
Certifier les adresses de mon territoire dans la BAN 
 

Contexte : 
Vous avez réalisé l’adressage de votre territoire avec le guichet adresse. Les exports hebdomadaires du guichet 
adresse vers la BAN permettent de retrouver vos adresses comme certifiées dans la BAN. Cependant ces 
adresses sont agrégées avec des informations d’autres sources (Cadastre …). 
 

Guichet adresse BAN 

  
 
Pour que les adresses des autres sources ne soient pas agrégées avec vos adresses, et pour adhérer au dispositif 
réglementaire de publication des adresses, il faut maintenant passer par la publication d’une Base Adresse 
Locale (BAL) sur votre commune. 
Dans ce but une nouvelle fonctionnalité vient d’être ajoutée au guichet adresse. Cette nouvelle fonctionnalité 
permet de certifier automatiquement les adresses de votre commune en publiant une BAL vers la BAN. 
 

Mode opératoire : 
La publication de sa Base Adresse Locale se réalise en 3 étapes : 

1. Assurer la cohérence de la vue simplifiée 
2. Corriger les données  
3. Publier ses données dans la BAN  

 
Vous  trouverez ci-dessous plus de détails sur chacune des étapes : 
 

1. Assurer la cohérence de la vue simplifiée 
Cette étape permet de s’assurer de l’actualité des adresses du guichet adresse avant la publication des 
données dans la BAN. 
Pour cela il vous faut afficher la vue simplifiée du guichet adresse et parcourir votre territoire. 

 

https://guichet-adresse.ign.fr/map/?watchonly=true


 
Si vous constatez des incohérences ou des évolutions, alors il vous faut passer à l’étape 2 pour corriger 
ou compléter les données. Si ce n’est pas le cas alors vous pouvez directement passer à l’étape 3 
(publication). 
 

2. Corriger les données 
Pour effectuer des corrections vous devrez vous identifier  puis saisir les modifications dans une ou 

plusieurs cartes . 
 
Pour vous accompagner dans la correction de vos données, vous pourrez vous référer au  tutoriel qui 
décrit : 

 La création de carte (chapitre  8 paragraphe b) 
 les outils de mise à jour  (chapitre  8 paragraphe d) 
 les modifications possibles (chapitre 9) : 

a) créer une adresse 
b) déplacer une adresse 
c) supprimer une adresse 
d) modifier une adresse 
e) créer une voie 
f) … 

 

 
 
 
Pour que ces modifications soient prises en compte, il faudra ensuite envoyer chacune des cartes : 

 en ouvrant chaque carte    
 ou depuis le tableau de bord en faisant évoluer le statut à « Traité » à l’aide des boutons 

 à . 
 
 
Lorsque l’ensemble des donnés auront été corrigées, alors vous pourrez passer à l’étape 3 (publication). 
 
 

3. Publier ses données dans la BAN 
 
Les données de la vue simplifiée sont cohérentes avec l’adressage de votre territoire, et vous voulez les 
publier dans la BAN. 
Pour cela, après vous être identifié, il faut utiliser la fonctionnalité « Certifier mes données » disponible 
depuis le menu « Autres outils ». 

https://guichet-adresse.ign.fr/login
https://guichet-adresse.ign.fr/doc
https://guichet-adresse.ign.fr/login


 
 
Remarque : Si le menu vous renvoie vers la page de gestion de votre compte c’est que vous n’avez pas 
renseigné le nom de l’organisme alors que ce renseignement est nécessaire pour publier une BAL. 
 

 
 
 
L’activation de cette fonctionnalité vous amènera sur une nouvelle page à partir de laquelle vous pourrez 
publier la ou les BAL de votre territoire. 
Pour chacune des communes de votre emprise il vous faudra : 

 Entrer le nom de la commune (ou son code INSEE) 
 Choisir la commune dans la liste proposée 

 

 Cliquer sur le bouton  
 Confirmer la certification des données dans la BAN 

 

En cliquant sur  le traitement sera lancé.  
 
Remarque : Si une BAL a déjà été déposée sur votre commune alors vous serez alerté avec le 
message suivant. 

 

 
 
 



En cas de doute nous vous invitons à prendre contact avec l’autre producteur. 

En cliquant sur  vous actez le fait que les données du guichet adresse viendront remplacer 
celle de l’autre producteur.  
 
Ensuite, le traitement sera lancé. Les adresses de la vue simplifiée seront alors exportées dans un 
fichier au format BAL (le format d’échange spécifié par l’AITF). 
Un mel de confirmation vous informera de la fin du traitement. Il vous sera alors possible de 

télécharger l’export au format BAL en cliquant sur le bouton . 
Parallèlement, vos données seront intégrées automatiquement dans la BAN sous un délai de 24h ce 
qui vous permettra d’envisager ensuite leur mise à jour. 
 

Mise à jour de votre Base Adresse Locale : 
 
Vos données sont maintenant certifiées dans la BAN.  Pour les futures mises à jour, vous devrez ensuite 
utiliser directement l’outil MesAdresses ou tout autre outil local respectant la charte BAL 
(https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales ). 

 
 

https://aitf-sig-topo.github.io/voies-adresses/files/AITF_SIG_Topo_Format_Base_Adresse_Locale_v1.2.pdf
https://adresse.data.gouv.fr/base-adresse-nationale#4.4/46.9/1.7
https://mes-adresses.data.gouv.fr/
https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales

