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1. Les fonctionnalités



Le GUICHET ADRESSE

Destiné aux organismes publics tels que les SDIS, les 
plateformes régionales ou départementales pour permettre 
d’interagir directement avec la BAN:
- Les adresses renseignées via le guichet sont disponibles 

dans les 24h
- Les voies sont intégrées dans la carte sous deux à trois 

semaines
- Toutes les données sont intégrées dans le jeu de données 

gratuites avec repartage
- Vous avez accès à la base de production IGN-Poste en direct
- Ders fonctionnalités existantes d’autres à venir



Fonctionnalités de l’outil

Mairie
1. Liste 

complète des 
adresses

5. Diffusion 
électronique 
des adresses

2. Diagnostic des 
adresses de la 

commune

3. Aide à dénomination,  
numérotation,  

positionnement

4. Edition de 
documents 

types 

6. Enquêtes 
adresse

Le GUICHET ADRESSE



Fonctionnalités de l’outil

Contributeur 
public

1. Liste 
complète des 

adresses

2. Diagnostic des 
adresses de la 

commune

3. Gestion des 
adresses

4. Gestion des 
voies

5. Extraction 
de données en 
totalité ou en 

différentiel

Le GUICHET ADRESSE
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3. Contribuer à la BAN par le Guichet adresse
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2. Le diagnostic
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2. Le projet d’adressage
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4. Les autres fonctionnalités



L’extraction

- Possible de faire cela en flux « GCMS » (proche du WFS mais 
un peu plus souple) qui contiennent 1000 objets et qu’on 
peut ensuite boucler pour charger tout ce qu’on souhaite 
charger

- Possible sur sa zone ou sur une zone contenue dedans. On 
peut la pratiquer sur la totalité des classes en CSV, JSON, 
SHP ou bien en différentiel depuis une date donnée, taille 
limitée au département.



La gestion des voies

- On peut créer une voie manquante et y adjoindre les 
adresses attachées => intégration sous 3 semaines

- On peut aussi modifier le nom d’une voie de la base => 
intégration le lendemain



La gestion des points

- Modification, suppression ou création de points manquants 
dans une voie existante en s’appuyant sur fond 
d’orthophotographies ou plans IGN: cela peut concerner la 
sémantique ou la géométrie

- Import de fichiers GPX pour une voie donnée
- Intégration rapide le lendemain
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4. Les futures fonctionnalités



Synchronisation de données IGN-Poste

- Il existe aujourd’hui deux bases entre l’Ign et la Poste
- Même si des procédures de synchronisation périodique 

existent, des écarts subsistent:
- 85% des voies communes en moyenne
- 70% des adresses seulement
- Un gros travail de fusion



La gestion des tronçons

- Actuellement les tronçons sont « masqués » par les voies. 
On a besoin d’outils spécifiques pour les tronçons afin de 
rattacher un tronçon à une autre voie/ un autre lieu-dit, 
modifier ses bornes postales…. 

- Dans les prochaines versions du guichet (fin d’année)



La gestion des lieux-dits

- Modification, suppression et création de lieu-dit (emprise 
géographique et nommage avec source du nommage)

- Rattachement des adresses et des tronçons aux lieux-dits
- Intégration dans la base en fonction du type d’opération



Outils d’aide à la fusion de communes

- Dans le cadre des lois de réorganisation territoriale et poour
faciliter les fusions de communes au niveau de l’adressage, 
une nouvelle fonctionnalité sera ajouté au guichet mairie 
avec un diagnostic sur le nommage des voies (sur les voies 
homonymes) et une aide au renommage des voies 
homonymes



L’import de données sur le modèle de la BAN gratuite

- En cours (cible pour octobre)
- Servira de base pour importer les données open data des 

EPCI
- Besoin de définir des règles d’intégration (et quelques cas 

particuliers à traiter) ainsi qu’un modèle plus riche que celui 
de la BAN gratuite


