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Usages de l’adresse
IGN historiquement producteur d’adresse, avec des acteurs locaux et pour des utilisateurs (et non pour son propre besoin)
Avec l’adresse, IGN produit/propose:
- Thème adresse de BD Topo (couche de ponctuels, cohérente avec les tronçons de route)
- Adresse Premium (adresse dans son environnement: bâti, parcelle, IRIS…)
- Fonds de plan (Plan IGN)
- Des services de géocodages: Géoportail, Mes-adresses...
Les utilisateurs IGN: SDIS, gestionnaires de réseaux, gestion des risques, collectivités, DDT/DREAL…

Institut national de l’information géographique et forestière
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Partie I - Les usages de l’adresse par l’Insee

L’Insee et l’adressage
●

Rôle de l’Insee :
−

Produire des statistiques, y compris localisées, en:
1) Réalisant des enquêtes auprès des ménages et des entreprises
2) Mobilisant des sources administratives

−
●

●

Gérer des répertoires (SIRENE, RNIPP, REU)

Pour 1) l’Insee entretient des bases de sondage adaptées à ses
besoins (Sources fiscales, SIRENE) ou en développe (RIL pour le
recensement)
Pour 2) la localisation est le plus souvent obtenue par appariement
avec une base d’adresses géolocalisées

Les 4 utilisations d’adresses
1) Exploitation des adresses pour elles-mêmes dans un processus métier :
−

Enregistrement d’entreprises au référentiel SIRENE (champ adresse obligatoire)

−

Envoi de courriers postaux pour les lettres-avis d’enquêtes

2) Reconnaissance terrain d’une unité (batt, logt) sélectionnée devant être
visitée pour une collecte d’informations (enquêtes et recensement)
3) Identification univoque dans une base de données d’une unité
sélectionnée par sondage (enquêtes et recensement)
4) Géolocalisation d’individus statistiques par appariement d’adresses
géolocalisées pour produire des statistiques (ou des études) spatialisées

1) Utilisation des adresses pour
elles-mêmes
●

●

SIRENE : Référentiel géographique SIRENE
essentiellement fondé sur le SI cadastral (voies
communes) ; en cours d’évolution avec le Guichetentreprises opéré par l’Inpi → besoin d’un référentiel
d’adresses pour identifier si l’adresse existe (la prendre)
ou est nouvelle (la créer)
Envoi de courriers postaux → normalisation d’adresses à
la norme postale (~ million de courriers/an)

2) Reconnaissance terrain
●

●

Enquêtes ménages en face-à-face (500 000 ménages
interrogés/an)
Recensement : identification sur le terrain des immeubles
sélectionnés pour l’enquête annuelle de recensement → le
RIL
−

−
−
−

1 immeuble = 1 « adresse »
Des caractéristiques des immeubles (nombre de logements en
particulier)
Mise à jour annuelle pour les immeubles neufs et démolis
Validation par la commune concernée (co-construction du RIL)

L’application RORCAL pour le RIL

3) Identification univoque d’unités
statistiques
●

●

●

Base de sondage= liste des unités (individus, ménages, logement, entreprise,
établissement,...) de la population d’intérêt, susceptibles d’être
échantillonnées → liste exhaustive et sans doublons
Une fois les unités sélectionnées par sondage (pour une enquête par ex.), il
faut être sûr de les reconnaître de manière univoque. L’adresse joue alors un
rôle important.

L’Insee entretien des bases de sondage adressées :
−

Répertoire d’immeubles localisés (RIL pour le recensement)

−

Fideli (sources fiscales pour les individus, ménages, logements)

−

OCSANE (pour les entreprises)

4) Géolocalisation
d’individus/unités statistiques
●

●

●

●

Exploitation de sources administratives (SIRENE, BPE, CAF, DSN, DEFM, CNAV,
Education nationale,etc…)

Pour localiser (X,Y) et affecter à un zonage statistique (IRIS, QPV, etc.)
Stabilité dans le temps des affectations pour produire des statistiques cohérentes
temporellement => nécessité d’historiser les adresses
Les étapes :
−

Pré-traitement de la source

−

Reconnaissance automatique sur référentiel d’adresses (Application Geoloc – 500 millions
d’adresses à traiter/an)

−

Reprise manuelle sélective capitalisée sur la source et dans une extension du référentiel
d’adresses (notamment pour assurer la stabilité temporelle)

Conclusion : les enjeux techniques
d’un référentiel national
●

Notion d’adresse (libellé) et point(s) géographique(s) associé(s)

●

Accrochage à un référentiel de voies

●

Historique des adresses

●

Unicité de l’adresse (cf. notion) dans le référentiel à une date donnée

●

Origine de l’information ?

●

Mise à jour en continu et rapide par rapport à la survenance des évènements

●

Qualité par rapport aux spécifications s’agissant des données et du processus

●

=> Question des concepts, du modèle de données et du processus d’élaboration et de contrôle

●

=> Question sur l’instruction et la décision sur ces sujets
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PRINCIPAUX ENJEUX LIÉS À L’ADRESSE

Production et maintien d’une base des adresses postales fiabilisées :


Disposer d’une base d’adresses fiables de l’ensemble du territoire français,



Respecter les standards de la Norma AFNOR pour la garantie d’une adresse interopérable,



Diffuser une offre de référentiels capables de répondre aux besoins de maintenance des bases adresses sur le territoire français.

Raccordement des collectivités, des entreprises et des citoyens pour accéder aux services de La Poste :


Pérenniser un socle d’adresses et de données attributaires pour les services opérés par La POSTE,



Renforcer la capacité de décision et d’action locales des entreprises et collectivités au travers de solutions mixant les services numériques et
l’intervention humaine, fondées sur la donnée territoriale.
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UASET

15/06/2021

Classifié C0-Public

GESTION DU RÉFÉRENCEMENT DES ADRESSES AU SEIN DU
RÉFÉRENTIEL POSTAL
1/ Fiabilisation de la source par les techniciens de l’adresse de l’UASET mairies.sna@laposte.fr :


Les créations de voies sont signifiées à minima par la transmission de la délibération du conseil municipal qui en fait état,



Les créations de numéros sont signifiées à minima par la transmission de l’arrêté municipal de numérotation qui en fait état.

2/ Fiabilisation de l’évolution de l’adressage (ancienne et nouvelle adresse) :
Incitation des communes à détailler les relations entre les adresses crées et l’ancien adressage :



SITUATION ACTUELLE : À CORRIGER
COMMUNE
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ANCIENNE COMMUNE
(éventuelle)

UASET

CODE POSTAL

SITUATION NOUVELLE : CORRECTE ou À CRÉER
NUMÉRO DE
VOIE

LIBELLÉ DE VOIE

LIGNE 3
(éventuelle)

15/06/2021

ANCIENNE COMMUNE
(éventuelle)

CODE POSTAL

Classifié C0-Public

NUMÉRO DE VOIE

LIBELLÉ DE VOIE

LIGNE 3
(éventuelle)

COMMENTAIRE éventuel

FLUX DE LA PRODUCTION ET DU MAINTIEN DU REFERENTIEL POSTAL
IGN

Référentiels des
adresses
géographiques

Mairies
Contrats de
réexpédition courrier
Machines de
tri courrier
Postiers

UASET
(SNA)
mairies.sna@laposte.fr

Base
adresses
de
La Poste

UASET

Citoyens
LA POSTE
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Classifié C0-Public

et
Clients

Fichiers pour le tri
automatique du
courrier, et pour les
services postaux

Citoyens
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