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SOMMAIRE DÉTAILLÉ 

 
Pour chaque extension, le sommaire détaillé sera constitué de la manière suivante : 
 
 

1. DESCRIPTIF DE CONTENU 
 

1.1 Ce que contient ce chapitre 
 

1.2 Généralités 
 

1.2.1 Définition 

1.2.2 Actualisation 
 

1.3 Paramètres de qualité 
 

1.3.1 Paramètres géométriques 

1.3.2 Paramètres sémantiques 
 

2. DESCRIPTIF DE LIVRAISON 
 

2.1 Ce que contient ce chapitre 
 

2.2 Formats de livraison 
 

2.3 Organisation des données 
 

2.3.1 Support 

2.3.2 Données 
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1. DESCRIPTIF DE CONTENU 

1.1 Ce que contient ce chapitre 

 
Ce chapitre décrit en termes de contenu, de caractéristiques générales et de précision 
l’extension « Nom de Lieu-dit sur les tronçons ».  

 
Ce chapitre n'est pas un manuel d'utilisation de cette extension. 
 

1.2 Généralités 

 

1.2.1 Définition 
 
L’extension « Nom de Lieu-dit sur les tronçons » est un fichier texte contenant diverses 
informations complétant les produits standards suivants : BD TOPO

®
, BD ADRESSE

®
 et 

ROUTE ADRESSE
®
. 

 

Les classes concernées par cette extension sont : 

 Pour la BDTOPO
®
 :  

-  ROUTE 
-  ROUTE_NOMMEE 
-  CHEMIN 
-  ROUTE_PRIMAIRE 
-  ROUTE_SECONDAIRE 

 

 Pour la BD ADRESSE
®
 et ROUTE ADRESSE

®
 :  

- ROUTE_ADRESSE 
- ROUTE_ADRESSE_NOMMEE 

 
 

1.2.2 Actualisation 
 

L’extension « Nom de Lieu-dit sur les tronçons » peut être rééditée en fonction des 
demandes d’utilisateurs. Les caractéristiques de l’extension peuvent évoluer sensiblement 
d’une édition à l’autre.  
 

1.3 Paramètres de qualité 

 
 

1.3.1 Paramètres géométriques 
 

Les Noms de Lieu-dit sur les tronçons sont associés aux objets de la BD TOPO
®
 cités dans le 

paragraphe 1.2.1 et les paramètres de qualité géométrique dépendent directement de ceux de 
la BD TOPO

®
 (cf. descriptif de contenu de la BD TOPO

®
). 

 

 
1.3.2 Paramètres sémantiques 

 
L’extension « Nom de Lieu-dit sur les tronçons» peut décrire l’intégralité des communes 
des départements métropolitains ou d’outre-mer. Attention : tous les tronçons de route ne 
possèdent pas de nom de lieu-dit. Cette information ne concerne qu’environ 10% de la totalité 
des tronçons de route (soit environ 1/3 des tronçons nommés). 
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2. DESCRIPTIF DE LIVRAISON 

 

2.1 Ce que contient ce chapitre 

 
 

Ce chapitre décrit la manière dont la livraison de l’extension « Nom de Lieu-dit sur les 
tronçons » est organisée en termes de fichiers et de structure de données : noms des fichiers. 

 
Ce chapitre n'est pas un manuel d'utilisation de cette extension. 

 

2.2 Format de livraison 

 
 

L’extension « Nom de Lieu-dit sur les tronçons » est livrée au format texte : .TXT. 
 

2.3 Organisation des données 

 
 

2.3.1 Support 
 
Le produit est livré sur un ou plusieurs supports physiques dont la nature (CDROM, DVDROM, 
disque dur) est adaptée au volume des données.  
La répartition des données peut varier d'une mise à jour à l'autre.  
Chaque support de livraison présente les informations nécessaires à une identification sans 
ambiguïté des données livrées : produit, format, projection, édition. 
L’extension s’intègre dans la livraison du produit IGN standard auquel elle est associée. Elle 
peut également être livrée indépendamment du produit IGN standard auquel elle est associée.  
 

2.3.2 Données 
 
Les fichiers livrés sont : 
 
- DC_DL_Extensions.pdf 

Le descriptif de contenu et de livraison des extensions, c’est-à-dire le présent document. 
 
- Extension_Nom_lieu-dit_gauche_{INFO}.txt 

Noms de lieux-dits sur tronçon (gauche ; par rapport au sens de numérisation du tronçon). 
 

- Extension_Nom_lieu-dit_droit_{INFO}.txt 
Noms de lieux-dits sur tronçon (droite ; par rapport au sens de numérisation du tronçon). 

 
Les termes entre accolades sont des variables. 
 
INFO : précise la zone géographique et l'édition des données. 
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Dans le cas d'une livraison du produit IGN standard : 

Les fichiers sont localisés dans le répertoire 1_DONNEES_LIVRAISON_{AAAA-MM-XXXXX} 
(voir le descriptif de livraison DL_vecteur.pdf). 
 
Dans le cas d’une livraison indépendante du produit IGN standard : 

Les fichiers d’extensions et le DC_DL sont livrés dans un répertoire nommé 
EXTENSION_{AAAA-MM-XXXXX} avec : 
 
- AAAA-MM : désigne l’année et le mois de livraison 
- XXXXX : identificateur de la livraison (code à 5 chiffres) 

 
Dans ce cas, produit, format, projection et édition ne seront pas renseignés. 
 
 
 
Structure des fichiers : 
 
Les données sont organisées en 2 fichiers : 

 Extension_Nom_lieu-dit_droit_{INFO}.txt 

 Extension_Nom_lieu-dit_gauche_{INFO}.txt 

 

Chaque fichier comporte 2 colonnes. 
Le séparateur utilisé entre les 2 colonnes est la tabulation. 
 
1

ère
 colonne : 

 
id : identifiant stable du tronçon codé sur 24 caractères, ex : TRONROUT0000000064070059. 
 
2

ème
 colonne : 

 
nom_lieu-dit_droit  (ou nom_lieu-dit_gauche, selon le fichier) : nom du lieu-dit sous forme de 
chaîne de caractères. 

