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1. ÉVOLUTION DU PRODUIT
1.1 Présentation générale
Le produit ADRESSE PREMIUM est un produit complémentaire aux bases de données de l’IGN qui
permet d’établir des liens entre différents objets. Il est composé de quatre thèmes :
• A_ADR-PARC : liens entre les adresses et les parcelles ;
• B_ADR-BATI : liens entre les adresses et les bâtiments ;
• C_BATI-PARC liens entre les bâtiments et les parcelles ;
• D_ADR-IRIS : liens entre les identifiants des adresses et les identifiants des IRIS de l’INSEE ;
Ces quatre thèmes sont décrits en
(DC_ADRESSE_PREMIUM_3-1.pdf).

détail

dans

le

descriptif

de

contenu

du

produit

1.2 ADRESSE PREMIUM Version 3.1
En 2021, suite à un changement de la structure du produit, la version 3.1 remplace la version 3.0.
Le thème suivant est supprimé :
• E_ADR-HEXA : liens entre les identifiants des adresses et les codes Hexavia et Hexaclé de
la Poste.
Des améliorations dans le processus permettent d’obtenir une plus grande proportion de liens
sémantiques que dans la version 3.0.
Les métadonnées complémentaires sont modifiées, une valeur est remplacée :
Métadonnée

Attribut

Ancienne valeur

Nouvelle valeur

MD_COMMUNE

UNIF_BATI

00000000

<vide>

1.3 ADRESSE PREMIUM Version 3.0
En 2019, suite à un changement de processus de production, de la structure du produit et l’utilisation
1
de nouvelles bases de données pour sa constitution, la version 3.0 remplace la version 2.1.
Un nouveau thème est ajouté (C_BATI-PARC) permettant de faire le lien entre les bâtiments et les
parcelles (voir ci-dessous).

1

®

Les adresses et les bâtiments sont issus de la BD TOPO .
Les parcelles sont issues du Parcellaire Express (PCI).
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Les thèmes sont renommés :
Anciens thèmes

Nouveaux thèmes

A_PARCELLE

A_ADR-PARC

B_BATI

B_ADR-BATI

C_IRIS

C_BATI-PARC

D_HEXA

D_ADR-IRIS
E_ADR-HEXA

Les attributs des métadonnées complémentaires sont modifiés. Les valeurs sont adaptées :
Version 2.1

Version 3.0

Attributs

Type

Attributs

Type

NOM_COM_M

Caractères (50)

NOM_COM

Caractères (90)

INSEE_COM

Caractères (5)

INSEE_COM

Caractères (5)

BDP

Caractères (7)

PCI

Caractères (35)

UNIF

Caractères (10)

UNIF_BATI

Caractères (8) sous
forme de date

ED_PCI

Caractères (35) sous
forme de date

1.4 ADRESSE PREMIUM Version 2.1
En 2018, suite à un changement de processus de production, la version 2.1 remplace la version 2.0.
Les liens Adresse-Parcelle sont construits prioritairement entre l’adresse et la parcelle qui se trouve
du même côté de la route.
Classe « Lien_Adresse-Bati », attribut TYPE_LIEN : Suppression de la valeur Sémantique Localisant.

1.5 ADRESSE PREMIUM Version 2.0
L’édition de mars 2016 subit un changement de processus de production. La version 2.0 remplace la
version 1.1.
Ajout de préfixes (lettres) devant les noms de thèmes.
Le thème A_BATI_PARCELLE qui contenait la classe « Lien_Bati-Adresse-Parcelle » est scindé en 2
thèmes :
• A_PARCELLE contient la classe « Lien_Adresse-Parcelle » ;
• B_BATI contient la classe « Lien_Adresse-Bati »
Les attributs fournis avec l’ancienne classe de liens sont dispatchés entre les nouvelles classes.
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1.5.1 Suppression d’attributs
Certains attributs de l’ancienne classe « « Lien_Bati-Adresse-Parcelle » ne sont pas récupérés et ont
été supprimés :
Attribut

