiers de la commune sur le Guichet adresse 
pour :
– Supprimer les adresses obsolètes
– Ajouter les adresses manquantes (en créant ou modifiant une adresse)
 - En cas de difficultés d’enregistrement des modifications, contacter l’IGN en indiquant les modifications 
 à effectuer. Elles seront directement faites dans les bases de données.
 - De même si la suppression des adresses obsolètes en 5000 ou 9000 est trop fastidieuse.
 - En cas de message d’erreur lors de la suppression d’un ponctuel adresse, prendre contact avec la l’aide   
 technique départemental qui fera l’interface avec l’IGN. (Contact au dos de cette plaquette)
 - De même quand la suppression doit porter sur l’ensemble des ponctuels adresses IGN de la commune.

Cette adresse existante sur le Guichet adresse n’a pas été dotée d’un code 
Hexaclé par La Poste. 

13



Page d’accueil de l’adressage 
sur le Guichet adresse
Pour commencer ou consulter un plan 
d’adressage en cours
Dans le bloc Améliorer les données 
 Cliquer sur Bâtir un projet d’adressage
1  Cliquer sur Je crée ou je modifie l’adressage en vue 

d’une délibération
2  Indiquer le code INSEE ou le nom de la commune

> Cliquer sur Rechercher

La liste des projets d’adressage de la commune s’affiche(au 
démarrage, la liste des dossiers est vierge). Cette page permet :

De créer les dossiers d’adressage
3  Cliquer sur Nouveau dossier > 2 fenêtres donc 2 actions possibles : Modification ou Création de voie

De suivre les dossiers d’adressage dans lesquels les délibérations, la cartographie du rendu peuvent se 
préparer. Le projet d’adressage peut être modifié tant qu’il n’est pas délibéré. 
Cela permet également de savoir en direct si la dénomination choisie convient au regard des critères postaux et si elle 
n’est pas déjà utilisée pour une autre voie de la commune. 
4  Cliquer sur l’œil

4- Créer le plan d’adressage de la commune - 1/7

2 actions principales sont possibles :
     1- La création de voie et des adresses   
 associées
     2- La modification de voie existante

1

2

3

4
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4- Créer le plan d’adressage de la commune - 2/7

Menu
Création de voie et des adresses 
associées en 3 étapes
1- Créer le tracé de la voie
> Cliquer une première fois sur la carte pour débuter le tracé de la nouvelle voie 
> Finaliser le tracé en double-cliquant
Le tracé en cours apparaît en rouge
Si le tracé ne convient pas, le supprimer avec l’outil  

Si le tracé convient, 
1  Cliquer sur Créer la voie 

> Le nouveau tracé validé apparaît alors 
en vert.
> La page dénomination s’ouvre

2- Nommer la voie
Une fois la voie tracée, il convient de 
la nommer
2  3 menus déroulants sont à 

renseigner obligatoirement :
> Type de voie (rue, allée, impasse…)
> Article (du, de, la...)
> Dénomination (moulin, rose…)
3  Validation, cliquer sur OK 

La vérification avec les normes postales 
se fait en direct. 
Un encadré rouge peut apparaître pour 
signaler un doublonnage de nom par 
exemple.

4  Pour vous aider à proposer un 
nouveau nom de voie, un dictionnaire de 
dénominations est à votre disposition, 
pour y accéder, cliquer sur 

Création

2
3

4

1

Lors du tracé des 
voies, utiliser 

uniquement les 
couches :

Adresse, Tronçon de 
route, Commune et 

Photographie aérienne
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4- Créer le plan d’adressage de la commune - 3/7

3- Numéroter la voie
Une fois la voie tracée et nommée, il convient de créer les adresses (numéros) associées.  
Deux méthodes de numérotation :

- Numérotation métrique : Adresses calculées selon la distance au point d’origine de la voie et 
exprimées en mètre - À privilégier en milieu rural
1  Menu, sélectionner Métrique
2  Sélectionner sur la carte un point d’origine (le début ou la fin de la voie représentée par des points bleus) avec 

l’outil 
3  Pour ajouter une adresse, cliquer à l’emplacement souhaité sur la carte avec l’outil  Le numéro sera 

calculé en fonction de la distance au point d’origine
4  Pour déplacer un point (sa distance sera recalculée), utiliser l’outil 
5  Validez la numérotation en cliquant sur Valider

- Numérotation classique ou continue : Adresses paires et impaires de chaque côté de la voie par 
ordre croissant - A réserver aux voies à urbanisation dense et continue
1  Menu, sélectionner Classique
2  Menus déroulants Nombre d’adresses paires et Nombre d’adresses impaires (indiquer le nombre de 

numéros à créer)
3  Cliquer Générer

La génération des adresses paires/impaires se fait automatiquement avec une équi-répartition le long de la voie 
créée
4  Permet de modifier le sens de parcours de la voie, le côté pair/impair et de déplacer les n° si besoin
5  Validez la numérotation en cliquant sur Valider

1

2

3 4
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4- Créer le plan d’adressage de la commune - 4/7

Menu
Modification de voie existante
3 types de modifications :
1- Changer le nom d’une voie existante
Possible uniquement sur les voies 
déjà dénommées (vertes). 
1  Sélectionner la voie sur la carte, elle 

devient alors bleue, et sa dénomination 
s’inscrit dans le cadre réservé à cet effet.
2  Sélectionner Changer le libellé de 

voie dans le menu déroulant
> Modifier alors le libellé de la voie dans 
le cadre
3  Valider en cliquant sur Modifier la 

voie

Comme pour la création, la modification 
de nom de voie est guidée par des menus 
déroulants de type de voie et liaison, ainsi 
qu’un dictionnaire proposant des noms 
de voies.

2- Décomposer une voie existante en plusieurs 
voies
Modifier le nom d’une voie déjà 
dénommée (verte), en la découpant en 
plusieurs voies. 
Comme ci-dessus :
1  Sélectionner la voie sur la carte elle 

devient alors bleue, et sa dénomination 
s’inscrit dans le cadre réservé à cet effet.
2  Sélectionner Décomposer en 

plusieurs voies dans le menu déroulant
3  Cliquer sur Modifier la voie (en bas 

à droite).

Pour chaque nouveau libellé
4  Cliquer sur Ajouter une voie

Sélectionnez la modification 
souhaitée dans ce menu déroulant

Modification

2

1

3

4
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4- Créer le plan d’adressage de la commune - 5/7

5  Entrer le nouveau nom et le Valider en 
cliquant sur OK
6  Indiquer sur la carte les portions de 

voies qui porteront désormais ce nouveau 
nom
7  Finaliser en cliquant sur Ajouter une 

voie.
Répéter cette action pour chaque 
nouveau nom jusqu’à ce que toutes 
les portions soient renommées. 
8  Cliquer sur Valider pour enregistrer 

le dossier.

3- Numéroter une voie existante
Numéroter (ajout d’adresse) ou renuméroter (modification de 
la valeur adresse dans le cas d’une numérotation autre que 
métrique) une voie existante (verte).

1  Sélectionner la voie sur la carte elle devient alors bleue et sa 
dénomination s’inscrit dans le cadre réservé à cet effet.
2  Sélectionner Numéroter une voie existante dans le menu 

déroulant
3  Cliquer sur Modifier la voie (en bas à droite).

Dans la page du dossier
4  Cliquer sur Gérer les adresses (icône stylo).

2 cas possibles :
- La voie ne contient pas d’adresse
5  Sélectionner le type de numérotation, classique ou métrique, 

dans le menu.

Si vous souhaitez garder l’ancien nom de 
voie sur certaines portions, n’affectez aucune 

nouvelle voie à ces portions.

Retrouver le processus de 
numérotation de voie expliqué en 

page 5.

5

6

7

8

4

5
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4- Créer le plan d’adressage de la commune - 6/7

- La voie contient déjà des 
adresses 
l’affichage se fait directement dans 
l’onglet adéquat (classique ou métrique 
selon la nature de la voie et son tracé) 
et les adresses peuvent être ajoutées, 
modifiées ou supprimées.

Modification d’un 
projet d’adressage

Dans le cas de la création 
d’une nouvelle voie, vous 
pouvez :
- Modifier le nom de la voie
1  Cliquer sur le crayon face au nom de la 

voie

- Modifier la géométrie de la voie 
2  Cliquer sur Modifier la géométrie, 

déplacer la voie à votre convenance. 
Valider en cliquant sur Valider la géométrie 

- Modifier les adresses
3  Cliquer sur le crayon face à la liste des 

adresses. 

