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1. ÉVOLUTION DU PRODUIT 

1.1 Présentation générale 

LA BD PARCELLAIRE® est la composante du Référentiel à Grande Échelle (RGE®) contenant les 
informations relatives au parcellaire cadastral. 
 

1.2 BD PARCELLAIRE® Version 1.2 

En 2016, la BD PARCELLAIRE® couvre le département de Mayotte. 
 
En octobre 2010, la BD PARCELLAIRE® version 1.2 remplace la version 1.1 suite à deux 
changements : 
 

• BD PARCELLAIRE® Image : la résolution unique pour toutes les dalles est de 10 cm. 
 
• BD PARCELLAIRE® Vecteur : 

 
o Le codage des valeurs de l’attribut Numéro de parcelle commun aux classes : 

Localisant parcellaire et Parcelle passe de 4 caractères à un entier positif. 

o L’origine de l’attribut Code commune n’est plus le code officiel INSEE mais la 
codification utilisée par la DGFiP sur les plans cadastraux à la date où ils ont été fournis 
à l’IGN 

 
La Guyane, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (partie française) sont entièrement couverts. 
 

1.3 BD PARCELLAIRE® Version 1.1 

En juin 2004, une évolution de structure du produit engendre le passage de la version 1.0 à la version 
1.1. 
 
L’attribut Code commune/arrondissement commun aux classes : Division cadastrale, Localisant 
parcellaire et Parcelle est scindé en 2 : 

• Code commune 

• Code arrondissement 
 
L’attribut Code arrondissement est commun aux classes : Arrondissement municipal, Division 
cadastrale, Localisant parcellaire et Parcelle. 
 
 

1.3.1 Ancienne définition 
 
Code commune/arrondissement : Code INSEE de la commune sur trois caractères, ou code de 
l’arrondissement municipal dans le cas des villes subdivisées en arrondissements municipaux. 
 
 

1.3.2 Nouvelles définitions 
 
Code commune : Code INSEE de la commune sur trois caractères. Dans les cas de Paris, Lyon et 
Marseille, ces codes sont respectivement 056, 123, 055. Pour les départements d’outre-mer, le 
premier chiffre permet d’identifier le département : Guadeloupe (1), Martinique (2), Guyane (3) et 
Réunion (4). 
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Code arrondissement : Code INSEE de l’arrondissement sur trois caractères dans le cas des villes 
subdivisées en arrondissements municipaux. La chaîne ‘000’ sinon. 

• À Paris, les codes utilisés sont 101, 102,… 120 

• À Lyon, les codes utilisés sont 381, 382,… 389 

• À Marseille, les codes utilisés sont 201, 202,… 216 
 

1.4 BD PARCELLAIRE® Version 1.0 

Ce paragraphe présente la BD PARCELLAIRE® Version 1.0 telle qu’elle a été défini en juin 2003. 
 
La composante parcellaire du RGE® (Référentiel à Grande Échelle) sera réalisée par l’IGN notamment 
en : 

• rattachant le plan cadastral au système national de coordonnées ; 

• réalisant la meilleure continuité possible de ces données ; 

• assurant la cohérence de ces données avec celles des composantes topographique et 
orthophotographique du RGE® ; 

• intégrant les informations de mise à jour des données cadastrales fournies par la DGI 
(parcellaire et bâti). 

 
La BD PARCELLAIRE® est le produit numérique défini et diffusé par l’IGN, comprenant les 
informations de la couche parcellaire du RGE®. 
 
Les données cadastrales proviennent du Plan Cadastral Informatisé en mode Vecteur (PCI Vecteur) 
ou du Plan Cadastral Informatisé par scannage (PCI Image). 
 
Sa constitution sur tout le territoire français sera achevée avant fin 2007. 
 
 
La BD PARCELLAIRE® ne se substitue pas au plan cadastral. C'est un assemblage du plan cadastral 
dématérialisé, sur tout le territoire national couvert par le cadastre. La BD PARCELLAIRE® est 
superposable aux autres composantes du RGE®. 
 
Les attributs des objets « Parcelle » (PARCELLE) ou « Localisant parcellaire » (LOCALISANT) 
permettent d’établir le lien avec les données de la base MAJIC21 de la DGI.2 
 
La BD PARCELLAIRE® se présente sous deux formes en fonction du mode de « dématérialisation » 
du plan cadastral : 

• BD PARCELLAIRE® Image issue des fichiers PCI image de la DGI. 
Dans la version Image, la livraison de la partie image de la BD PARCELLAIRE® est faite sous la 
forme de dalles rectangulaires d’un kilomètre de côté. Ce découpage en dalles est identique à 
celui de la BD ORTHO®. Il n’existe qu’une dalle pour un point donné du territoire couvert par  la 
BD PARCELLAIRE® Image. 
4 résolutions sont disponibles, en fonction de l’échelle du plan cadastral : 5 cm, 10 cm, 20 cm et 
50 cm. 