 
Chaque fichier commence par une ligne d'en-tête contenant le nom des colonnes, les noms de 
colonnes étant séparés par une tabulation.
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Extension 
« Nom Usuel » 
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1. DESCRIPTIF DE CONTENU 

 

1.1 Ce que contient ce chapitre 

 
 
Ce chapitre décrit en termes de contenu, de caractéristiques générales et de précision 
l’extension « Nom Usuel ». 
 
Ce chapitre n'est pas un manuel d'utilisation de cette extension. 
 

1.2 Généralités 

 
 

1.2.1 Définition 
 
L’extension « Nom Usuel » est un fichier texte contenant diverses informations complétant le 
produit BD TOPO

®
. 

Le Nom Usuel est un toponyme d’objet BD TOPO
®
 (PAI) collecté sur le terrain ou remonté par 

un partenaire de l’IGN. 
 
Les classes concernées par cette extension sont : 
 
PAI_ADMINISTRATIF_MILITAIRE 
PAI_CULTURE_LOISIRS 
PAI_ESPACE_NATUREL 
PAI_SCIENCE_ENSEIGNEMENT 
PAI_GESTION_EAUX 
PAI_INDUSTRIEL_COMMERCIAL 
PAI_RELIGIEUX 
PAI_SANTE 
PAI_SPORT 
PAI_TRANSPORT 
PAI_ZONE_HABITATION 
PAI_HYDROGRAPHIE 
PAI_OROGRAPHIE 
 
 

1.2.2 Actualisation 
 

L’extension « Nom Usuel » peut être rééditée en fonction des demandes d’utilisateurs. Les 
caractéristiques de l’extension peuvent évoluer sensiblement d’une édition à l’autre.  
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1.3 Paramètres de qualité 

 
 

1.3.1 Paramètres géométriques 
 

Les Noms Usuels sont associés aux objets de la BD TOPO
®
 cités dans le paragraphe 1.2.1 et 

les paramètres de qualité géométrique dépendent directement de ceux de la BD TOPO
® 

(cf. descriptif de contenu de la BD TOPO
®
). 

 
 

1.3.2 Paramètres sémantiques 
 

L’extension « Nom Usuel » contient des toponymes ne suivant pas le même processus 
d’intégration que la toponymie présente dans le produit standard. Ces noms ne sont pas validés 
par la commission de toponymie de l’IGN. La qualité orthographique et grammaticale du Nom 
Usuel peut ne pas respecter les règles communément admises pour l'écriture des toponymes.  
Certains toponymes peuvent :  

- contenir des abréviations 

- être en minuscules non accentuées, 

- être en majuscules  

 
Cependant, ces toponymes présentent un intérêt pour les utilisateurs des données IGN en 
apportant une information supplémentaire sur la dénomination des objets géographiques. Pour 
les lieux-dits habités, le Nom Usuel s’apparente à la graphie principale. 
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2. DESCRIPTIF DE LIVRAISON 

 

2.1 Ce que contient ce chapitre 

 
 

Ce chapitre décrit la manière dont la livraison de l’extension « Nom Usuel » est organisée en 
termes de fichiers et de structure de données : noms des fichiers. 

 
Ce chapitre n'est pas un manuel d'utilisation de cette extension. 

 

2.2 Format de livraison 

 
 

L’extension « Nom Usuel »est livrée au format texte : .TXT. 
 

2.3 Organisation des données 

 
 

2.3.1 Support 
 
Le produit est livré sur un ou plusieurs supports physiques dont la nature (CDROM, DVDROM, 
disque dur) est adaptée au volume des données.  
La répartition des données peut varier d'une mise à jour à l'autre.  
Chaque support de livraison présente les informations nécessaires à une identification sans 
ambiguïté des données livrées : produit, format, projection, édition. 
L’extension s’intègre dans la livraison du produit IGN standard auquel elle est associée. Elle 
peut également être livrée indépendamment du produit IGN standard auquel elle est associée.  
 

2.3.2 Données 
 
Les fichiers livrés sont : 
 
- DC_DL_Extensions.pdf 

Le descriptif de contenu et de livraison des extensions, c’est-à-dire le présent document. 
 
- Extension_Nom_Usuel_{INFO}.txt 

Noms usuels. 
 
Les termes entre accolades sont des variables. 
 
INFO : précise la zone géographique et l'édition des données. 
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Dans le cas d'une livraison du produit IGN standard : 

Les fichiers sont localisés dans le répertoire 1_DONNEES_LIVRAISON_{AAAA-MM-XXXXX} 
(voir le Descriptif de livraison DL_vecteur.pdf). 
 

Dans le cas d’une livraison indépendante du produit IGN standard : 

Les fichiers d’extensions et le DC_DL sont livrés dans un répertoire nommé 
EXTENSION_{AAAA-MM-XXXXX} avec : 
 
- AAAA-MM : désigne l’année et le mois de livraison 
- XXXXX : identificateur de la livraison (code à 5 chiffres) 
 
Dans ce cas, produit, format, projection et édition ne seront pas renseignés. 
 
 
 
Structure du fichier Extension_Nom_Usuel_{INFO}.txt : 
 
Les données sont organisées sur 2 colonnes au sein d’un même fichier texte. 
Le séparateur utilisé entre les colonnes est la tabulation. 
 
1

ère
 colonne : 

 
id : identifiant stable du PAI codé sur 24 caractères, ex : PAITRANS0000000204150613. 
 
 
2

ème
 colonne : 

 
nom_usuel : toponyme  
 
 
Chaque fichier commence par une ligne d'en-tête contenant le nom des colonnes, les noms de 
colonnes étant séparés par une tabulation. 
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Extension 
« Graphie régionale » 
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1. DESCRIPTIF DE CONTENU 

 

1.1 Ce que contient ce chapitre 

 
 
Ce chapitre décrit en termes de contenu, de caractéristiques générales et de précision 
l’extension « Graphie régionale ». 
 
