
                                                                                                                                 
                                                                 

ommunauté de communes, département, vous souhaitez or-
ganiser la publication des adresses des communes au format

Base Adresse Locale. Le préalable :  prévoir avec les communes la
méthode de gouvernance qui leur permettra de rester au coeur du
dispositif. Conformément à la loi 3DS, l’adresse est du ressort de la
commune qui en reste responsable même en cas de délégation de

C service. La Charte de la Base Adresse Locale vous permet d’afficher
cette gouvernance, d’être référencé sur adresse.data.gouv.fr et de
participer  aux échanges  mensuels.  Une commune de votre péri-
mètre qui souhaite mettre à jour ses adresses accède ainsi au détail
de l’accompagnement que vous proposez et à votre contact, ce
qui évite de générer des doublons d’adresses. 

 

                                                                                                                                                
                                                                                                         

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                  
                                                                                                                     
La Base Adresse Locale est réalisée/publiée sur « Mes Adresses  » 
Mes Adresses, l’éditeur libre et gratuit de Base Adresse Locale ne re-
quiert aucune compétence technique et permet de créer en ligne,
mettre  à  jour  et  publier  directement  ses  adresses  dans  la  Base
Adresse Nationale au bon format. 
                    

« Mes Adresses » propose de créer une Base Adresse Locale à partir
des adresses figurant de la Base Adresse Nationale. Un fichier csv
peut être importé, par exemple si le Service d’Information Géogra-
phique mutualisé effectue un travail de mise à jour puis le transmet
aux  communes  pour  validation,  publication  et  mise  à  jour  ulté-
rieure sur « Mes Adresses ». Il n'est pas encore possible de publier
directement une BAL agglomération avec « Mes Adresses ».  Le fi-
chier d’une BAL agglomération doit être publié par l’API de dépôt
ou déposé sur  data.gou  v.fr.   Libre,  l’éditeur  peut  être greffé  à  un
autre système d’information géographique. 

La commune et l’EPCI  s’entendent pour que l’EPCI réalise et publie la
Base Adresse Locale de la commune sur data.gouv.fr
Des outils libres existent pour gérer une Base Adresse Locale. Des
éditeurs proposent également des solutions pour que les adresses
respectent le format BAL. 
Il convient de prévoir le mécanisme de mise à jour. Accorder un ac-
cès partagé aux communes constitue une solution simple qui leur
permet également de valider directement. Le fichier .csv peut être :

transmis  par  API  de  dépôt  directement  dans  la  Base
Adresse Nationale

vérifié sur adresse.data.gouv.fr (Outils), puis déposé/trans-
mis sur  le  portail  data.gouv.fr :  1.  Créer  un  compte  certifié  sur
data.gouv.fr et  2.  déposer  la  BAL  en  précisant  le  mot  clé  base-
adresse-locale.  

ou directement déposé à partir du formulaire en ligne.
L’opération de vérification est effectuée en même temps. La mé-
thode de certification est identique à celle de Mes Adresses. Lien
vers  le  formulaire  en  ligne  :  https://adresse.data.gouv.fr/bases-
locales/publication
 

Quelle que soit la solution choisie, l’appui de l’EPCI, du
département  (plusieurs  types  de  collectivités  s’engagent  sur
l’adresse aux côtés des communes) est précieux, en particulier pour
mettre en place une routine de mise à jour des adresses. Il ne suffit
pas  d’initialiser  les  adresses,  les  adresses  changent  très  régulière-
ment et doivent être transmises dans les meilleurs délais.   

Guides, conseils et abonnement à l’infolettre sur le site des adresses : adresse.data.gouv.fr  - «  Mes Adresses  », l’éditeur de Base Adresse 
Locale en ligne  : https://mes-adresses.data.gouv.fr/  - Suivez nous sur  :  @AdresseDataGouv - @ANCTerritoires  - @ANumANCT                     

EPCI, Départements… Comment organiser la publication 
des adresses au format Base Adresse Locale

La commune met à jour sa 
Base Adresse Locale avec 
« Mes Adresses »

La commune utilise le SIG 
mutualisé pour gérer ou faire 
gérer sa Base Adresse Locale  

