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Articulation avec la BAN
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Problématique IGN: passer d'un SI interne à un SI externe

Bascule prévue vers la BAN

• pour la production (entretien des odonymes)

• pour les services en ligne (Géocodage, WFS…)

Volonté/proposition d’intégrer le contenu d'adresse Premium dans la BAN

• Id parcelle (déjà en cours) [IDU PCI/DGFiP]

• Id bâti [ID BD TOPO?]

• Id tronçon [ID BD TOPO? Qqch avec FANTOIR/RIVOLI?]

Engagement/volonté IGN de maintenir la même qualité des produits (au moins!).



Partie II – Hypothèses de travail sur l’articulation 

possible des productions Insee avec BAN & BAL
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ARTICULATION DE LA POSTE VIS-À-VIS DE LA BAN



UTILISATION DE LA BAN :

Alimentation de la BAN :

▪ Principalement dans le cadre de prestation d’accompagnement des mairies pour la dénomination et la numérotation de leur territoire,

▪ A partir du Guichet Adresse, et de certains SIG territoriaux.
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RÉCEMMENT :

Alimentation de la BAN :

▪ Evolution de l’offre d’aide à la dénomination et numérotation, avec une proposition d’accompagnement à la publication d’une BAL à la suite,

▪ Publication à partir de l’outil Mes Adresses, ou via un SIG désigné par le territoire.

DEPUIS LE DÉBUT :



UTILISATION DE LA BAN :

Alimentation de la BAN :

▪ Aide à la dénomination et la numérotation auprès des mairies, avec incitation à la publication d’une BAL au sein de la BAN.

Consommation des BAL publiées :

▪ Intégration d’une procédure de référencement des adresses à la suite de la publication d’une BAL.
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FUTURE :



PRÉOCCUPATION :

Récupération de l’historique :

▪ Les informations publiées en BAL ne suffisent pas à la fiabilisation pour référencement postal. Il faut identifier les adresses créées parmi l’ensemble des adresses

d’une commune, et il faudra revenir vers cette dernière pour construire les relations avec l’ancien adressage.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