Ce chapitre n'est pas un manuel d'utilisation de cette extension. 
 

1.2 Généralités 

 
 

1.2.1 Définition 
 
L’extension « Graphie régionale » est un fichier texte contenant diverses informations 
complétant le produit BD TOPO

®
. 

La graphie régionale est un toponyme d’objet BD TOPO
®
 (PAI) provenant de partenariats avec 

des organismes régionaux reconnus d’utilité publique par l’État et ayant pour but de promouvoir 
les langues régionales. Ce toponyme est validé par l’unité de toponymie. 
 
Les classes concernées par cette extension sont : 
 
PAI_ADMINISTRATIF_MILITAIRE 
PAI_CULTURE_LOISIRS 
PAI_ESPACE_NATUREL 
PAI_SCIENCE_ENSEIGNEMENT 
PAI_GESTION_EAUX 
PAI_INDUSTRIEL_COMMERCIAL 
PAI_RELIGIEUX 
PAI_SANTE 
PAI_SPORT 
PAI_TRANSPORT 
PAI_ZONE_HABITATION 
PAI_HYDROGRAPHIE 
PAI_OROGRAPHIE 
 
 

1.2.2 Actualisation 
 

L’extension « Graphie régionale » peut être rééditée en fonction des demandes d’utilisateurs. 
Les caractéristiques de l’extension peuvent évoluer sensiblement d’une édition à l’autre. 
 
Actuellement, 1393  graphies régionales sont renseignées dans les données.  
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1.3 Paramètres de qualité 

 
 

1.3.1 Paramètres géométriques 
 

Les toponymes « Graphie régionale » sont associés aux objets de la BD TOPO
®
 cités dans le 

paragraphe 1.2.1 et les paramètres de qualité géométrique dépendent directement de ceux de 
la BD TOPO

®
 (cf. descriptif de contenu de la BD TOPO

®
). 

 
 

1.3.2 Paramètres sémantiques 
 

L’extension « Graphie régionale » contient des toponymes ne suivant pas le même processus 
d’intégration que la toponymie présente dans le produit standard. Ces noms sont remontés par 
des partenaires identifiés et sont validés par la commission de toponymie de l’IGN. 
 
Ces toponymes sont en minuscules accentuées, sans abréviation. Ils possèdent également une 
graphie principale diffusée dans le produit standard BD TOPO

®
. 

 
Actuellement, les partenaires sont : 

 Pour le Basque : ALB pour Académie de la Langue Basque  

 Pour le Catalan : ICRESS (Institut catalan de recherche en sciences sociales),  

 Pour le Breton : Office Public de la Langue Bretonne. 

 
Cette liste peut être élargie à d’autres organismes. 
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2. DESCRIPTIF DE LIVRAISON 

 

2.1 Ce que contient ce chapitre 

 
 

Ce chapitre décrit la manière dont la livraison de l’extension « Graphie régionale » est 
organisée en termes de fichiers et de structure de données : noms des fichiers. 

 
Ce chapitre n'est pas un manuel d'utilisation de cette extension. 

 

2.2 Format de livraison 

 
 

L’extension « Graphie régionale »est livrée au format texte : .TXT. 
 

2.3 Organisation des données 

 
 

2.3.1 Support 
 
Le produit est livré sur un ou plusieurs supports physiques dont la nature (CDROM, DVDROM, 
disque dur) est adaptée au volume des données.  
La répartition des données peut varier d'une mise à jour à l'autre.  
Chaque support de livraison présente les informations nécessaires à une identification sans 
ambiguïté des données livrées : produit, format, projection, édition. 
L’extension s’intègre dans la livraison du produit IGN standard auquel elle est associée. Elle 
peut également être livrée indépendamment du produit IGN standard auquel elle est associée.  
 

2.3.2 Données 
 
Les fichiers livrés sont : 
 
- DC_DL_Extensions.pdf 

Le descriptif de contenu et de livraison des extensions, c’est-à-dire le présent document. 
 
- Extension_Graphie_Regionale_{INFO}.txt 

Graphies régionales 
 
Les termes entre accolades sont des variables. 
 
INFO : précise la zone géographique et l'édition des données. 
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Dans le cas d'une livraison du produit IGN standard : 

Les fichiers sont localisés dans le répertoire 1_DONNEES_LIVRAISON_{AAAA-MM-XXXXX} 
(voir le Descriptif de livraison DL_vecteur.pdf). 
 
Dans le cas d’une livraison indépendante du produit IGN standard : 

Les fichiers d’extensions et le DC_DL sont livrés dans un répertoire nommé 
EXTENSION_{AAAA-MM-XXXXX} avec : 
 
- AAAA-MM : désigne l’année et le mois de livraison 
- XXXXX : identificateur de la livraison (code à 5 chiffres) 
 
Dans ce cas, produit, format, projection et édition ne seront pas renseignés. 
 
 
 
Structure du fichier Extension_Graphie_Regionale_{INFO}.txt : 
 
Les données sont organisées sur 2 colonnes au sein d’un même fichier texte. 
Le séparateur utilisé entre les colonnes est la tabulation. 
 
1ère colonne : 
 
id : identifiant stable du PAI codé sur 24 caractères, ex : PAITRANS0000000204150613. 
 
 
2ème colonne : 
 
graphie_regionale : toponyme  
 
 
Chaque fichier commence par une ligne d'en-tête contenant le nom des colonnes, les noms de 
colonnes étant séparés par une tabulation. 



 

Extensions Version 1 – Descriptif de contenu et de livraison – Décembre 2013 
 

18 

Extension 
« Graphie secondaire» 
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1. DESCRIPTIF DE CONTENU 

1.1 Ce que contient ce chapitre 

 
 
Ce chapitre décrit en termes de contenu, de caractéristiques générales et de précision 
l’extension « Graphie secondaire ». 
 
Ce chapitre n'est pas un manuel d'utilisation de cette extension. 
 

1.2 Généralités 

 
 

1.2.1 Définition 
 
L’extension « Graphie secondaire » est un fichier texte contenant diverses informations 
complétant le produit BD TOPO

®
. 