• BD PARCELLAIRE® Vecteur issue des fichiers PCI vecteur de la DGI. 
 
La BD PARCELLAIRE® couvre l’ensemble du territoire national dans l’une ou l’autre des versions, 
Image ou Vecteur. 
Seule la partie cadastrée de la Guyane, est couverte. 
Les collectivités d’Outre-Mer ne sont pas couvertes. 
 

1 Base de données permettant la gestion des informations cadastrales. 
2 Direction Générale des Impôts. 
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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 à sa 
version la plus ancienne. 
 

Version3 Date Historique des modifications 

1.2 2019-07-30 Le paragraphe 1. GÉNÉRALITÉS est renommé 1. PRÉSENTATION DU 
DOCUMENT. 

Ajout d’un titre de paragraphe 1.2 Ce que ne contient pas ce document qui 
précise ce que traite le descriptif de livraison. 

Le paragraphe 2. PRÉSENTATION DE LA BD PARCELLAIRE® est renommé 
2. PRÉSENTATION DU PRODUIT. L’ancien paragraphe 1.2 Les composantes 
du RGE® est déplacé vers ce paragraphe. 

Le paragraphe 3. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE CONTENU est 
renommé 3. SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT. 

1.2 2017-01-25 Paragraphe 3.1.1 Extension géographique : Ajout d’une remarque sur la 
Guyane ; seule la BD PARCELLAIRE® Vecteur est disponible. 

Paragraphe 5.3 Classe commune, attribut CODE_INSEE : Ajout d’une 
remarque sur une éventuelle différence temporelle entre la valeur de l’attribut 
de la BD PARCELLAIRE® et le code officiel géographique publié par l’INSEE. 

1.2 2016-12-01 Remplacement du caractère « § » par le terme « paragraphe ». 

Paragraphe 1.1 Ce que contient ce document : 

• le terme BD PARCELLAIRE® fait référence au produit 
BD PARCELLAIRE® Version 1.2 ; 

• ajout du nom du Descriptif de livraison ; 
• mention de la présence de ce document ; 
• indication de l’emplacement des fichiers sur l’Espace professionnel. 

Le paragraphe 1.2 La composante topographique du RGE® est renommé 1.2 
Les composantes du RGE®. Ajout d’ADRESSE PREMIUM dans la 
Composante Adresse du RGE®. 

Paragraphe 2.2 Généralités sur le plan cadastral : « trentaine d’années »  
« quarantaine d’années ». 

Paragraphe 2.3 La BD PARCELLAIRE® :  

• suppression de la phrase sur la coexistence des deux versions 1.1 et 1.2 ; 
• ajout de « base de données bidimensionnelle » ; 
• précision sur les superpositions. 

Paragraphe 2.4.1 La Qualité de la BD PARCELLAIRE® : 

• « éléments orthographiques »  « éléments orthophotographiques » ; 
• suppression des informations sur la vectorisation ; 
• les communes vectorisées sont mises à jour en Image. 

 
  

3 La version correspond à celle du produit et non à celle de la documentation. 
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Version Date Historique des modifications 

1.2 2016-12-01 
(suite) 

Modification du paragraphe 3.1.1 Extension géographique : 

• « l’ensemble du territoire national » est renommé « l’ensemble des 
départements français » (incluant la Guyane et Mayotte) ; 

• ajout des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. 

Paragraphe 3.1.2 Description du découpage : Suppression de l’exception de la 
ville de Metz. 

Paragraphe 3.2 Références géodésiques : 
• suppression de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 
• ajout de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 
• suppression des systèmes altimétriques ; 
• la résolution est décimétrique ; 
• modification de « France continentale » en « France métropolitaine » ; 
• suppression de Corse ; 
• une prestation de reprojection est facturée. 

Les classes d’objets et les attributs ne sont plus écrits sous leur forme littérale, 
mais comme dans les données (ex : DIVCAD). 

Les classes sont présentées par ordre alphabétique, comme dans les données 
(précédées du terme « Classe »). 

Les attributs sont présentés dans le même ordre que dans les données. 

Remplacement du paragraphe 4. CONVENTION DE LECTURE par un 
paragraphe 4. DÉFINITIONS DES TERMES EMPLOYÉS. 

Le paragraphe 4.1 Définition du terme de « classe » est renommé 
4.1 Définition du terme « classe ». 

Le paragraphe 5. SPECIFICATIONS DETAILLEES est remplacé par 
5. CONTENU DE LA BD PARCELLAIRE VECTEUR. 

Suppression du paragraphe 5.1 Attributs communs à plusieurs classes. Les 
attributs sont maintenant décrits pour chaque classe d’objets. 

