
Webinaire Adresse

18 mai 2021 - 10h à 12h



Posez vos questions dans le fil de discussion

3 notions à retenir : 

• BAN : Base Adresse Nationale

• BAL : Base Adresse Locale, c’est la Base Adresse de votre commune

• mes-adresses : outil en ligne national, pour cartographier et publier les 
adresses de votre commune : mes-adresses.data.gouv.fr

Conseils pratiques
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Nos explications

Vos tests

Questions/réponses

Au programme
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IDéO BFC, qui sommes-nous ?
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IDéO BFC, un dispositif 

5

IDéO BFC s’inscrit dans le cadre de : 

• Stratégie Régionale de la Connaissance

• Stratégie de Cohérence Régionale 
d’Aménagement Numérique

IDéO qui sommes-nous ?  https://youtu.be/j2Zz3mR-d50

https://youtu.be/j2Zz3mR-d50


Charte ANCT
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« IDéO promeut une 
gouvernance qui assure à la 
commune d’être la seule 
autorité compétente sur 
l’adresse à travers sa Base 
Adresse Locale »



L’Adresse, c’est important !
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L’adresse, toute notre histoire !
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AMJ_Caillaud : https://youtu.be/BMARTOKpI3E

https://youtu.be/BMARTOKpI3E


L’adresse, c’est votre compétence

9 AMJ_Compétence : https://youtu.be/6O-rdAep8yk

https://youtu.be/6O-rdAep8yk


L’Adresse, c’était très compliqué… avant !
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De nombreuses bases de données d’adresses !

…



La BAN (Base Adresse Nationale), c’est quoi ?
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Vos 
BAL(s) 
ont la 

priorité 
dans la 

BAN !



La réalité terrain de ma commune

13



L’exemple de Montaigu
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mes-adresses : indication du type d’adresse
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Entrée



mes-adresses : déplacer un numéro
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Le numéro 2 
est là. 

Ici c’est un lavoir. 
Ce n’est pas le numéro 2 ! Il faut donc 

déplacer ce numéro dans la BAL.



mes-adresses : ajout d’un numéro
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Le numéro 2 
est là

Ici c’est le numéro 3. Il 
ne figure pas dans la 

BAN, pourtant il existe 
bien sur le terrain. A 
ajouter dans la BAL !



mes-adresses : suppression d’un numéro
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Le numéro 7 
n’existe plus sur 

le terrain, 
pourtant il existe 

encore dans la 
BAN. A 

supprimer dans 
la BAL !

Le numéro 5 concerne toute la maison



mes-adresses : ajout d’un autre type d’adresse
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L’entrée c’est 
ici.

Le bâtiment c’est là. Ajouter un type de 
position en + dans la BAL



L’outil mes adresses
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https://mes-adresses.data.gouv.fr/

L’exemple de MesAdresses pour la commune de Montaigu : https://youtu.be/z03zlDpD4kQ

https://mes-adresses.data.gouv.fr/
https://youtu.be/z03zlDpD4kQ


1. J’ouvre mes-adresses et récupère les données de la BAN concernant ma commune (5 mn)

2. Je contrôle et corrige le contenu de mes-adresses en observant la réalité terrain (environ 3h pour 100 habitants)

3. Je publie ma BAL. Elle est ainsi certifiée en environ 10mn

4. J’étudie les imperfections dans ma commune. Puis, je prends des délibérations de création de voie et des arrêtés de 
numérotation (temps évidemment très variable, de quelques heures à plusieurs jours)

5. J’installe les plaques et j’informe

6. Je mets à jour ma BAL avec mes-adresses. Elle est ainsi certifiée en environ 10mn

En résumé, les 2 principales phases 
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Phase 1 : maintenant

Phase 2 : dès que possible

Constat probable : mon plan d’adressage n’est pas parfait ;-( ! 
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A vous de jouer !

https://mes-adresses.data.gouv.fr/

Dans la fenêtre de discussion, cliquez sur le lien… et faites vos premières corrections 
pour votre propre commune !