La graphie secondaire représente un toponyme d’objet BD TOPO
®
 (PAI) moins usité que la 

graphie principale qui est diffusée dans la BD TOPO
®
, collecté sur le terrain ou remonté par un 

partenaire de l’IGN. Ce toponyme est validé par l’unité de toponymie. 
 
Les classes concernées par cette extension sont : 
 
PAI_ADMINISTRATIF_MILITAIRE 
PAI_CULTURE_LOISIRS 
PAI_ESPACE_NATUREL 
PAI_SCIENCE_ENSEIGNEMENT 
PAI_GESTION_EAUX 
PAI_INDUSTRIEL_COMMERCIAL 
PAI_RELIGIEUX 
PAI_SANTE 
PAI_SPORT 
PAI_TRANSPORT 
PAI_ZONE_HABITATION 
PAI_HYDROGRAPHIE 
PAI_OROGRAPHIE 
 
 

1.2.2 Actualisation 
 

L’extension « Graphie secondaire » peut être rééditée en fonction des demandes 
d’utilisateurs. Les caractéristiques de l’extension peuvent évoluer sensiblement d’une édition à 
l’autre.  
 
Actuellement, 2 835 graphies secondaires sont renseignées dans les données. 
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1.3 Paramètres de qualité 

 
 

1.3.1 Paramètres géométriques 
 

Les toponymes « Graphie secondaire » sont associés aux objets de la BD TOPO
®
 cités dans le 

paragraphe 1.2.1 et les paramètres de qualité géométrique dépendent directement de ceux de 
la BD TOPO

®
 (cf. descriptif de contenu de la BD TOPO

®
). 

 
 

1.3.2 Paramètres sémantiques 
 

L’extension « Graphie secondaire » contient des toponymes suivant le même processus 
d’intégration que la toponymie présente dans le produit standard mais qui semblent toutefois 
avoir une moindre notoriété. 

 
Ces toponymes sont en minuscules accentuées, sans abréviation. Ils possèdent également une 
graphie principale diffusée dans le produit standard BD TOPO

®
. 
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2. DESCRIPTIF DE LIVRAISON 

 

2.1 Ce que contient ce chapitre 

 
 

Ce chapitre décrit la manière dont la livraison de l’extension « Graphie secondaire » est 
organisée en termes de fichiers et de structure de données : noms des fichiers. 

 
Ce chapitre n'est pas un manuel d'utilisation de cette extension. 

 

2.2 Format de livraison 

 
 

L’extension « Graphie secondaire »est livrée au format texte : .TXT. 
 

2.3 Organisation des données 

 
 

2.3.1 Support 
 
Le produit est livré sur un ou plusieurs supports physiques dont la nature (CDROM, DVDROM, 
disque dur) est adaptée au volume des données.  
La répartition des données peut varier d'une mise à jour à l'autre.  
Chaque support de livraison présente les informations nécessaires à une identification sans 
ambiguïté des données livrées : produit, format, projection, édition. 
L’extension s’intègre dans la livraison du produit IGN standard auquel elle est associée. Elle 
peut également être livrée indépendamment du produit IGN standard auquel elle est associée.  
 

2.3.2 Données 
 
Les fichiers livrés sont : 
 
- DC_DL_Extensions.pdf 

Le descriptif de contenu et de livraison des extensions, c’est-à-dire le présent document. 
 
- Extension_Graphie_Secondaire_{INFO}.txt 

Graphies secondaires. 
 
Les termes entre accolades sont des variables. 
 
INFO : précise la zone géographique et l'édition des données. 
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Dans le cas d'une livraison du produit IGN standard : 

Les fichiers sont localisés dans le répertoire 1_DONNEES_LIVRAISON_{AAAA-MM-XXXXX} 
(voir le Descriptif de livraison DL_vecteur.pdf). 
 
Dans le cas d’une livraison indépendante du produit IGN standard : 

Les fichiers d’extensions et le DC_DL sont livrés dans un répertoire nommé 
EXTENSION_{AAAA-MM-XXXXX} avec : 
 
- AAAA-MM : désigne l’année et le mois de livraison 
- XXXXX : identificateur de la livraison (code à 5 chiffres) 
 
Dans ce cas, produit, format, projection et édition ne seront pas renseignés. 
 
 
 
Structure du fichier Extension_Graphie_Secondaire_{INFO}.txt : 
 
Les données sont organisées sur 2 colonnes au sein d’un même fichier texte. 
Le séparateur utilisé entre les colonnes est la tabulation. 
 
1ère colonne : 
 
id : identifiant stable du PAI codé sur 24 caractères, ex : PAITRANS0000000204150613. 
 
 
2ème colonne : 
 
graphie_secondaire : toponyme  
 
 
Chaque fichier commence par une ligne d'en-tête contenant le nom des colonnes, les noms de 
colonnes étant séparés par une tabulation. 
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Extension 
« Collège-Lycée » 
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1. DESCRIPTIF DE CONTENU 

1.1 Ce que contient ce chapitre 

 
Ce chapitre décrit en termes de contenu, de caractéristiques générales et de précision 
l’extension « Collège-Lycée ». 
 
Ce chapitre n'est pas un manuel d'utilisation de cette extension. 
 

1.2 Généralités 

 

1.2.1 Définition 
 
L’extension « Collège-Lycée » est un fichier texte contenant diverses informations complétant 
le produit BD TOPO

®
. 

Cette extension permet de faire la distinction entre les collèges et les lycées qui sont regroupés 
dans une même valeur « Enseignement secondaire » dans le produit BD TOPO

®
. 

 
La classe concernée par cette extension est : 
 
PAI_SCIENCE_ENSEIGNEMENT 
 
 

1.2.2 Actualisation 
 
L’extension « Collège-Lycée » peut être rééditée en fonction des demandes d’utilisateurs. Les 
caractéristiques de l’extension peuvent évoluer sensiblement d’une édition à l’autre.  
 
Actuellement, 6950 collèges et 5272 lycées sont renseignés dans les données. 
 

