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Le CNIG

Le Conseil National de l’Information Géographique regroupe 
des représentants des ministères, d’établissements publics 
producteurs, des collectivités territoriales, des professionnels 
et des personnels des métiers de l’information géographique.

La présidence du CNIG est confiée au sénateur Roland 
Courteau.

Depuis 2013, le CNIG produit essentiellement des standards 
et des guides techniques.

Les standards sont créés au sein de groupes de travail 
mandatés par la commission « Données ».
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Les standards CNIG

Ce sont des préconisations nationales compatibles avec le 
contexte européen.

Des guides qui proposent des modélisations sur lesquelles on 
peut s’appuyer pour anticiper les évolutions de l’information 
géographique.

Ils prennent un caractère obligatoire quand la loi y fait 
référence :

● le GPU, guichet unique d’informations sur l’urbanisme en France, 
implique une totale standardisation des données numérisées d’où 
l’usage des standards (Ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 – article 1) .
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Les étapes de création d’un standard CNIG

1) Rédaction par un groupe de travail pour un premier stade 
de validation.

2) Lancement d’un appel à commentaires public qui permet de 
s’assurer que le projet répond réellement aux besoins et aux 
pratiques du plus grand nombre.

3) Proposition du projet amendé à la commission « Données » 
pour validation.

4) Adoption finale en conseil « Plénier ».
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Contenu d’un standard CNIG

Le standard « document d’urbanisme » propose un modèle 
conceptuel et une structure de données qui faciliteront les 
consolidations et les échanges entre les différents acteurs du 
domaine de l’urbanisme.

Le standard « document d’urbanisme » détermine :

● le modèle conceptuel des données, le catalogue d’objets et 
son implémentation

● les règles d’organisation et de codification des données

● les règles de topologie

● le système de géoréférencement

GéoPortail de l’Urbanisme
Journée d’animation GéoGrandEst

Mardi 4 décembre 2018



  

Le standard CNIG : pour qui ? 

Le standard « document d’urbanisme » s’adresse aux 
collectivités territoriales concernées par l’élaboration d’un 
document d’urbanisme (carte communale, plan local 
d’urbanisme) et à leur prestataire pour cette mission.

Elles trouveront dans le standard les éléments nécessaires aux 
obligations de mise à disposition sous forme numérique de ces 
documents.

Il est recommandé aux collectivités de rendre contractuel le 
standard dans les marchés qu’elles passent avec leur 
prestataire dans le cadre de l’élaboration ou de la 
dématérialisation de leur document d’urbanisme.
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Les derniers standards CNIG 

Standard PLU, PLUi et PSMV, v2017b

Standard Carte Communale, v2017b

Standard SCoT, v2018

Standard SUP, v2016
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Standard CNIG CC v2017 Standard CNIG PLU v2017 Standard CNIG PLUi v2017
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