


Equipe BAN : qui sommes - nous?   

  



La BAN 

 



Cible : BAN = référentiel exhaustif, à jour, et utilisé 

35000 communes 

Responsabiliser et outiller les 

communes 

Enjeu 

Accompagnement, formation, support 

DLNUF 

La BAN utilisée par tous les services 

publics et commerciaux 

Optimiser la réutilisation 

Enjeu 

Amélioration continue guidée par les 

usages 

Cadre réglementaire 

incitatif 

Leviers 

DLNUF 



Métriques 

 

Objectif 2021 : 5000 communes couvertes 

par des BAL dans la BAN ✅  

   

Objectif 2022 : 15 000 communes 

couvertes par des BAL (x3, atteignable si 

accélération constante) 

 



25/03/2022 



Déploiement des BAL 

https://adresse.data.gouv.fr/ressources
https://adresse.data.gouv.fr/ressources
https://adresse.data.gouv.fr/ressources
mailto:adresse@data.gouv.fr


Réutilisation de la BAN 

 

 



● Définition d’un format d’export BAN 

standardisé (format BAL enrichi) dans 

l’objectif de favoriser l’interopérabilité 

avec les autres systèmes (#adresselab) 

● Chantier référentiel des voies :  

○ filaire de voies pour l’aide à la 

saisie dans Mes-Adresses 

○ Articulation du référentiel adresse 

BAN avec un référentiel routier 

national (#adresselab) 

● Intégration du multilinguisme afin de 

s’adapter aux spécificités territoriales 

● Améliorer le lien adresse-parcelle  

● Mise en place d’un mécanisme de 

signalement sur l’ adresse à destination 

de la commune, afin que les utilisateurs 

deviennent acteurs dans l’amélioration de 

la qualité des données (#adresselab) 

● Convergence géocodeurs 

 

 

✔ Mise en place de l’API de dépôt permettant 

une intégration maîtrisée des données dans 

la BAN  

 

✔ Mise à disposition des données de la BAN 

sous la forme de service (flux WFS / WMS) 

afin de permettre d’autres usages notamment 

SIG. 

✔ Intégration des contours cartographiques 

des collectivités ultramarines afin d’avoir un 

service public accessible pour l’ensemble du 

territoire  

✔ Intégration du COG 2022 (referentiel et 

contours) afin d’avoir une représentation la 

plus actualisée possible du territoire français 

✔ Mise en place d’une page détaillée 

“Commune” pour faciliter le suivi des BAL 

 

Réalisé T1 2022 Moyen- terme 
Juin-Decembre 2022 

Court-terme 
Mars-Mai 2022 

● Mise en capacité intégration des données 

des collectivités ultramarins (Outil Mes 

Adresses, exports, intégration des 

données)  

● Documenter les règles de validation BAL  

● Convergence des outils de production de 

l’adresse dans la BAN (clotûre prochaine 

du  Guichet Adresse) afin de valoriser un 

guichet unique de création de l’adresse 

par les communes. 

● Mise en oeuvre du moissonneur BAL V2 

• Mise en place d'une stratégie 

d'identifiants uniques et stables 

(#adresselab) 

• Documentation en anglais des éléments 

du service BAN afin d’améliorer la 

synergie à l'international  

Plan d’action BAN 2022 

Faire de la BAN un géo-commun, entretenu de façon collaborative 

v1 du 26/03/2022 