1.3 Paramètres de qualité 

 
 

1.3.1 Paramètres géométriques 
 

Les natures « collège » et « lycée » sont associés aux objets de la BD TOPO
®
 cités dans le 

paragraphe 1.2.1 et les paramètres de qualité géométrique dépendent directement de ceux de 
la BD TOPO

®
 (cf. descriptif de contenu de la BD TOPO

®
). 

 
 

1.3.2 Paramètres sémantiques 
 
En règle générale, le terrain nominal utilisé pour apprécier l’exhaustivité et la précision 
sémantique est le terrain réel. L’exhaustivité permet de rendre compte de la présence ou de 
l’absence des objets du produit par rapport au terrain. L’exigence en terme d’exhaustivité pour 
l’extension « Collège-Lycée » est de 95%. 
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2. DESCRIPTIF DE LIVRAISON 

 

2.1 Ce que contient ce chapitre 

 
 

Ce chapitre décrit la manière dont la livraison de l’extension « Collège-Lycée » est organisée 
en termes de fichiers et de structure de données : noms des fichiers. 

 
Ce chapitre n'est pas un manuel d'utilisation de cette extension. 

 

2.2 Format de livraison 

 
 

L’extension « Collège-Lycée »est livrée au format texte : .TXT. 
 

2.3 Organisation des données 

 
 

2.3.1 Support 
 
Le produit est livré sur un ou plusieurs supports physiques dont la nature (CDROM, DVDROM, 
disque dur) est adaptée au volume des données.  
La répartition des données peut varier d'une mise à jour à l'autre.  
Chaque support de livraison présente les informations nécessaires à une identification sans 
ambiguïté des données livrées : produit, format, projection, édition. 
L’extension s’intègre dans la livraison du produit IGN standard auquel elle est associée. Elle 
peut également être livrée indépendamment du produit IGN standard auquel elle est associée.  
 

2.3.2 Données 
 
Les fichiers livrés sont : 
 
- DC_DL_Extensions.pdf 

Le descriptif de contenu et de livraison des extensions, c’est-à-dire le présent document. 
 
- Extension_College-Lycee_{INFO}.txt 

Nature du PAI : « collège » ou « lycée ». 
 
Les termes entre accolades sont des variables. 
 
INFO : précise la zone géographique et l'édition des données. 
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Dans le cas d'une livraison du produit IGN standard : 

Les fichiers sont localisés dans le répertoire 1_DONNEES_LIVRAISON_{AAAA-MM-XXXXX} 
(voir le Descriptif de livraison DL_vecteur.pdf). 
 
Dans le cas d’une livraison indépendante du produit IGN standard : 

Les fichiers d’extensions et le DC_DL sont livrés dans un répertoire nommé 
EXTENSION_{AAAA-MM-XXXXX} avec : 
 
- AAAA-MM : désigne l’année et le mois de livraison 
- XXXXX : identificateur de la livraison (code à 5 chiffres) 
 
Dans ce cas, produit, format, projection et édition ne seront pas renseignés. 
 
 
 
Structure du fichier Extension_College-Lycee_{INFO}.txt : 
 
Les données sont organisées sur 2 colonnes au sein d’un même fichier texte. 
Le séparateur utilisé entre les colonnes est la tabulation. 
 
1

ère
 colonne : 

 
id : identifiant stable du PAI codé sur 24 caractères, ex : PAISCIEN0000000000141819. 
 
 
2

ème
 colonne : 

 
nature : « Collège » ou « Lycée » 
 
 
Chaque fichier commence par une ligne d'en-tête contenant le nom des colonnes, les noms de 
colonnes étant séparés par une tabulation. 
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Extension 
« Lien bâti-adresse » 
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1. DESCRIPTIF DE CONTENU 

1.1 Ce que contient ce chapitre 

 
Ce chapitre décrit en termes de contenu, de caractéristiques générales et de précision 
l’extension « Lien bâti-adresse ». 

 
Ce chapitre n'est pas un manuel d'utilisation de cette extension. 

1.2 Généralités 

 

1.2.1 Définition 
 
L’extension « Lien bâti-adresse » est un fichier d’objets géographiques au format vecteur, 
caractérisant un lien entre les bâtiments de la BD TOPO

®
, et les adresses de la 

BD ADRESSE
®
. 

 
Cette extension ne contient ni les bâtiments de la BD TOPO

®
 ni les adresses de la 

BD ADRESSE
®
 et doit être utilisée avec ces bases de données. 

 
La géométrie de ces objets est de type ‘ligne’ : un lien a pour support géométrique un segment 
reliant un ponctuel adresse au centroïde d’un bâtiment. L’information attributaire de ce segment 
contient notamment l’identifiant du ponctuel adresse dans la BD ADRESSE

®
 et l’identifiant du 

bâtiment dans la BD TOPO
®
. 

 
Un identifiant parcellaire permet également de faire un lien entre l’adresse, ou le bâtiment 
associé, et la parcelle cadastrale de la BD PARCELLAIRE

®
 qui s’y rattache. 

 
 
La modélisation géométrique des bâtiments peut être de deux types suivant que le bâtiment 
est issu initialement de la BD TOPO

®
 (c’est-à-dire principalement obtenu par restitution 

photogrammétrique à partir d’une prise de vue aérienne), ou que celui-ci est obtenu après 
intégration des données du cadastre. Les deux possibilités coexistent actuellement dans la 
BD TOPO

®
, jusqu’à intégration complète des bâtiments du cadastre (voir modélisation des 

bâtiments dans le descriptif de contenu de la BD TOPO
®
). 

 
Intégration du bâti du cadastre ou « unification » : L’objectif de l’unification est de créer une 
nouvelle couche « bâti » en utilisant les points forts de la BD TOPO

®
 et de la BD 

PARCELLAIRE
®
. 