Définition

QADRBATI

Indicateur de qualité du lien ADRESSE - BATIMENT

QADRPARC

Indicateur de qualité du lien ADRESSE -PARCELLE

X_BATI

Coordonnées en X du centroïde du bâtiment

Y_BATI

Coordonnées en Y du centroïde du bâtiment

DISTANCE

Distance entre le ponctuel adresse et le centroïde du bâtiment

1.5.2 Création d’attributs
Pour chaque classe, de nouveaux attributs sont créés :
Attribut

Définition

ID

Identifiant du lien

INSEE_COM

Code INSEE de la commune

TYPE_LIEN

Indicateur de la nature du lien

1.5.2.1 Classe « Lien_Adresse-Parcelle »
Deux attributs sont créés :
Attribut

Définition

NB_ADR

Nombre d’adresses reliées à la parcelle

NB_PARC

Nombre de parcelles reliées à l’adresse

1.5.2.1 Classe « Lien_Adresse-Bati »
Deux attributs sont créés :
Attribut

Définition

NB_BATI

Nombre de bâtiments reliés à l’adresse

NB_ADR

Nombre d’adresses reliées au bâtiment
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1.5.3 Modification d’attributs
Concernant la classe « Lien_Adresse-Bati », certains attributs sont renommés :
Version 1.1

Définition

SURF_BATI

Surface du bâtiment en m²
2

®

Version 2.0

Définition

SURF_BAT

Surface du bâtiment en m²

TYPE_BAT

Nature du bâtiment BD TOPO

3

TYPE_BATI

Type du bâtiment BD TOPO

HAUTEUR

Hauteur du bâtiment

HAUT_BAT

Hauteur du bâtiment

Z_MIN

Altitude minimale d’un objet

Z_MIN_BAT

Altitude minimale du toit

Z_MAX

Altitude maximale d’un objet

Z_MAX_BAT

Altitude maximale du toit

®

1.5.4 Paramètres de qualité
Les paramètres de qualité évoluent. Ce sont désormais les attributs TYPE_LIEN, NB_ADR et
NB_BATI qui permettent d’évaluer la qualité sémantique.

1.6 ADRESSE PREMIUM Version 1.1
En 2015, le processus de production a été optimisé pour permettre la production de tous les
départements (France métropolitaine + DROM) sur un même millésime des différentes bases.
Thème BATI_PARCELLE, classe « Lien_Bati-Adresse-Parcelle », attribut QADRBATI (indicateur de
qualité) : les valeurs de l’attribut évoluent :
Configuration « Image »
Anciennes valeurs
De 1 à 7

Nouvelles valeurs
De 11 à 17

L’édition de septembre 2014 subit une modification de structure. La version 1.1 remplace la version
1.0.
Deux nouveaux thèmes sont créés :
• IRIS qui contient la classe d’objets « Lien_Adresse-Iris » ;
• HEXA qui contient la classe d’objets « « Lien_Adresse-Hexa ».

2

3 valeurs possibles
23 valeurs possibles
®
Pour plus d’informations, consulter le descriptif de contenu de la BD TOPO sur l’Espace
professionnel de l’IGN.
3
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1.7 ADRESSE PREMIUM Version 1.0
Le produit ADRESSE PREMIUM Version 1.0 est créé en mars 2014.
L’extension « Lien bâti-adresse » devient une classe d’objets « Lien_Bati-Adresse-Parcelle » et est
intégrée au produit ADRESSE PREMIUM.
Cette classe d’objets est contenue dans un thème unique BATI-PARCELLE.
La mise à jour des départements s’effectue au fur et à mesure de l’avancement de l’intégration des
®
données du cadastre dans le processus de production de la BD TOPO .