Le nombre d’octets de codage est renseigné pour toutes les valeurs d’attributs. 

Paragraphe 5.1 Classe ARRONDISSEMENT : 

• ajout d’une phrase « Cette classe n’est présente que pour les communes 
de Paris, Lyon et Marseille ; 

• modification de la sélection ; 
• CODE_ARR : Suppression de la valeur 000. 

Paragraphe 5.2 Classe BATIMENT et paragraphe 5.6 Classe PARCELLE : 
Ajout d’une phrase « Cette classe n’est présente que pour les communes 
couverte par le processus BD PARCELLAIRE® Vecteur (voir paragraphe 3.1.2 
Description du découpage). » 

Paragraphe 5.3 Classe COMMUNE : 

• suppression de la ville de Metz dans les particularités ; 
• attribut CODE_INSEE : Précision sur les changements de code INSEE 

pour les nouvelles communes. 

Pour les classes concernées, modification de la définition de l’attribut 
CODE_ARR, suppression de « la chaîne peut commencer par 0 ». 
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Version Date Historique des modifications 

1.2 2016-12-01 
(suite) 

Pour les classes concernées, attribut CODE_COM : Suppression de Saint-
Pierre-et-Miquelon. 

Paragraphe 5.5 Classe LOCALISANT : 
• modification de la définition (« identifiant localisé »  « localisant situé ») ; 
• ajout du plan cadastral dans la modélisation géométrique. 

Paragraphe 5.6 Classe PARCELLE : Ajout de la création s’un identifiant 
(ID_PARC) au sens base de données. 

Ajout d’un paragraphe 6. CONTENU DE LA BD  PARCELLAIRE® IMAGE. 

Paragraphe 6.1 Image : Ajout de la résolution. 

Paragraphe 7. GLOSSAIRE : Ajout de la définition d’EMQ. 

Paragraphe 9. BD PARCELLAIRE® : SCHÉMA DE DONNÉES : Mise à jour 
des noms d’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. 

Format DXF : Ce format n’étant plus proposé en standard, le descriptif de 
contenu au format DXF est abandonné. 

1.2 2013-10-05 Prise en compte de la nouvelle identité visuelle (nouvelles polices et nouveau 
nom de l’Institut). 

Les titres de niveau 1 sont mis en majuscules. 

Passage des ® en exposant. 

Ajout d’un paragraphe 1. GÉNERALITÉS qui contient deux sous-paragraphes 
1.1 Ce que contient ce document et 1.2 La composante topographique du 
RGE® qui présente les composantes du RGE®. De ce fait, tous les autres 
paragraphes sont décalés. 

Paragraphe 3.2 Références géodésiques : Ajout de Saint-Pierre-et-Miquelon 
puisqu’il est prévu à terme. 

Paragraphe 4.2 Classes d’objets : Mention de l’Annexe du Descriptif de 
livraison pour les correspondances entre classes d’objets (ex : Division 
cadastrale) et la nomenclature des fichiers livrés (ex : DIVCAD). 

Modification de la police de l’ADDENDUM (TimesNewRoman  Arial) et 
suppression de son en-tête. 

Le document est renommé DC_BDPARCELLAIRE_1-2.pdf. 

Format DXF : Les mêmes modifications sont apportées à ce descriptif de 
contenu. Le document est renommé DC_BDPARCELLAIRE_1-2_DXF.pdf. 

1.2 2012-06-05 Paragraphe 4.2 Classes d’objets : Remplacement de « Plaque adresse » par « 
Image » dans la liste des objets. 
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Version Date Historique des modifications 

1.2 2012-04-03 Nouvelle description des métadonnées livrées et précisions sur les 
engagements de l’IGN en termes de mise à jour du produit. 

Prise en compte du nouveau logo sur la couverture. 

Mise à jour de l’en-tête de l’ADDENDUM. 

Les mêmes modifications sont apportées pour le format DXF. 

1.2 2011-05-02 Format DXF : Suppression de la partie livraison (intégrée dans le Descriptif de 
livraison de la BD PARCELLAIRE® (voir paragraphe 2.2 Descriptif de 
livraison). Le document devient un Descriptif de contenu et est renommé 
DC_BDPARCELLAIRE_1_2_DXF.pdf. 

1.2 2010-11-24 Passage à la version 1.2. 

Changement de style pour les titres des paragraphes. 

Tout au long du document, la DGFiP (Direction Générale des Finances 
Publiques) succède à la DGI (Direction Générale des Impôts). 

Le paragraphe 1.1 Contexte général est renommé 1.1 Contexte et est mis à 
jour. 