> Vous avez des questions ? Posez les dans la fenêtre de discussion

> La visio s’est arrêtée ? Relancez le lien du mail



D’autres exemples :
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Exemple de Chapelle-Voland : Route de Bletterans

déplacer des numéros métriques

création d’une voie métrique et de ses numéros

Exemple de Condamine : 

Empilage de numéros et doublons de voies à Les Piés + Chemin des Pieds



mes-adresses : accès
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On commence 
par là !

https://mes-adresses.data.gouv.fr/



mes-adresses : création
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Indiquez tout 
simplement le nom 
de votre commune

Votre adresse mail

Commune 
concernée

Validez, et vous pouvez commencer !



mes-adresses : accueil – vue cartographique
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Carte de votre 
commune

Bouton 
zoom

Liste de toutes les 
rues connues

Guides



mes-adresses : accueil – vue aérienne
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Changement de fond 
(ici photo aérienne)



mes-adresses : accueil – vue cadastrale
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Changement de fond 
(ici cadastre)



mes-adresses : vérification position numéros
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Tous les numéros 
d’une rue position à 

vérifier



mes-adresses : déplacement d’un numéro
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Mauvaise 
position du n°2

je déplace le n°2 en 
appuyant et glissant la 

souris vers la bonne 
position 



mes-adresses : ajout du type de position
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Renseigner le type de position du 
numéro : exemple : « Entrée »

Liste de 
choix



Parfois, plusieurs types sont nécessaires 
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Pour lever toute 
ambiguïté, choisir 

plusieurs types

Bâtiment
éloigné de 

l’entrée

Entrée
éloignée du 

bâtiment



mes-adresses : Création d’un numéro
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1. Bouton « Ajouter 
un numéro »

2 . Positionner 
le numéro au 
bon endroit

3 . Saisir le 
numéro

3 . Saisir le 
type



mes-adresses : publier votre BAL dans la BAN
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Publier
Validation par la commune 

via FranceConnect

Validation par la commune 
via code reçu sur adresse 

mail de la commune
ou



Pour vous aider
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Ce guide est un 
document vivant, 

régulièrement mis à jour.

Pour vous aider : Guide de « mes-adresses »
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https://adresse.data.gouv.fr/data
/docs/guide-mes-adresses-v2.0.pdf

Pour savoir utiliser 
l’application 

mes-adresses

Les guides, c’est ici

https://adresse.data.gouv.fr/data/docs/guide-mes-adresses-v2.0.pdf


Google maps : vues immersives
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https://www.google.fr/maps/place/39570+Montaigu/@46.6589829,5.5656241,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47
8cd825ed45e015:0xade9a1255742135c!8m2!3d46.658864!4d5.567089

En bleu, les rues en 3D

Suivez le guide !

https://www.google.fr/maps/place/39570+Montaigu/@46.6589829,5.5656241,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x478cd825ed45e015:0xade9a1255742135c!8m2!3d46.658864!4d5.567089


Ce guide est un 
document vivant, 

régulièrement mis à jour.

Pour vous aider : Guide de « l’adressage »
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https://adresse.data.gouv.fr/data
/docs/guide-bonnes-pratiques-
v2.0.pdf

Les guides, c’est ici

Pour savoir nommer et 
numéroter sur le 

terrain, c’est-à-dire faire 
son plan d’adressage

https://adresse.data.gouv.fr/data/docs/guide-bonnes-pratiques-v2.0.pdf


Pour vous aider : des modèles de documents
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Exemple : Modèle de 
délibération de nom de 

voie

Autres modèles de documents 
administratifs : 

https://ideo.ternum-
bfc.fr/groupes-projets/club-

adresse

https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/club-adresse


Communes + de 10 000 habitants : recensement par tranche de 8% de la population par an. 

Communes - de 10 000 habitants : recensement tous les 5 ans.

Et si vous profitiez du recensement ?
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Une belle occasion pour faire la BAL de ma commune !

Avant le recensement, l’INSEE demande aux communes d’effectuer 
une « tournée de reconnaissance » pour corriger les listes des 

habitations occupées. 

Attention, seules les habitations sont concernées par le recensement, pas les entreprises.

Votre coordonnateur communal connait bien le terrain !