1.8 Historique
®

®

En novembre 2013, des extensions sont proposées pour les produits BD TOPO , BD ADRESSE et
®
ROUTE ADRESSE .
Parmi celles-ci, une extension est nommée « Lien bâti-adresse ».Il s’agit d’un fichier d’objets
®
géographiques (vecteurs linéaires) caractérisant un lien entre les bâtiments de la BD TOPO , et les
®
®
adresses de la BD ADRESSE ou de POINT ADRESSE .
Un identifiant parcellaire permet également de faire un lien entre l’adresse, ou le bâtiment associé, et
®
la parcelle cadastrale de la BD PARCELLAIRE qui s’y rattache.
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2. ÉVOLUTION DE LA DOCUMENTATION
2.1 Descriptif de contenu
Le tableau ci-dessous présente les évolutions du Descriptif de contenu de sa version actuelle jusqu’à
sa création.
Version
3.1

4

Date

Historique des modifications

2021-06-08

Dans tout le document :
• passage à la version 3.1 ;
• suppression du thème E_ADR-HEXA ;
®

• modification des liens vers le descriptif de contenu de la BD TOPO .
Paragraphe 1.2 Ce que ne contient pas ce document :
• « l’Espace professionnel »  « le site géoservices » ;
• remplacement du lien par une imagette cliquable.
Paragraphe 2.1 Définition et contenu :
®

• suppression du terme « adresse » se rapportant à la BD TOPO ;
• la notion de compatibilité avec les autres bases de données (de l’ancien
®
paragraphe 2.2 Les composantes du RGE ) est déplacée vers ce
paragraphe ;
• ajout d’un lien vers le paragraphe 2.4 Actualité et mise à jour.
Le paragraphe 2.2 Les composantes du RGE
paragraphe 2.2 Données socles.

®

est remplacé par un

Paragraphe 2.4 Actualité et mise à jour :
®

• suppression de la notion de RGE ;
• ajout d’un lien vers le paragraphe 3.1.1 Sources des données.
Paragraphe 3.1.1 Sources des données, note de bas de page : Modification
des liens.
Paragraphe 3.1.2 Extension géographique :
®

• suppression de la notion de RGE ;
• la colonne C_BATI-PARC est remplie ;
• colonne D_ADR-IRIS, 976, 977, 978 : « L’absence de données IRIS… GE
[…] »  « Oui » ;
• reprise du tableau et fusion de certaines cellules ;
• ajout d’un lien vers le paragraphe 3.1.1 Sources des données.
Paragraphe 3.1.4 Références géodésiques :
• « France continentale » + « Corse »  « France métropolitaine » ;
• système géodésique des Antilles françaises : WGS84  RGAF09 ;
• suppression de la notion de prestation pour fournir un autre système de
projection.
Le document est renommé DC_ADRESSE_PREMIUM_3-1.pdf.

4

La version correspond à celle du produit et non à celle de la documentation.
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Version

Date

Historique des modifications

3.0

2019-08-15

Passage à la version 3.0.
Passage de quatre à cinq thèmes.
La nomenclature des cinq thèmes
ADRESSE PREMIUM Version 3.0).

est

modifiée

(voir

paragraphe

La structure sémantique des classes des cinq thèmes est modifiée.
Le nombre d’éditions passe de 2 à 4 par an.
Le processus évolue en fonction des données disponibles :
®

• les adresses et les bâtiments sont issus de la BD TOPO ;
• les parcelles sont issues du Parcellaire Express (PCI).
Paragraphe 5.1 Classe « Lien_Adresse-Parcelle » : Modification des
conditions de la relation sémantique.
Paragraphe 6.1 Classe « Lien_Adresse-Bati » : Les liens ne sont calculés que
pour les communes couvertes en PCI vecteur.
Paragraphe 7.1 Classe « Lien_Bati-Parcelle » : Les liens ne sont calculés que
pour les communes couvertes en PCI vecteur.
L’ANNEXE – MÉTADONNÉES COMPLÉMENTAIRES est déplacée vers le
paragraphe 3.4 Livraison en ligne via l’espace professionnel du descriptif de
livraison.
Le document est renommé DC_ADRESSE_PREMIUM_3-0.pdf.
2.1