 
 
Bâtiments de la BD TOPO

®
 

 

 
Bâtiments de la BD PARCELLAIRE

®
 

 

 Issus de la restitution 

 Absence de certains détails 

 Bonne localisation 

 Saisis en 3 dimensions 

 Précision 
 

 Issus du cadastre 

 Mieux détaillés 

 Doivent rester proche du cadastre 

 Saisis en 2 dimensions 

 Granularité et cohérence plus grande 
avec l’adressage 

 
 
Remarque : La géométrie des bâtiments de la BD TOPO

®
 n’est pas exactement superposable 

avec la géométrie des bâtiments de la BD PARCELLAIRE
®
, pour laquelle la source de données 

est différente (directement issue du cadastre). 
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Avant unification ou dans les départements non unifiés, un grand pâté de maisons peut être 
représenté par un seul bâtiment BD TOPO

®
 : dans ce cas, toutes les adresses pointent sur le 

même bâtiment. 
 
Après intégration des bâtiments issus du cadastre, plusieurs bâtiments contigus sont cette fois-
ci considérés comme autant d’objets si la géométrie du cadastre en fait état. 
 
 

Départements unifiés au 4 octobre 2013 

01 21 36 50 69 86 

02 22 37 52 72 88 

04 23 38 53 73 90 

05 24 39 56 74 91 

10 25 41 57 75 92 

12 29 42 58 76 93 

13 30 44 59 78 94 

14 32 45 60 79 95 

16 33 46 62 82 971 

17 34 48 63 84 974 

18 35 49 68 85  

 
 
 
Ci-dessous un extrait avec les liens (en violet), les ponctuels adresses (en rouge), les bâtiments 
unifiés (en bleu) et les parcelles cadastrales (en jaune). 
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1.2.1.1 Les différentes méthodes de création des liens 

 
Suivant la nature de l'information initiale dont l’IGN dispose sur une commune, les méthodes de 
production des liens sont différentes. Il existe deux configurations. 
 
 
 * Communes où l'on dispose de BD PARCELLAIRE

® 
issue d’un processus de production au 

format vecteur - configuration vecteur : 
 
Dans ce cas, l'IGN dispose des surfaces de parcelles au format vecteur issues du cadastre. 
Ces parcelles, fournies par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), ont été 
remises en géométrie par l'IGN pour être compatibles avec le RGE

®
. 

La DGFiP fournit également à l'IGN un lien sémantique, mis à jour, entre les parcelles 
cadastrales et les adresses littérales de ces parcelles. Ce lien sémantique permet ensuite, par 
requêtes géométriques, d'attribuer des adresses aux bâtiments situés dans ces parcelles. 
 
C'est la configuration la plus favorable pour la création d'un lien d'excellente qualité entre 
bâtiments et adresses. Avec l'intégration des données cadastrales au format vecteur de la 
DGFiP, cette configuration devient progressivement disponible France entière. 
 
Dans ces communes, certaines adresses BD ADRESSE

®
 sont le résultat de l'intégration de 

données partenariales (La Poste, etc.). Ces adresses, ne bénéficiant pas du lien sémantique 
DGFiP avec une parcelle, sont liées aux bâtiments par différentes requêtes géométriques. 
 
 
 * Communes où l'on ne dispose pas encore de BD PARCELLAIRE

® 
issue d’un processus de 

production au format vecteur - configuration image : 
 
Dans ce cas, l'IGN utilise un lien sémantique fourni par la DGFiP entre les localisants 
parcellaires (ponctuels) et les adresses associées. 
Un calcul par requêtes géométriques entre les bâtiments et les ponctuels - localisants 
parcellaires et adresses - permet de créer le lien. 
 
 
 

1.2.1.2 Les attributs de la couche de liens 
 

 ID_ADR : Identifiant BD ADRESSE
®
 du ponctuel adresse associé au lien. 

 ID_BATI : Identifiant BD TOPO
®
 du bâtiment associé au lien. 

 ID_PARC : Identifiant de la parcelle associée au lien (si elle existe), obtenu par 
concaténation d’attributs BD PARCELLAIRE

® 
de la parcelle. 

Le champ peut-être vide dans le cas où aucune parcelle associée n’a pu être déterminée. 
 Le champ vaut NC, ‘Non concerné’, dans le cas où la commune est en configuration image. 

 QADRBATI : Indicateur de qualité du lien ADRESSE - BATIMENT. 

De 1 à 7 par ordre de qualité la plus élevée à la moins élevée (voir détail § 1.3.2). 

 QADRPARC : Indicateur de qualité du lien ADRESSE - PARCELLE. 

De 1 à 2 par ordre de qualité la plus élevée à la moins élevée (voir détail § 1.3.2). 

 

 X_BATI : Coordonnées en X du centroïde du bâtiment en Lambert-93. 

 Y_BATI : Coordonnées en Y du centroïde du bâtiment en Lambert-93. 

 DISTANCE : Distance entre le ponctuel adresse et le centroïde du bâtiment. 
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 SURF_BATI : Surface du bâtiment en mètres carrés. 

 ORIGIN_BAT : Attribut BD TOPO
®
 du bâtiment. 

 TYPE_BATI : Attribut BD TOPO
®
 du bâtiment. 

 HAUTEUR : Attribut BD TOPO
®
 du bâtiment. 

 Z_MIN : Attribut BD TOPO
®
 du bâtiment. 

 Z_MAX : Attribut BD TOPO
®
 du bâtiment. 

 
 
 

1.2.2 Actualisation 
 
L’extension « Lien bâti-adresse » peut être rééditée en fonction des demandes d’utilisateurs. 
Les caractéristiques de l’extension peuvent évoluer sensiblement d’une édition à l’autre.  
 
 

1.3 Paramètres de qualité 

 
 

1.3.1 Paramètres géométriques 
 

La précision géométrique des liens dépend directement de la précision géométrique des 
objets sur lesquels ils s’appuient : bâtiments BD TOPO

®
 et ponctuels adresses 

BD ADRESSE
®
.  

 
 

1.3.2 Paramètres sémantiques 
 

Deux indicateurs permettent d’évaluer la qualité sémantique : 
 
 

1.3.2.1 L’attribut QADRBATI 
 

Il s’agit de l’indicateur de qualité du lien ADRESSE – BATIMENT. 