Jusqu’à ce que la délibération ait lieu, vous êtes libre de :
- Modifier un dossier d’adressage > Cliquer sur l’icône « œil » dans la liste des dossiers 
- Supprimer un dossier en cliquant sur l’icône « poubelle » dans la liste des dossiers.

1

3

2
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4- Créer le plan d’adressage de la commune - 7/7

Dans le cas du renommage d’une voie, vous pouvez :
- Modifier le nom de la voie déjà entré 
1  Cliquer sur le crayon face au nom de la voie (voir page précédente)

Dans le cas du redécoupage 
d’une voie, vous pouvez :
- Modifier les noms
2  Cliquer sur le crayon face aux différents 

noms de voie 

- Modifier le découpage de 
l’ancienne voie
3  Cliquer sur Modifier

> Cliquer sur le bouton radio correspondant 
à la voie. Les portions s’affichent en bleu 
sur la carte.
> Cliquer sur une portion verte pour 
la rajouter, ou une portion bleue pour 
l’enlever. 
> Valider en cliquant sur la disquette de la 
voie concernée. 
> Quand le redécoupage vous convient, 
sauvegarder en cliquant sur Enregistrer

Un délai de quelques jours est nécessaire 
pour la prise en compte des modifications et la 

synchronisation avec le Guichet adresse. 
Les informations saisies dans le Guichet adresse 

sont prises en compte dans un délai de 1 à 
2 semaines par La Poste dans le Référentiel 

National de l’Adresse.

2

3
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Une fois le projet d’adressage terminé et passé en 
délibération

> Cliquer sur          sur la page d’inventaire des projets d’adressage
Pour envoyer des documents officiels de manière automatisée, cliquer sur l’enveloppe 1

Pour le moment, les documents disponibles sont :
 – La lettre de délibération du conseil municipal
 – Le courrier à l’habitant
 – L’attestation de modification d’adresse
 – Le courrier aux organismes publics

Une fois le document choisi, un courrier type est généré en prévisualisation
Pour éditer le document, cliquez sur le 
crayon 2

Vous pouvez exporter le document en 
PDF, ou l’envoyer par mail à vos contacts 
avec des pièces jointes. 
Les contacts de la lettre de délibération 
sont gardés en mémoire. Ainsi, vous 
pourrez les retrouver pour les prochains 
dossiers d’adressage.

3- CRÉER DES PROJETS D’ADRESSAGE

Si une erreur s’est glissée dans une délibération, vous avez la possibilité dans un délai court de 24 h 
d’annuler votre délibération et de réouvrir le dossier.
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6- Informer les habitants et les partenaires - 1/2

Informer les habitants
Les administrés sont les premiers impactés par les changements qui découlent d’un plan d’adressage. Il est 
donc primordial de les informer rapidement de leur nouvelle adresse.
Un modèle de courrier peut être généré automatiquement sur le Guichet adresse après validation du projet 
d’adressage (voir page 19).

Dans tous les cas, l’information aux habitants doit :

Expliquer pourquoi
Cette amélioration concerne la sécurité : SAMU, Pompiers, Gendarmerie, et les services de livraison, de fourniture 
d’énergie ou de télécommunication : La Poste, ERDF, fournisseurs d’accès à Internet et téléphone.
La date de la délibération du conseil municipal actant la nouvelle dénomination de la voie peut également être 
précisée.

Préciser la nouvelle adresse
Préciser aux administrés la manière dont ils doivent écrire leur nouvelle adresse. Si vous souhaitez donner la 
possibilité de conserver l’ancien nom de lieu-dit, vous pouvez proposer deux façons d’écrire la nouvelle adresse :
- l’une de manière « classique » : sans nom de lieu-dit
- l’autre en intégrant le lieu-dit entre le nom du destinataire et le numéro et nom de rue.

Proposer un certificat de numérotation
Car les administrés peuvent avoir besoin de justifier leur changement d’adresse. Pour cela, il est possible de 
retirer un certificat de numérotation en mairie.

Proposer les plaques de numérotation
Si vous choisissez de distribuer des plaques de numérotation, mentionnez-le dans un courrier.

Rappeler aux administrés qu’ils doivent informer les organismes avec qui ils traitent.
Employeur, Sécurité sociale, mutuelle, banques, etc.