2019-01-04

Paragraphe 6.1 Classe « Lien_Adresse-Bati » : Modification du codage des
valeurs d’attributs :
• SURF_BAT : 5,1  18,2 ;
• Z_MIN_BAT : 8,2  7,2 ;
• Z_MAX_BAT : 8,2  7,2

2.1

2018-06-15

Prise en compte du changement de version (2.0  2.1).
Le paragraphe 1. GÉNÉRALITÉS est renommé 1. PRÉSENTATION DU
DOCUMENT.
Ajout d’un paragraphe 1.2 Ce que ne contient pas ce document qui reprend
une partie du contenu du paragraphe 1.1 Ce que contient ce document. Détail
de ce que contient le descriptif de livraison.
®

L’ancien paragraphe 1.2 Présentation du RGE
®.
2.2 Les composantes du RGE

est déplacé et renommé

Ajout d’un paragraphe 2. PRÉSENTATION DU PRODUIT.
L’ancien paragraphe 2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES est renuméroté
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Le paragraphe 2.1 Description générale est renommé 2.1 Définition et
contenu :
• suppression du titre de paragraphe 2.1.1 Contenu et définition ;
• ajout d’un nouveau paragraphe 2.3 Usages.
L’ancien paragraphe 2.3 Actualité et mise à jour est déplacé vers la partie
2. PRÉSENTATION DU PRODUIT.
L’ancien paragraphe 2.2.2 Actualisation est renommé 2.4 Actualité et mise à
jour.
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Version

Date

Historique des modifications

2.1

2018-06-15
(suite)

Ajout d’un paragraphe 3.1.1 Source des données avec des notes de bas de
page contenant des liens vers les descriptifs de contenu à consulter.
Les paragraphes suivants sont renumérotés.
Paragraphe 3.1.4 Références géodésiques :
• « Réunion »  « La Réunion » ;
• remplacement de la phrase concernant la reprojection.
Paragraphe .3.1.2 Extension géographique :
• mise à jour du tableau concernant la représentation des territoires ;
• ajout de mentions indiquant que le Lien_Adresse-Bati (B_BATI) n’est pas
®
calculé sur les zones ne disposant pas de BD PARCELLAIRE vecteur ;
• ajout de liens vers le Geoportail et vers la nouvelle ANNEXE.
L’ancien paragraphe 2.2.1 Qualité et actualité des données est renommé
3.2 Paramètres de qualité : Suppression des sous-paragraphes.
Le paragraphe 3. STRUCTURATION DES DONNÉES est renommé
4. DÉFINITIONS DES TERMES EMPLOYÉS. Les titres des sous-paragraphes
remontent d’un niveau hiérarchique.
La définition de l’attribut INSEE_COM est mise en cohérence entre les deux
bases de liens ADRESSE.
Paragraphe 5.1 Classe « Lien_Adresse-Parcelle » :
• 5.1.1.2 Relation géométrique (lorsque l’adresse ne se trouve pas dans la
parcelle) : Ajout de la phrase suivante qui justifie le passage en version
2.1 : « Le lien est construit prioritairement entre l’adresse et la parcelle qui
se trouve du même côté de la route » ;
• les paragraphes 5.1.2 Description des attributs et 5.1.3 Paramètres de
qualité sont inversés ;
• 5.1.3 Description des attributs, attribut TYP_LIEN : le codage de la valeur
d’attribut passe de 20 à 21 caractères.
Paragraphe 6.1 "Classe « Lien_Adress-Bati » :
• Sélection : Ajout d’une phrase dans le cas où la construction du lien entre
l’adresse et les bâtiments n’est pas possible ;
®