La commune publie sa 
Base Adresse Locale avec Mes Adresses Base

 
Adresse

 
NationaleLa commune ou l’EPCI transmet 

le fichier .csv par API ou sur data.gouv.fr 

Les deux voies principales pour faire une Base Adresse Locale 

https://adresse.data.gouv.fr/
https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales/charte
https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales/publication
https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales/publication
https://www.data.gouv.fr/
https://www.data.gouv.fr/
https://adresse.data.gouv.fr/tools
https://www.data.gouv.fr/
https://mes-adresses.data.gouv.fr/
https://twitter.com/ANumANCT
https://twitter.com/ANCTerritoires
https://twitter.com/AdresseDataGouv
https://mes-adresses.data.gouv.fr/
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La commune met les adresses à jour avec l’éditeur national de Base Adresses Locale Mes Adresses, les publie et 
vous souhaitez l’accompagner sous forme de formation ou de support technique ponctuel, vous pouvez aussi 
intervenir sur la BAL si la commune ajoute votre courriel dans les administrateurs.

La commune met à jour et publie sa 
BAL avec « Mes Adresses » 

Publication directe 
BAN adossée à l’API 
de dépôt

L’EPCI peut disposer d’un accès 
administrateur, de TDB, d’un flux

Écosystème « Mes 
Adresses » adossé à 
l’API de dépôt

Formulaire adossé à 
l’API de dépôt

Publication directe 
BAN adossée à l’API 
de dépôt

La commune glisse la BAL dans le 
formulaire (validateur inclus)

Suivi sur les outils de l’EPCI

Connexion du SIG 
de l’EPCI avec l’API 
de dépôt

Suivi sur les outils de l’EPCI Publication directe 
BAN - API de dépôt

Mise à jour des adresses sur le SIG de l’EPCI et la commune gère la publication directe par simple formulaire.

La commune doit certifier 
ses adresses, vous adoptez la 
Charte de la Base Adresse Locale et 
gérez la connnexion

Mise à jour des adresses sur le SIG de l’EPCI et vous souhaitez gérer la publication en disposant des avantages 
de l’API de dépôt – publication à la maille communale, historicisation, fluidification, priorité dans la BAN.

Mise à jour des adresses sur le SIG de l’EPCI et vous souhaitez gérer la publication dans la Base Adresse 
Nationale par dépôt sur la plateforme nationale data.gouv.fr.

Synchronisation 
hebdomadaire, BAL 
non prioritaire dans 
la BAN par rapport 
à l’API de dépôt

Création  
certification du 
compte sur 
data.gouv.fr

Suivi sur les outils de l’EPCI

Vous exportez les adresses au 
format BAL .csv, les vérifiez dans le 
validateur et déposez le fichier sur 
data.gouv.fr

Vos outils simples pour suivre les BAL aux côtés des 
communes (* spécifique pour Mes Adresses) :  
Récapitulatif des outils à disposition 
Tableau de bord des BAL
Documentation générale
Guide des Bonnes pratiques (texte et PDF)
Guide de Mes Adresses (texte et PDF)*
Tableau de bord de Mes Adresses*
Page d’information par communes
Témoignages en ligne
Webinaires sur "Mes Adresses"*

Outils avancés, gestion depuis le SIG de l’EPCI :
Documentation sur le format BAL 
Validateur de Base Adresse Locale 
API de dépôt
Explorateur FANTOIR

Pour une gouvernance avec les communes et un 
référencement sur data.gouv.fr :
Charte de la Base Adresse Locale
Événements Partenaires de la Charte
Contacter :  adresse@data.gouv.fr

Récapitulatif technique :

https://adresse.data.gouv.fr/
https://twitter.com/ANumANCT
https://twitter.com/ANCTerritoires
https://twitter.com/AdresseDataGouv
https://mes-adresses.data.gouv.fr/
https://mes-adresses.data.gouv.fr/
https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales/publication
https://github.com/BaseAdresseNationale/api-depot/wiki/Documentation
https://www.data.gouv.fr/fr/
https://doc.adresse.data.gouv.fr/naviguer-sur-le-site/services-et-outils-a-disposition
https://adresse.data.gouv.fr/deploiement-bal
https://doc.adresse.data.gouv.fr/
https://adresse.data.gouv.fr/guides
https://adresse.data.gouv.fr/guides
https://mes-adresses.data.gouv.fr/dashboard
https://adresse.data.gouv.fr/#rechercher-une-commune
https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales/temoignages
https://adresse.data.gouv.fr/evenements
https://doc.adresse.data.gouv.fr/
https://adresse.data.gouv.fr/outils
https://adresse.data.gouv.fr/api-doc
https://adresse.data.gouv.fr/fantoir
https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales/charte
https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales/charte
https://adresse.data.gouv.fr/evenements
mailto:adresse@data.gouv.fr