Les valeurs varient de 1 à 7 par ordre de qualité la plus élevée à la moins élevée. 

L'indice de qualité du lien est directement déduit de la méthode de création du lien : 
 

 Commune en configuration vecteur : les valeurs varient de 1 à 4 
 

1 : Calcul utilisant les parcelles cadastrales, "adressées" grâce aux données DGFiP. 

2 : Calcul utilisant des requêtes géométriques de proximité des adresses aux bâtiments. 

3 : Calcul utilisant des requêtes géométriques de proximité des adresses aux parcelles 
contenant les bâtiments. 

4 : Calcul utilisant des projections d'adresses sur les bâtiments situés à moins de 50 mètres. 
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 Commune en configuration image : les valeurs varient de 1 à 7 
 

1 : Calcul des adresses ou localisants parcellaires situés à moins de 5 mètres du bâtiment.  

2 : Calcul des adresses ou localisants parcellaires situés entre 5 à 10 mètres du bâtiment. 

3 : Calcul des adresses ou localisants parcellaires situés entre 10 à 15 mètres du bâtiment. 

4 : Calcul des adresses ou localisants parcellaires situés entre 15 à 20 mètres du bâtiment. 

5 : Calcul des adresses ou localisants parcellaires situés entre 20 à 25 mètres du bâtiment.  

6 : calcul des adresses ou localisants parcellaires situés entre 25 à 30 mètres du bâtiment. 

7 : Calcul des adresses ou localisants parcellaires situés dans la Surface d’Activité ou 
d’Intérêt (SAI de la BD TOPO

®
) dans laquelle se trouve le bâtiment. 

 
Les méthodes de calcul sont exclusives l'une et l'autre. 
 
On recherche d'abord le lien possible de meilleure qualité entre les bâtiments et les adresses. 

 
 

1.3.2.2 L’attribut QADRPARC 
 

Il s’agit de l’indicateur de qualité du lien ADRESSE – PARCELLE. 

Les valeurs varient de 1 à 2 par ordre de qualité la plus élevée à la moins élevée. 

L'indice de qualité du lien est directement déduit de la méthode de création du lien : 
 

 Commune en configuration vecteur 
 

0 : Aucune parcelle associée n’a pu être déterminée. 

1 : Utilisation du lien sémantique existant dans les données DGFiP quand il existe. 

2 : Calcul utilisant des requêtes géométriques d'appartenance des bâtiments "adressés" à 
une parcelle cadastrale. 

 
 

 Commune en configuration image 
 

NC : Non concerné 
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2 DESCRIPTIF DE LIVRAISON 

2.1 Ce que contient ce chapitre 

 
Ce chapitre décrit la manière dont la livraison de l’extension « Lien bâti-adresse » est 
organisée en termes de fichiers et de structure de données : noms des fichiers. 

 
Ce chapitre n'est pas un manuel d'utilisation de cette extension. 

 

2.2 Format de livraison 

 
L’extension « Lien bâti-adresse » est livrée au format Shapefile : .SHP. 
 

2.3 Organisation des données 

 

2.3.1 Support 
 
Le produit est livré sur un ou plusieurs supports physiques dont la nature (CDROM, DVDROM, 
disque dur) est adaptée au volume des données.  
La répartition des données peut varier d'une mise à jour à l'autre.  
Chaque support de livraison présente les informations nécessaires à une identification sans 
ambiguïté des données livrées : produit, format, projection, édition. 
L’extension s’intègre dans la livraison du produit IGN standard auquel elle est associée. Elle 
peut également être livrée indépendamment du produit IGN standard auquel elle est associée.  
 

2.3.2 Données 
 
Les fichiers livrés sont : 
 

 DC_DL_Extensions.pdf 
Le descriptif de contenu et de livraison des extensions, c’est-à-dire le présent document. 

 

 Extension_Lien_Bati-Adresse_{INFO}.shp 

 Extension_Lien_Bati-Adresse_{INFO}.shx 

 Extension_Lien_Bati-Adresse_{INFO}.dbf 

 Extension_Lien_Bati-Adresse_{INFO}.prj 
 

.shp correspond aux fichiers de description de la géométrie des données. 

.shx correspond aux fichiers d’index. 

.dbf correspond aux fichiers de description de la sémantique des données. 

.prj correspond aux fichiers de projection. 
 
 
Les termes entre accolades sont des variables. 
 
INFO : précise la zone géographique (département) et l'édition des données. 
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La plus petite entité livrable est départementale, c’est-à-dire qu’une livraison sera constituée 
d’au moins un département. 
 
Dans le cas d’une livraison régionale, les fichiers d'extension seront livrés par département pour 
les départements contenus dans la région. 
 
Dans le cas d’une livraison quelconque sur une zone définie par l’utilisateur, les fichiers 
d'extension seront livrés par département pour tous les départements intersectant ou touchant 
l'emprise. 
 
 
 
Dans le cas d'une livraison du produit IGN standard : 

Les fichiers sont localisés dans le répertoire 1_DONNEES_LIVRAISON_{AAAA-MM-XXXXX} 
(voir le descriptif de livraison DL_vecteur.pdf)  
 
Dans le cas d’une livraison indépendante du produit IGN standard : 

Les fichiers d’extensions et le DC_DL sont livrés dans un répertoire nommé 
EXTENSION_{AAAA-MM-XXXXX} avec : 
 
- AAAA-MM : désigne l’année et le mois de livraison 
- XXXXX : identificateur de la livraison (code à 5 chiffres) 
 
Dans ce cas, produit, format, projection et édition ne seront pas renseignés. 
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ANNEXE : Intégration des fichiers d’extensions dans les 
SIG1 courants 

 
Cet annexe permet l’ntégration des fichiers d’extensions dans les SIG courants (ArcMap

®
, MapInfo™, 

GeoConcept
®
 et QGis). Comme il s’agit de fichiers TXT, ils ne contiennent pas de géométrie, il faut 

donc les croiser avec des données (BD TOPO
®
, BD ADRESSE

®
…) pour rapatrier les Noms sur des 

tronçons ou des PAI. 
 