• remplacement du nom du descriptif de contenu de la BD TOPO par des
liens vers l’Espace professionnel de l’IGN ;
• les paragraphes 6.1.2 Description des attributs et 6.1.3 Paramètres de
qualité sont inversés ;
• attribut TYPE_LIEN : Suppression de la valeur d’attribut Sémantique
localisant ;
• attribut TYPE_BAT : le codage de la valeur d’attribut passe de 254 à 25
caractères ;
• attributs ZMIN_BAT et ZMAX_BAT la valeur 9999 est mise dans un
tableau en tant que « Valeur particulière ».
Paragraphes 7.1 Classe « Lien_Adresse-Iris » et 8.1 « Liens_Adresse-Hexa » :
Les lignes Genre et Topologie sont inversées.
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Version

Date

Historique des modifications

2.1

2018-06-15
(suite)

Ajout d’une ANNEXE – MÉTADONNÉES COMPLÉMENTAIRES indiquant où
télécharges des fichiers vecteur fournissant des informations sur :
®

• le type de couverture BD PARCELLAIRE ;
• la disponibilité de l’unification du bâti.
Le document est renommé DC_ADRESSE_PREMIUM_2-1.pdf.
2.0

2016-06-15

Prise en compte du changement de version (1.1  2.0).
Mise en conformité avec les métadonnées : les adresses proviennent de la
®
®
classe ADRESSE de la BD ADRESSE ou de POINT ADRESSE .
Dans tout le document : Suppression du ® après ADRESSE PREMIUM. Le
nom du produit n’est pas déposé.
Paragraphe 1.1 Ce que contient ce document :
• mention de ce présent document ;
• indication de l’emplacement des documents sur l’Espace professionnel.
Paragraphe 2.1.3 Emprise de livraison :
• les données de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne sont plus livrées
avec la Guadeloupe ;
• ajout d’un tableau concernant la réalisation des thèmes pour chaque
territoire.
Paragraphe 3.1.2 Définitions des termes se rapportant à l’attribut : Reprise des
définitions des termes employés.
Paragraphes 4, 5, 6 et 7 : Ajout d’une lettre en préfixe dans la présentation des
thèmes. L’ancien thème A_BATI_PARCELLE est scindé en 2 nouveaux
thèmes : A_PARCELLE et B_BATI  Mise à jour des paragraphes concernés.
Paragraphe 5.1 Classe « Lien_Adresse_Bati » : Suppression du tableau
concernant les départements unifiés.
Nouvelles images pour visualiser les différents types de liens.
®

Suppression du terme BD ADRESSE
« Identifiants des ponctuels adresse ».

dans la présentation des attributs

Changement de couverture et de visuel selon la charte en vigueur.
Amélioration de la navigabilité dans le fichier PDF :
• création de liens hypertexte ;
• création de signets.
Le fichier PDF n’est plus protégé.
Le document est adapté et renommé DC_ADRESSE_PREMIUM_2-0.pdf.
1.1

2015-07-10

Paragraphe 4.1 Classe « Lien_Bati-Adresse-Parcelle » :
• actualisation du tableau des départements unifiés ;
• attribut QADRBATI : modification des valeurs du code qualité pour les
configurations « vecteur » et « image ».

1.1

2014-10-14

Paragraphes 2.1.2 Extension géographique, 2.1.3 Emprise de livraison et
2.1.4 Références géodésiques : Ajout de Mayotte et des collectivités d’outremer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
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Version

Date

Historique des modifications

1.1

2014-09-22

Prise en compte du changement de version (1.0  1.1).
Prise en compte des corrections demandées par la commission des produits
du 02/07/2014.
Ajout du thème IRIS qui contient la classe d’objets « Lien_Adresse-Iris ».
Ajout du thème HEXA qui contient la classe d’objets « « Lien_Adresse-Hexa ».
Suppression des cartes de disponibilités (ANNEXES). Ces cartes ne figurent
plus que dans le Descriptif de livraison.
Le document est renommé DC_ADRESSE_PREMIUM_1-1.pdf.

