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L'Adresse, La BAN : quels enjeux pour vos 

SI(G) ?
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Des changements à plusieurs niveaux

Nouvelle dynamique pour la Base Adresse Nationale (BAN)



Des changements profonds
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Changements Règlementaires :

Projet 4D : remettre « la commune au centre » pour la création des ses voies et des ses numéros.

Changements techniques :

Projet d’accompagnement Base Adresses Locale et l’outil Mes Adresses (mes-adresses.data.gouv.fr/)

« Dites le nous une fois » pour les communes

Base Adresse : commun, accessible à tous

Alimentation quelque soit l’outil, avec validation par la commune (seule compétence)

Nouvelle dynamique entre acteurs nationaux, locaux



Bases Adresses Locales se déploient en BFC
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BAN , BAL : rappel d’alimentation
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Base Adresse Locale
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IDéO BFC est signataire de la Charte Bases Adresses Locales

promotion auprés des communes

Webinaires de démonstration et d’exercices

https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales


Quels changements pour vos SI(G) ?
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Plusieurs cas de figures :

1/ Si les changement d’outils couvriront les besoins 

NEXSIS va s’appuyer sur la BAN

prise en charge dans le périmètre fonctionnel

Pour en savoir plus, Webinaire n°3  GT Adresse : Usages Adresse de la Sécurité Civile

2/ …

https://www.youtube.com/watch?v=SS8ZcURkEZQ
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Retrouver la présentation 
de Utilisation de la BAN et 
des données de 
localisation dans NexSIS
18-112 

https://www.afigeo.asso.f
r/revivez-le-webinaire-3-
adresse-grace-au-replay-
et-aux-ressources/

https://www.afigeo.asso.fr/revivez-le-webinaire-3-adresse-grace-au-replay-et-aux-ressources/


Quels changements pour vos SI(G) ?
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Plusieurs cas de figures :

2/ Si les changements d’outils ne couvriront pas les besoins => adaptation à faire

Identifier les données sources, les « plus fraiches » 

Prérequis de qualification ?

Récupérer régulièrement la BAN adresse.data.gouv.fr/donnees-nationales (fichiers par 
département, mise à jour quotidienne)

3/ Autres impacts que vous détectez ?

https://adresse.data.gouv.fr/donnees-nationales


Des changements profonds
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Un changement profond dans la création des Adresses :

Webinaire 4 : Table-ronde technique des experts nationaux (IGN, INSEE, DGFIP, La Poste)

Webinaire GT Adresse Afigeo :

https://www.youtube.com/watch?v=SS8ZcURkEZQ

https://www.afigeo.asso.fr/revivez-le-webinaire-4-adresse-grace-au-replay-et-aux-ressources/
https://www.youtube.com/watch?v=SS8ZcURkEZQ


Des réactions, Questions ?
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Utilisation Adresse via la BD TOPO…



Accès au référentiel IGN, avez-vous tout reçu ?
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Différentes possibilités de téléchargement :

• Soit par la page IGN (données libres)
• Problématique de bande passante

• Soit par la plateforme (données APL : Scan 25 touristique et topographiques)
• Téléchargement par données APL, via notifications

• Soit par des mises à disposition de disques navettes pour les données les plus volumineuses
• Exemple avec SDIS 25



Des perspectives de services …
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Carte interactive permettant de télécharger dalles par dalles ?

Du sens pour les communes, mais pour vous ?