Informer les partenaires
En cas de dénomination de voies
Transmettre à chacun des partenaires une copie de la 
délibération actant le nom de la voie, l’impression du 
projet de nommage en fichier PDF (plan + liste des n° 
affectés) pour que la ou les voies en question puissent 
être repérées.
Contacter les gestionnaires de réseau et les services 
municipaux concernés, notamment celui de l’état civil.

En cas de numérotation de voies
Contacter les gestionnaires de réseau et les services 
municipaux concernés, notamment celui de l’état civil.
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Attention !
Si vous avez nommé une voie qui n’est pas 
encore en service, précisez-le à vos partenaires, 
en particulier les organismes de secours, 
afin qu’ils n’utilisent pas la voie lors de leurs 
interventions.
Prévenez également les mêmes organismes une 
fois que la voie est mise en service.

Attention !
L’identité des propriétaires ou des locataires 
des logements concernés par la numérotation 
ne doivent en aucun cas figurer dans les 
informations transmises. Cette donnée 
est confidentielle, conformément à la Loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
modifiée.



6- Informer les habitants et les partenaires - 2/2

Prise en compte du nouveau plan 
d’adressage par les opérateurs GPS
Aujourd’hui, seul Apple dispose d’un accord commercial dans la durée avec l’IGN 
pour la mise à jour de sa base de données adresse dans l’application « Plans » 
disponible sur le système d’exploitation IOS (Iphone, Ipad). Dans le cadre de cet 
accord, l’IGN livre deux fois par an une mise à jour de sa base de données adresses 
à Apple. En conséquence, le nouveau plan d’adressage mis en place par les 
communes devrait être disponible dans l’application Plans d’Apple.
Concernant les autres opérateurs GPS (Here, TomTom, Google et Garmin), l’IGN n’a plus d’accords commerciaux 
avec ces opérateurs depuis plusieurs années sur les données adresses. Ces acteurs ne souhaitant pas non 
plus s’inscrire dans la démarche de Base Adresse Nationale, l’IGN invite donc les communes à transmettre les 
nouveaux plans d’adressage à ces opérateurs via les pages Internet suivantes :

TOMTOM : www.tomtom.com/mapshare/tools/
HERE : www.here.com
GARMIN : https://support.garmin.com/fr-FR/
GOOGLE MAPS : https://support.google.com/maps/answer/3094088

Il est parfois nécessaire de créer des comptes utilisateurs pour pouvoir transmettre ces nouveaux plans 
d’adressage. Cependant, nous ne pouvons garantir la prise en compte de ces nouveaux plans d’adressage 
dans la cartographie de ces opérateurs après transmission.
Enfin, la cartographie proposée par les différents opérateurs GPS intègre le double système d’adressage 
lieu-dit et numéro/nom de voie avec des niveaux d’exhaustivité différents d’un opérateur à l’autre. Il est donc 
possible de rechercher un point d’arrivée soit par l’intermédiaire d’un lieu-dit soit par l’intermédiaire d’une 
adresse normée sur les systèmes GPS. 

Envoi des données au Service National de l’Adresse 
(SNA)
Les informations saisies dans le Guichet adresse sont automatiquement transmises au SNA du groupe La 
Poste par des systèmes de flux. Par sécurité, La Poste demande à doubler cette transmission d’informations 
par voie électronique à l’adresse suivante : 

mairies.sna@laposte.fr     et   adressepigma@gipatgeri.fr
En cas de dénomination de voie ou de renommage de voie
Le SNA demande à récupérer les délibérations de dénomination accompagnées (si possible) d’un plan de 
situation permettant de localiser les adresses modifiées. Si jamais la commune n’est pas en capacité de 
fournir ces documents administratifs, un simple mail d’information au SNA est possible pour transmettre ces 
informations.

En cas de nouvelle numérotation ou de changement de numérotation
Le SNA demande à récupérer les arrêtés municipaux, accompagnés (si possible) d’un plan de situation 
permettant de localiser les adresses modifiées.
Dans le cas exceptionnel d’un changement de numérotation, le SNA demande à récupérer la nouvelle 
numérotation associée à l’ancienne numérotation.
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7- Installer la signalétique le plus 
rapidement possible

http://www.tomtom.com/mapshare/tools/ 
http://www.here.com
https://support.garmin.com/fr-FR/


CONTACTS
GIP ATGeRi

Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques
6, Parvis des Chartrons
33075 Bordeaux cedex

Tel : 05 57 85 40 42
Fax : 05 57 85 40 26

Mail : adressepigma@gipatgeri.fr