1.0

2014-06-15

Séparation de la partie « Contenu » de la partie « Livraison » ; il en résulte un
document DC_ADRESSE_PREMIUM.pdf avec le thème BATI_PARCELLE
qui contient la classe d’objets: « Lien_Bati-Adresse-Parcelle ».
Ajout de la carte de disponibilité des liens en ANNEXE A.
®

Ajout de la carte de la disponibilité BD PARCELLAIRE en ANNEXE B.
Ajout de paragraphes :
•

2.1 Description générale qui définit le produit,

•

2.1.2 Extension géographique,

•

2.1.3 Emprise de livraison,

•

2.1.4 Référence géodésiques.

Structuration du document comme les autres descriptifs de contenu.
1.0

2014-05-12

Création d’un document provisoire : DC_DL_ADRESSE_PREMIUM.pdf qui
contient une seule classe d’objets (« Lien_Bati-Adresse-Parcelle »).
Ce document, basé sur le descriptif de contenu et de livraison d’une extension
(voir paragraphe Historique), ne sera jamais diffusé.
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2.2 Descriptif de livraison
Le tableau ci-dessous présente les évolutions du Descriptif de livraison de sa version actuelle jusqu’à
sa création.
Version
3.1

5

Date

Historique des modifications

2021-06-08

Dans tout le document :
• passage à la version 3.1 ;
• suppression du thème E_ADR-HEXA.
Paragraphe 1.2 Ce que ne contient pas ce document :
• « l’Espace professionnel »  « le site géoservices » ;
• remplacement du lien par une imagette cliquable.
Paragraphe 2.3 Formats de livraison :
• shx : « Index »  « Index des géométries » ;
• ajout d’un fichier .cpg pour le format texte ;
• suppression de la possibilité d’obtenir d’autres formats que ceux
proposés.
Paragraphe 2.4 Volumes des données : « C_ADR-IRIS »  « D_ADR-IRIS ».
Le paragraphe 3.4 Livraison en ligne via l’espace professionnel est renommé
3.4 Livraison en ligne :
• « l’Espace professionnel »  « le site géoservices » ;
• remplacement du paragraphe suivant concernant les fichiers compressés et la
nomenclature.
Paragraphe 3.4.2 Métadonnées complémentaires :
• « l’Espace professionnel »  « le site géoservices » ;
• remplacement du lien par une imagette cliquable.
• MD_COMMUNE :
o modification d’une valeur de l’attribut UNIF_BATI : « 00000000 » 
« <vide> »,
o modification du nombre de caractères des valeurs d’attributs :
 NOM_COM : 80  90
 PCI : 30  35
 ED_PCI : 30  35
Le document est renommé DL_ADRESSE_PREMIUM_3-1.pdf.

3.0

2019-08-15

Passage à la version 3.0.
Dans tout le document :
• ajout du cinquième thème ;
• les
anciens
thèmes
sont
renommés
ADRESSE PREMIUM Version 3.0) ;

((voir

paragraphe

• les volumes de données sont ajustés.
Le nombre d’éditions passe de 2 à 4 par an.

5

La version correspond à celle du produit et non à celle de la documentation.
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Version

Date

Historique des modifications

3.0

2019-08-15

Paragraphe 3.4 Livraison en ligne via l’espace professionnel :
• ajout d’un titre de paragraphe 3.4.1 Données
• ajout d’un paragraphe 3.4.2 Métadonnées complémentaires (ancienne
ANNEXE du descriptif de contenu) :
o Paragraphe 3.4.2.1 Présentation :
®
 « disponibilité BD PARCELLAIRE »  « type de PCI » ;
 « chaque territoire couvert »  « tous territoires » ;
 ajout du nom du fichier zippé ;
 le fichier décompressé est en coordonnées géographiques ;
 modification du nom du fichier décompressé ;
 suppression de la nomenclature « ZONE ».
o Paragraphe 3.4.2.2 Définition :
 les attributs sont modifiés et renommés ;
 ajout d’un nouvel attribut sur l’édition du PCI utilisé.
o Paragraphe 3.4.2.3 Description des attributs :
 modification des attributs (définition, type, contrainte) ;
 mise en cohérence avec le précédent paragraphe.
Le document est renommé DL_ADRESSE_PREMIUM_3-0.pdf.

