
Exporter les adresses du guichet adresse de mon territoire dans la BAN 
 

Contexte : 
 
Pour adhérer au dispositif réglementaire de publication des adresses et d’alimentation de la Base Adresse 
Nationale (BAN), il faut maintenant passer par la publication d’une Base Adresse Locale (BAL) sur votre 
commune. 
Pour laisser place aux outils permettant de gérer des BAL, le guichet adresse va être prochainement clôturé 
(date de fermeture prévue pour la fin de l’été). Cependant pour vous aider à finaliser les travaux d’adressage 
entamés, une nouvelle version du guichet adresse (version 3.4) vient d’être mise en ligne. 
 
Cette nouvelle version du guichet adresse doit permettre de récupérer la saisie débutée et de la déposer dans la 
BAN où vous pourrez finaliser votre adressage en constituant dans une BAL. 
 

Evolutions apportées au guichet adresse : 
 
Pour éviter que cette solution transitoire ne perdure trop, voici les changements apportés au guichet adresse : 

 Les données du guichet adresse ne seront plus exportées hebdomadairement vers la BAN. Pour vous 
éviter de ressaisir les données dans la BAN il vous faudra donc exporter les données du guichet adresse 
avec la nouvelle fonctionnalité d’export BAL avant de les importer dans la BAN, 

 La suppression de la fonctionnalité de création de nouvelle carte  , 
 La désactivation des fonctionnalités d’édition de courriers (publipostage), de consultation de la liste des 

adresses et des voies , ainsi que la consultation de la liste des anomalies, 
 La désactivation des fonctionnalités d’export BAN et de certification, 
 L’ajout d’une fonctionnalité d’export au format BAL. 

 

Mode opératoire : 
 
La récupération des travaux entamés sur le guichet adresse se réalise en 4 étapes : 

1. Finaliser les cartes en cours, 
2. Générer un export des données du guichet adresse au format BAL, 
3. Vérifier la validité de l’export, 
4. Importer l’export dans la dans la BAN  

 
Pour toute assistance vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : adresse@data.gouv.fr  
 
Vous  trouverez ci-dessous plus de détails pour chacune des étapes : 

1. Finaliser les cartes en cours 
 
Cette étape permet de s’assurer que l’ensemble des cartes saisies sur le guichet adresse a été finalisé. 
Pour cela, consultez le tableau de bord et en utilisant les filtres, vérifiez qu’il n’y a plus de cartes avec les 
statuts « Brouillon », « En délibération » ou « Validé ». 
 

 
 

S’il reste des cartes avec les statuts précédents, vous devrez les finaliser ou les supprimer . 
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Pour rappel, voici le cycle de vie d’une carte décrit dans l’aide : 

 
 
 
Lors de la finalisation si le statut de la carte évolue à « Traité avec erreur » alors vous ne pourrez pas 
corriger les actions bloquées car il est impossible de créer de nouvelles cartes. Par conséquent les 
corrections devront être apportées dans votre export BAL après publication dans la BAN. 
 
Remarque : Pour faciliter la finalisation de votre travail vous pouvez archiver les cartes traitées. Celles-ci 
disparaitront de l’onglet des cartes « Actives » et seront transférées dans l’onglet « Archivées ». 
 

 
 
 

2. Générer un export des données du guichet adresse au format BAL 
 
Les cartes en cours sont maintenant finalisées et vous avez terminé votre travail de saisie avec le guichet 
adresse.  
Il faut maintenant l’exporter pour alimenter la BAN. 
 
Pour cela, il faut utiliser la fonctionnalité « Export BAL » disponible depuis le menu « Autres outils ». 

 
  



L’activation de cette fonctionnalité vous amènera sur une nouvelle page à partir de laquelle vous pourrez 
exporter 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  , 
 Télécharger l’export BAL, 

Dès réception du message de génération de l’export vous pourrez télécharger le fichier  , 
 

Exemple de message de confirmation : 

Bonjour 

Le fichier BAL pour la municipalité XXXXXX a été généré. 

Les prochaines étapes sont :  

 Valider le fichier avec le validateur https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales/validateur 

 Déposer le fichier BAL dans  "MesAdresses" ou un autre outil  disponible sur votre territoire 

Ces étapes sont décrites dans la documentation. 

Cordialement 

L’équipe technique du Guichet Adresse 

IMPORTANT : Le fichier téléchargé est un fichier « csv » au format BAL. Ce format est un 
format d’échange complexe, il ne faut donc pas modifier le fichier csv en l’ouvrant avec éditeur 
(Excel, OpenOffice…) au risque d’en modifier les paramètres. 

 

 
 
Dans ce fichier, seules les adresses créées ou modifiées sur le guichet adresse seront certifiées. 
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3. Vérifier la validité de l’export 
Il faut ensuite vérifier le fichier téléchargé avec  le validateur de BAL. 
Pour cela ouvrez le validateur puis pointer ou déposer le fichier BAL 
 

 
 
Le validateur génèrera un rapport permettant de vérifier la structure du fichier et la validation des 
données. 
 

 
 
 
 

4. Importer l’export dans la dans la BAN 
Vos données sont maintenant au format BAL. Pour qu’elles soient intégrées à la BAN il faut publier votre 
BAL. 
Pour cela vous pouvez vous appuyer sur un éventuel outil local respectant la charte BAL 
(https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales ) ou utiliser directement l’outil MesAdresses. 
 
Voici les étapes à suivre pour déposer un fichier au format BAL dans la BAN avec MesAdresses. 
Pour avoir accès à l’interface de dépôt il faut se rendre sur la page de création d’une BAL puis : 

1. choisir l’onglet « Importer un fichier CSV ». 
2. Renseigner le nom de la BAL 
3. Renseigner l’adresse de la mairie 
4. Importer le fichier BAL en PJ par glisser-déposer 
5. Créer la base adresse locale 

https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales/validateur
https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales
https://mes-adresses.data.gouv.fr/
https://mes-adresses.data.gouv.fr/new


 

 
 
Vous pourrez ensuite corriger les données (noms de voies, toponymes et adresses) avant de publier votre 
BAL. 

 

Mise à jour de votre Base Adresse Locale : 
 
Vos données sont maintenant intégrées dans la BAN et sont devenues la référence. A vous de maintenir votre 
BAL à jour pour votre utilisation, vos administrés et l’ensemble des utilisateurs. 
 
Remarque : il est important de certifier les adresses de votre territoire car à l’heure actuelle la plupart des 
utilisateurs exploitent uniquement les adresses certifiées. 
 
Rappel : Pour toute assistance vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : adresse@data.gouv.fr  
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