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1- Accès à l’import massif par les outils du Guichet Adresse : 

Le Guichet Adresse est accessible via l’URL suivant : https://qlf-guichet-adressev2.ign.fr/  

Si vous disposez déjà d’un compte, connectez-vous via le bouton situé en haut à gauche de la page 

d’accueil. 

 

Dans le cas contraire, créez un compte via le bouton situé un peu plus bas.  

 

Une fois connecté, vous arriverez sur votre interface utilisateur. Cliquez sur le menu déroulant 

« Autres Outils », et sélectionnez « Import Massif ». 

 

https://qlf-guichet-adressev2.ign.fr/


2- Page d’accueil – Liste des imports : 

Lors de la première utilisation, la liste des imports est vide. 

 

Sinon, les imports que vous avez déjà réalisés sont listés. 

 

Nb : Les utilisateurs ayant des droits administrateurs verront les imports de tous les autres 

utilisateurs. 

3- Ajouter un nouveau fichier 

Cliquez sur le bonton « Ajouter », situé juste au-dessus de la liste des imports. Vous serez alors 

redirigé sur la page « Dépôt de fichier ». 

 

Vous pouvez cliquer-glisser le fichier BAL que vous souhaitez importer, au format CSV. 



 

Les champs « Nom », « Type », « Encodage » et « Taille » sont alors automatiquement remplis. Il est 

toutefois nécessaire d’entrer manuellement le code INSEE. Le fichier ne doit pas porter sur plusieurs 

villes. Et la ville doit correspondre à votre zone de compétence. 

Pour valider le dépôt, cliquez sur le bouton « Terminé ». En cas d’erreur, un message s’affiche : 

❖ « Veuillez compléter ce champ » : le champ INSEE n’a pas été rempli 

❖ « Vous n'avez pas les droits sur la zone renseignée» : le code INSEE n’est pas dans votre zone 

de compétence 

❖ « Aucune zone associée à ce code Insee » : le code INSEE est erroné (ne pas confondre avec 

le code postal) 

Si tout est conforme, une nouvelle ligne apparaît dans la liste des imports, avec le statut « nouveau ». 

4- Validation des fichiers 

Quelques minutes après le dépôt, le fichier devrait avoir fait l’objet d’une validation automatique. En 

cas d’erreur, un rapport de validation apparaît. Il liste toutes les anomalies identifiées dans le fichier, 

selon deux étapes de validation. 

 

Première étape de validation 

Le premier contrôle concerne le format des données. Ces erreurs peuvent être corrigées en 

modifiant le fichier BAL à importer. 

❖  « Construction non conforme » : le formalisme BAL n’est pas respecté à un endroit 

particulier dans le fichier 

 



 

 

 

❖ « L’attribut obligatoire […] n’est pas présent », « Une valeur vide n’est pas autorisée pour ce 

champ », « Le type de la valeur ne correspond pas au type attendu », « La valeur renseignée 

ne correspond pas à une valeur autorisée » 

 

 

 

 

 

 

 

❖ « Wrong delimiter » : mauvais séparateur, il faut utiliser des points-virgules [ ; ] dans le 

fichier CSV 

 



 

 

Deuxième étape de validation 

Le deuxième contrôle porte sur la cohérence des données géographiques : 

• Les codes voies identiques ne doivent pas être associés à des noms de voies différentes 

• Le code INSEE renseigné lors du dépôt du fichier doit être cohérent avec les données du fichier 

• Les coordonnées doivent être dans l’emprise de la commune (avec un « buffer » de 300m) 

 

Exemple d’erreurs fréquentes pouvant être corrigées en modifiant le fichier BAL : 

 

 

❖  « Des CIA comprenant un code insee différent de celui renseigné ont été trouvés dans le 

fichier » : Le code INSEE renseigné lors du dépôt de fichier ne correspond pas à celui indiqué 

dans la première partie de l’attribut cle_interop. 

 



❖ « Des codes voies identiques liés à des noms de voies différents ont été trouvés dans le 

fichier » : Chaque nom de voie doit être associé à un unique code voie (dans l’attribut 

cle_interop). 

 

❖ « Des géométries se trouvent en dehors de la zone renseignée » 

 

L’idée est que le contributeur modifie lui-même le fichier, jusqu’à ce que les erreurs identifiées 

soient résolues. 

 

Erreurs particulières 

D’autres erreurs sont susceptibles de faire échouer le processus de validation. Là encore, elles 

peuvent être résolues en corrigeant le fichier BAL à importer. 

❖ « Au moins une des colonnes obligatoires du format BAL est absente. Les noms de colonnes 

doivent être en minuscules et strictement identiques à ceux attendus dans le format BAL de 

l’AITF pour la détection » 

 

 
 

 
 

 

❖ « Détection d’une colonne vide en entête du fichier, ne pas mettre de point-virgule en fin 

d’entête et de ligne » 

 



 
 

 
 

 

❖ « Le fichier ne semble pas être encodé en UTF-8 » : Cette erreur fait échouer le processus de 

validation (même si le rapport indique, à tort, que la validation s’est terminée avec succès). Il 

est important de bien vérifier que le fichier CSV est encodé en UTF-8 et pas en Latin1. 

 

 

 

 

❖ « Le fichier obligatoire ‘BAL’ est absent du document » : Cette erreur indique que le fichier 

importé n’a pas l’extension .csv 

 



 

Nb : Si vous rencontrez une erreur bloquante et non-spécifiée dans les exemples précédents, 

veillez à la signaler aux services techniques du projet. 

S’il n’y a pas d’erreurs, un processus d’appariement est enclenché entre les données du fichier et la 

BAN. Ce processus permet de mettre en rapport les voies et les adresses. 

 

Le statut passe « en attente validation utilisateurs » avec deux rapports : un rapport d’indicateurs et 

un rapport d’appariement. 

 

Le rapport d’indicateurs détaille les informations suivantes : 

• Nombre d’actions d’insertion et de mises à jour pour des objets groups 

• Nombre d’actions d’insertion et de mises à jour pour des objets housenumbers 

• Nombre d’actions d’insertion et de mises à jour pour des objets positions 

• Nombre d'appariements par types 

• Nombre de voies à créer 

• Nombre de voies à mettre à jour 

• Nombre d'adresses à créer 

• Nombre de positions à créer 

• Nombre de positions à mettre à jour 

• Nombre de modifications sur des objets provenant du guichet (par type) 

• Position proche avec un type de positionnement différent (une aide est fournie pour comprendre cet indicateur) 

• Position éloignée (plus de 50m) avec le même type de positionnement (une aide est fournie pour comprendre cet 
indicateur) 

•  Nombre de BIS et de B créés (une aide est fournie pour comprendre cet indicateur) 

•  Nombre d'améliorations ou dégradations de la graphie sur les noms qui vont être mis à jour (une aide est fournie 
pour comprendre cet indicateur) 



 

 

 

Le rapport d’appariement liste les rapprochements faits entre les voies du fichier BAL (dites 
« externes ») et les voies BAN. Il y a dans ce rapport plusieurs types d’appariement, qui ont été 
réalisés successivement au cours du processus. 

• fantoir+non maj : voies appariées sur le fantoir et le nom en majuscules normalisées (désaccentuées) 

• fantoir+nom court : voies appariées sur le fantoir et le nom court (simplifié par suppression des 
articles, abréviation,…) 

• nom maj unique : voies appariées sur le nom en majuscules normalisées (il ne doit y avoir qu’un seul et 
unique candidat pour cet appariement, pas de conflit) 

• nom court unique : voies appariées sur le nom court (et candidat unique) 

• meme type de voie+levenshtein+unique candidat : voies appariées sur un nom proche avec une 
distance de Levenshtein inférieure à 2 et un candidat unique. Cela est notamment utile pour les 
erreurs mineures dans l’orthographe d’un nom (consonnes doublées, lettre manquante, …) 

• normalisation forte+unique candidat : voies appariées sur le nom court avec normalisation forte (et 
candidat unique) 

• voies ban non appariées : voies BAN qui ne sont pas dans le fichier BAL 

• voies externes non appariées : voies du fichier BAL qui ne sont pas dans la BAN 

 

Les rapports d’indicateurs et d’appariement doivent permettre à l’utilisateur d’évaluer la qualité de 
l’appariement entre les données du fichier importé et celle de la BAN. Il faut regarder les comptages 
totaux (appariements, créations, mises à jour, B et BIS qui risquent de dégrader la base, …) et les 
détails (voies localisées à différents endroits sur la commune, ...) pour identifier les anomalies sur les 
voies appariées. 



Avec ces données, l’utilisateur a toutes les clefs pour décider de l’intégration (ou non) de son fichier 
dans la BAN. 

Nb : Dans cette version de l’import massif, il a été décidé de bloquer l’import du fichier BAL si des 

objets qui ont été mis à jour par le guichet adresse font l’objet d’une modification dans le BAL. Ce 

choix a été fait pour protéger les modifications ponctuelles faites par les utilisateurs qui ont investi 

du temps sur le guichet adresse pour ces remontées.  

5- Intégration des données 

L’intégration du fichier dans la BAN peut se faire à partir de la page du rapport d’indicateurs, via deux 

boutons : 

 

En cliquant sur le bouton « Intégrer le fichier », l’utilisateur déclenche le processus d’intégration des 

données dans la BAN. A l’inverse, en cliquant sur le bouton « Annuler l’intégration », l’import passe 

au statut « annulation utilisateur » et l’intégration du fichier est bloquée. 

A la fin, le statut de l’import est « intégration terminée ».  

 

Les données BAL ont été intégrées dans la BAN : 

• Si les voies et les housenumbers appariés existaient déjà, leur nom a été mis à jour (les noms 

du fichier BAL sont maintenant les nouveaux noms) 

• Les voies et housenumbers non appariés ont été créés 

• Les positions de la source mairie et du même type qui existaient déjà pour le même 

housenumber ont été mises à jour dans leur localisation ou leur complément d’adressage 

• Si elles n’existaient pas, elles ont été créées 


	1- Accès à l’import massif par les outils du Guichet Adresse :
	2- Page d’accueil – Liste des imports :
	3- Ajouter un nouveau fichier
	4- Validation des fichiers
	Première étape de validation
	Deuxième étape de validation
	Erreurs particulières
	 fantoir+non maj : voies appariées sur le fantoir et le nom en majuscules normalisées (désaccentuées)
	 fantoir+nom court : voies appariées sur le fantoir et le nom court (simplifié par suppression des articles, abréviation,…)
	 nom maj unique : voies appariées sur le nom en majuscules normalisées (il ne doit y avoir qu’un seul et unique candidat pour cet appariement, pas de conflit)
	 nom court unique : voies appariées sur le nom court (et candidat unique)
	 meme type de voie+levenshtein+unique candidat : voies appariées sur un nom proche avec une distance de Levenshtein inférieure à 2 et un candidat unique. Cela est notamment utile pour les erreurs mineures dans l’orthographe d’un nom (consonnes doublé...
	 normalisation forte+unique candidat : voies appariées sur le nom court avec normalisation forte (et candidat unique)
	 voies ban non appariées : voies BAN qui ne sont pas dans le fichier BAL
	 voies externes non appariées : voies du fichier BAL qui ne sont pas dans la BAN

	5- Intégration des données