2.1

2018-06-15

Prise en compte du changement de version (2.0  2.1).
Le paragraphe 1. GÉNÉRALITÉS est renommé 1. PRÉSENTATION DU
DOCUMENT.
Ajout d’un paragraphe 1.2 Ce que ne contient pas ce document qui reprend
une partie de u paragraphe 1.1 Ce que contient ce document.
Le paragraphe 1.1 La livraison est déplacé vers 2.1 Contenu d’une livraison :
Le contenu de la livraison est détaillé.
Le paragraphe 1.2.1 Emprise de livraison est renuméroté 2.2.
Le paragraphe 1.2.2 Formats de livraison est renuméroté 2.3 :
•

suppression de la colonne « Extension ». Les extensions de fichiers
sont détaillées dans des tableaux inclus dans des sous-paragraphes
spécifiques ;

•

ajout d’une phrase sur les autres formats.

L’ancien paragraphe 2. CARACTÉRISTIQUES DE LA LIVRAISON est
renommé 3. ORGANISATION DES DONNÉES.
Le paragraphe 2.1 Volumes des données est renuméroté 2.4.
Le paragraphe 2.2 Support est renommé 3.1 Supports. Les paragraphes
suivants sont renumérotés.
Paragraphe 3.2.1 Arborescence générale : Remplacement de l’image qui
prend en compte la nouvelle arborescence.
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Version

Date

Historique des modifications

2.1

2018-06-15
(suite)

Paragraphe 3.3 Répertoire ADRESSE_PREMIUM :
• déplacement de la nomenclature des répertoires et des fichiers vers le
paragraphe 3.2.3 Nomenclature :
o champ RIG :
 suppression de la référence aux Suppléments gratuits,
 ajout d’une référence au fichier LISEZ-MOI.pdf ;
o champ INFO :
 même description pour les répertoires et les fichiers dans un
tableau,
 suppression de la différence possible de numéro d’édition entre le
thème A_PARCELLE et les autres thèmes ;
• suppression des noms de fichiers dupliqués et de leur nomenclature ;
• remplacement du paragraphe 3.3.2 2_DESCRIPTIFS_PRODUIT par un
paragraphe 3.3.2 Fichier LISEZ-MOI.pdf ;
• suppression du paragraphe 3.3.3 3_METADONNEES_PRODUIT ;
• suppression du paragraphe 3.3.4 4_METADONNEES_LIVRAISON ;
Déplacement de « la plus petite entité livrable » vers le paragraphe
2.2 Emprise de livraison.
Ajout d’un paragraphe 3.4 Livraison en ligne via l’espace professionnel.
Le document est renommé DL_ADRESSE_PREMIUM_2-1.pdf.

2.0

2016-06-15

Prise en compte du changement de version (1.1  2.0).
Les thèmes contiennent directement une lettre en préfixe.
Le thème A_BATI_PARCELLE est scindé en 2 thèmes : A_PARCELLE et
B_BATI  Mise à jour des paragraphes concernés.
Paragraphe 2.4.2
document.

2_DESCRIPTIFS_PRODUIT : Intégration de ce présent

Changement de couverture et de visuel selon la charte en vigueur.
Amélioration de la navigabilité dans le fichier PDF :
• création de liens hypertexte ;
• création de signets.
Le fichier PDF n’est plus protégé.
Le document est renommé DL_ADRESSE_PREMIUM_2-0.pdf.
1.1

2015-07-10

Suppression de l’arborescence
4_METADONNEES_LIVRAISON.

des

répertoires

pour

le

répertoire

ANNEXES : Mise à jour des cartes d’avancement.
1.1

2014-09-22

Prise en compte du changement de version (1.0  1.1).
Mise à jour du paragraphe 1.2.1 Emprise de livraison.
Mention de la suppression des répertoires vides.
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Version