 

1. ARCGIS® 10.1 

 
 
Lancer l’outil ArcMap

®
. 

 
Ajouter des données BD TOPO

®
 / BD ADRESSE

®
 et y ajouter les EXTENSIONS.txt 

 
Le contrôle des couches doit se présenter sous cette forme : 
 
 

 
 

                                                   
1
 Systèmes d’information géographiques 
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Dans le menu déroulant Fichier de la table attributaire de la couche ROUTE, choisir le menu :  
Jointure et Relation/ Joindre…  
 
 

 
 
 
Ouvrir la table attributaire (clic droit sur la couche ROUTE dans le contrôle des couches) et vérifier 
ainsi que les données du fichier d’extensions se sont bien ajoutées aux données sources. Faire 
éventuellement une requête de sélection sur les tronçons concernés. (les nouveaux champs se 
nomment Extension et Extension1) 



 

Extensions Version 1 – Descriptif de contenu et de livraison – Décembre 2013 
 

37 

Clic droit à nouveau sur la couche ROUTE puis utiliser le menu Données/Exporter des données… 
 

         
 
 

 
 
 
Ouvrir la table attributaire de la nouvelle couche créée et Supprimer le champs Extension (doublons 
avec le champs ID) puis Renommer le champs Extensions1 
(exemple : « Nom_Lieu_Dit_Gauche ») 
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2. MapInfo™ 11.5  

 
 
Lancer le logiciel MapInfo™, 
 
Ouvrier les fichiers .TAB  pour visualiser les données BD TOPO

®
 / BD ADRESSE

®
. 

 
Le contrôle des couches doit se présenter sous cette forme : 
 
 

 
 
 
Pour transformer des données au format  MIF/MID  vérifier si le traducteur universel de MapInfo™ est 
bien actif. Pour cela, menu : Outils/Gestionnaire d’outils. 
 
 

 
 
 
Outils/Traducteur Universel 
 
Permet de transformer un fichier Shape en fichier MapInfo™ (exemple : ROUTE_ADRESSE.SHP en 
ROUTE_ADRESSE.TAB). 
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Importer les données de l’extension au format texte (exemple : Extension_Nom_lieu-dit_gauche.txt) 
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Enregistrer la table et les nouvelles colonnes temporaires, sélectionnez Fichier > Enregistrer Table 
sous 
Ajout d'une colonne temporaire à l'aide de la fonction Mettre à jour Colonne. 
Pour transférer des données d'une table à une autre, utiliser la commande Mettre à jour Colonne 
de MapInfo™. Pour transférer des données dans la table, il faut soit ajouter une colonne temporaire, 
soit mettre à jour une colonne existante. Dans les deux cas, cliquer sur le menu Table puis sur Mettre 
à jour Colonne pour transférer les informations. 
 
Pour ajouter une colonne temporaire :  
 
Ouvrir au moins deux tables : 

- Sélectionner Table > Mettre à jour Colonne. La boîte de dialogue Mettre à jour la colonne 
apparaît. 

- Choisir la table à laquelle la nouvelle colonne temporaire va être ajoutée. 

- Choisir la table dans laquelle MapInfo™ Professional va extraire les informations de mise à jour. 

- Accepter l'ajout d'une colonne temporaire via l'option Colonne à mettre à jour. 

- Spécifier, le cas échéant, les informations nécessaires à MapInfo™ Professional pour combiner 
les données (jointure) dans les deux tables en utilisant leurs données communes, tabulaires ou 
graphiques.  

- Cocher la case Afficher les résultats pour faire apparaître la table et sa colonne temporaire. 

- Cliquer sur OK. La colonne temporaire est ajoutée en fonction des informations fournies. 
 
 

 
 
 
Lorsque des modifications dans la table de données sont effectuées, les colonnes temporaires sont 
automatiquement mises à jour. 
 
Pour enregistrer la table et les nouvelles colonnes temporaires, sélectionnez Fichier > Enregistrer 
sous. 
 
Si les colonnes temporaires sont ajoutées à une table dans un document, les modifications sont 
automatiquement sauvegardées lors de l’enregistrement du document.  
 
La colonne « Nom_lieu-dit_gauche » vient se rajouter à la fin de la table source. 
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3. Géoconcept® 7.0 

 
 
Lancer le logiciel Géoconcept

®
. 

 
Ouvrir une base vide GCM puis importer les GXT correspondant aux thèmes choisis  de la BD TOPO

®
 

ou de la BD ADRESSE
®
 : 

(exemple : A_RESEAU_ROUTIER & I_ZONE_ACTIVITE). 
 

Liens  Importer (dans Données et Structure) 
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Sélectionner ensuite le format .txt dans « Types de fichiers » et importer le fichier d’extension 
(exemple : Extension_Nom_lieu-dit_droit.txt). 
 

Liens  Importer (dans Données et Structure) 
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Suivre les étapes suivantes, toujours en respectant les options de paramétrages. 
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Il faut au préalable identifier le champ commun aux deux tables « ID id » 

 

 
 
 
A la fin du traitement une fenêtre s’affiche sur la couche dessin : 
 
 

 
 
 
 
3665 ajouts de Toponymes « nom_lieu-dit_gauche » sur les tronçons ROUTE. 
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Vérifier la table pour confirmer l’intégration des données dans la base. 
 
 

 

 

 

4. QGIS 1.8.0 

 
 
Lancer l’application Quantum GIS Desktop. 
 
Importer les données BD TOPO

®
 / BD ADRESSE

®
.  

 
Transformer au préalable le fichier texte (*.txt) en fichier database (*.dbf) 
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Dans le contrôle des couches, en mode édition, clic droit sur ROUTE 
 

 

 
 
Choisir Propriétés puis l’onglet Jointure 
 
 

 



 

Extensions Version 1 – Descriptif de contenu et de livraison – Décembre 2013 
 

48 

Table attributaire ROUTE avec l’intégration des extentions. 
 

 
 
 
Vérifier le nombre d’objets créés par une requête spatiale. 
 
Vecteur\Requête spatiale. 
 

 

 