Vos partenaires départementaux : 

Jura - Le SIDEC : dans le cadre de son service SIG 
mutualisé, assiste ses adhérents dans l’utilisation de l’outil 
national mes-adresses. 
Contact : 03 84 47 04 12 et geojura@sidec-jura.fr

Yonne - Le Département : catherine.rubbens@yonne.fr
et 03 86 72 86 73

Nièvre - le SIEEEN : fin 2021
Autres départements : à préciser

Votre partenaire régional :

IDéO BFC vous informe via son Club Adresse
https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/club-adresse. 
IDéO, fait remonter vos besoins à l’échelon national (ANCT 
et DINUM). IDéO BFC favorise les relais locaux. IDéO, vous 
permet d’échanger dans des Cafés Zoom 11h-12h: 
prochaines dates 25 mai ; 22 juin …Des questions : 
https://www.ternum-bfc.fr/formulaire-de-contact

Pour vous aider : vos partenaires
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mailto:geojura@sidec-jura.fr
mailto:catherine.rubbens@yonne.fr
https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/club-adresse
https://www.ternum-bfc.fr/formulaire-de-contact


A retenir
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1. J’ouvre mes-adresses et récupère les données de la BAN concernant ma commune (5 mn)

2. Je contrôle et corrige le contenu de mes-adresses en observant la réalité terrain (environ 3h pour 100 habitants)

3. Je publie ma BAL. Elle est ainsi certifiée en environ 10mn

4. J’étudie les imperfections dans ma commune. Puis, je prends des délibérations de création de voie et des arrêtés de 
numérotation (temps évidemment très variable, de quelques heures à plusieurs jours)

5. J’installe les plaques et j’informe

6. Je mets à jour ma BAL avec mes-adresses. Elle est ainsi certifiée en environ 10mn

En résumé, les 2 principales phases 
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Phase 1 : maintenant

Phase 2 : dès que possible

Constat probable : mon plan d’adressage n’est pas parfait ;-( ! 



Merci de votre attention
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L’adresse, c’est important
Avec mes-adresses, c’est facile !

Suzanne NICEY
Animatrice IDéO BFC
https://www.ternum-bfc.fr/formulaire-de-contact

https://www.ternum-bfc.fr/formulaire-de-contact


Quelques informations subsidiaires
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Le nommage, une aubaine !

AMJ_Nomage : https://youtu.be/aGEEBI_gffw - 5’ 

Disponible ici : 
https://ideo.ternum-

bfc.fr/groupes-
projets/club-adresse

https://youtu.be/aGEEBI_gffw
https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/club-adresse


SDIS
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La BAN et la fibre
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Combien de temps ça prend ?
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Vaux-sur-Poligny : 83 
habitants

BAL réalisée en 2h

Capture d’écran de adresse.data.gouv.fr du 1/04/2021. Vaux-sur-Poligny



Mes-adresses : Hameaux et lieux dits
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Qui informer ?

51

1er cas : pas de création de nom de rue, ni de 
numéro.

2ème cas : nouvelles délibérations ou nouveaux 
arrêtés

 La BAL certifiée de votre commune est 
suffisante

 La Mairie envoie Délibération et Arrêté aux 
partenaires (tant qu’ils sont encore en cours 
de convergence avec la BAL) + lien internet 
vers BAL

 La Mairie envoie un certificat d’adressage aux 
habitants concernés



Plus de 10 000 habitants : obligation pour les communes de tenir à jour le RIL (Répertoire des Immeubles 
Localisé) de l’Insee via l’application RORCAL

Plus de 3 500 habitants : obligation pour les communes de publier leurs fichiers d’adresse existants

Plus de 2 000 habitants : obligation pour les communes d’envoyer la liste des adresses à la DGFIP

moins de 2 000 habitants : loi 4 D à venir (différenciation, décentralisation, déconcentration et 
décomplexification). AMF favorable à l’obligation de l’adressage pour toutes les communes de France, quelle que 
soit leur nombre d’habitants. Décret d’application probable à l’automne.

Que dit la législation ?
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BAL(s) en BFC : 

environ 200 BAL(s) sur 3633 communes
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BAL(s) publiées ces 2 dernières semaines
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La BAN = BAL(s) + BAN(reste)
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BAN

Bases Adresses Locales (BAL)

Communes sans adresse au format 
« numéro + nom de voie »