Date

Historique des modifications

1.1

2014-09-03

Ajout du thème IRIS qui contient la classe d’objets « Lien_Adresse-Iris ».
Ajout du thème HEXA qui contient la classe d’objets « Lien_Adresse-Hexa ».
®

Ajout de la carte de disponibilité de la BD PARCELLAIRE en Annexe.
Le document est renommé DL_ADRESSE_PREMIUM_1-1.pdf.
1.0

2014-06-15

Séparation de la partie « Contenu » et de la partie « Livraison » ; il en résulte
un document DL_ADRESSE_PREMIUM.pdf avec le thème BATI_PARCELLE
qui contient la classe : « Lien_Bati-Adresse-Parcelle ».
Pour la livraison, le nom du thème est désormais précédé d’une lettre
(A_BATI-PARCELLE).
Ajout de la carte de disponibilité des liens en Annexe.
Structuration du document comme les autres descriptifs.
Suppression du répertoire 5_SUPPLEMENTS_LIVRAISON…
Ajout d’un paragraphe 2.3.2 Clés MD5
Ajout d’un niveau intermédiaire d’arborescence
Ajout de précisions pour les champs {FORMAT}, {RIG} et {INFO} du répertoire
de données ADRESSE_PREMIUM.
Le champ {INFO} des noms de fichiers indique le numéro de département et le
numéro d’édition.

1.0

2014-05-12

Création d’un document provisoire : DC_DL_ADRESSE_PREMIUM.pdf qui
contient une seule classe d’objets (« Lien_Bati-adresse-Parcelle »).
Ce document, basé sur le descriptif de contenu et de livraison d’une extension
(voir paragraphe Historique), ne sera jamais diffusé.
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2.3 Suivi des évolutions
Le tableau ci-dessous présente les évolutions de ce présent document de sa version actuelle jusqu’à
sa création.
Les mises à jour des paragraphes 2.1 Descriptif de contenu et 2.2 Descriptif de livraison ne sont
pas présentées ici.
Date

Historique des modifications

2021-06-08

Paragraphe 1.1 Présentation générale :
• suppression du thème E_ADR-HEXA ;
• « cinq thèmes »  « quatre thèmes ».
Ajout d’un paragraphe 1.2 ADRESSE PREMIUM Version 3.1.
Paragraphe 1.3 ADRESSE PREMIUM Version 3.0 :
• ajout du nom du nouveau thème ;
• la nomenclature des thèmes est déplacée du paragraphe 2.1 Descriptif de contenu
vers ce paragraphe ;
• les modifications des attributs des métadonnées complémentaires sont présentées
dans un tableau.
Paragraphe 1.6 ADRESSE PREMIUM Version 1.1 : Ajout des noms du thème et de la
classe d’objets contenant l’attribut QADRBATI.
Paragraphe 2.1 Descriptif de contenu, pour la nomenclature : ajout d’un lien vers le
paragraphe ADRESSE PREMIUM Version 3.0.
Paragraphe 2.2 Descriptif de livraison, pour la nomenclature : ajout d’un lien vers le
paragraphe ADRESSE PREMIUM Version 3.0.

2019-05-15

Paragraphe 1.1 Présentation générale : Ajout du cinquième thème. Les anciens thèmes
sont renommés.
Ajout d’un paragraphe 1.2 ADRESSE PREMIUM Version 3.0.
Paragraphe 2.3 Suivi des évolutions : Modification de la phrase d’introduction.

2018-06-15

Toutes les évolutions sont présentées par ordre antéchronologique.
Suppression du tableau des évolutions du produit au profit de paragraphes : Création d’un
paragraphe de présentation et de paragraphes par version du produit.
Les évolutions correspondant à chaque version du produit sont détaillées.
Le paragraphe 1.1 Historique est déplacé à la fin des évolutions du produit.
Réajustement des dates en fonction de la diffusion réelle des documentations.
Création de ce présent paragraphe.

2016-06-15

Création de ce présent document : SE_ADRESSE_PREMIUM.pdf.
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