Le paragraphe 1.3 BD PARCELLAIRE® est renommé 
1.3 La BD PARCELLAIRE® et est mis à jour : détail des processus Vecteur et 
Image. Mention de la coexistence des versions 1.1 et 1.2. 

Le paragraphe 1.4 Information qualité et métadonnées est renommé 
1.4 Qualité et métadonnées et est mis à jour. 

Le paragraphe 2.1.1 Extension géographique est mis à jour avec des 
précisions sur Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ajout des particularités sur 

 certaines îles qui ne possèdent pas de plan cadastral. 

Le paragraphe 2.4.1 Les objets de la BD PARCELLAIRE® Image est renommé 
2.4.2 Les dalles BD PARCELLAIRE® et est mis à jour : prise en compte de la 
mono-résolution de 10 cm. 

Le paragraphe 2.4.2 BD PARCELLAIRE® Vecteur est renommé 
2.4.1 Les objets de la BD PARCELLAIRE®. IL décrit les objets Vecteur et 
Image avec des précisions pour les classes Bâtiment et Parcelle (qui ne sont 
présentes que pour la BD PARCELLAIRE® issu du processus Vecteur). 

Le paragraphe Attributs communs est renommé 4.1 Attributs communs à 
plusieurs classes. 

Prise en compte des modifications concernant les attributs (voir paragraphe 
1.3 BD PARCELLAIRE® Version 1.2). 

Précision des cas particuliers de Toulouse et Marseille dans la définition de 
l’attribut Code commune absorbée. 

Ajout d’un paragraphe 4.2 Classes d’objets qui contient la liste de ces classes. 

Classe Commune : Ajout de particularités sur l’Île-de-Sein, l’Île-Molène, Metz 
et Suzan. 

Ajout de précisions sur la modélisation géométrique des différentes classes 
(ex : bords de mer). 

Classe Localisant parcellaire : il peut ne pas être dans l’emprise de la parcelle 
si le fichier de localisants fourni par la DGFiP le positionne en dehors. 
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Version Date Historique des modifications 

1.2 2010-11-24 
(suite) 

Paragraphe 5. GLOSSAIRE : Ajout des termes suivants et de leurs définitions 
(ils sont triés par ordre alphabétique) : BD TOPO®, CNIG, DGFiP, EDIGEO, 
INSEE, PCI Image, PCI Vecteur et RGE®. 

Ajout d’un paragraphe 6. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE. 

Le document est renommé DC_BDPARCELLAIRE_1_2.pdf. 

Le document décrivant le format DXF est également renommé 
DC_DL_BDPARCELLAIRE_1_2_DXF.pdf. 

1.1 2009-12-18 Classes Commune et Arrondissement municipal : Ajout de remarques sur la 
modélisation géométrique. Classe Bâtiment : Ajout d’une remarque concernant 
la géométrie. Ces remarques informent que les géométries de la BD TOPO® et 
de la BD PARCELLAIRE® ne sont pas exactement superposables (sources 
différentes). 

1.1 2009-04-18 Ajout d’un ADDENDUM à la fin des deux documents suivants : 
DC_BDPARCELLAIRE_1_1.pdf et 
DC_DL_BDPARCELLAIRE_1_1_DXF.pdf. 

Cet ADDENDUM comporte un en-tête ». 

1.1 2009-01-15 Suppression de la phrase : « Sa constitution sur tout le territoire français sera 
achevée avant fin 2007. » dans le paragraphe 1.1 Contexte général. 

Abandon des projections locales ; les données ne sont plus proposées qu’en 
projections légales : Mise à jour du paragraphe 2.2 Références géodésiques. 

Suppression du paragraphe 2.5.1 Types de géométrie qui n’a plus lieu d’être. 

Ajout de « Voir la définition de l’attribut « Type » » dans la définition de la 
classe Bâtiment qui, jusqu’à présent, était vide. 

1.1 2008-12-18 Création d »un nouveau document nommé : 
DC_DL_BDPARCELLAIRE_1_1_DXF.pdf qui décrit le contenu et la livraison 
de la BD PARCELLAIRE® au format DXF. 

1.1 2008-03-15 Le paragraphe 2.5 Description géométrique et topologique est renommé 
2.5 Description géométrique. 

Suppression du paragraphe 2.5.2 Structure topologique. 

1.1 2004-06-15 Passage à la version 1.1. 

Le paragraphe concernant les métadonnées est allégé. 

L’attribut commun Code commune/arrondissement est scindé en 2 attributs : 
Code commune et Code arrondissement (voir paragraphe 
1.2 BD PARCELLAIRE® Version 1.1). 

Le codage de la valeur d’attribut Section cadastrale est modifié : 
« 2 caractères alignés à droite (le premier caractère est blanc si la section est 
référencée par une lettre unique »  « 2 caractères maximum ». 

Le codage de la valeur d’attribut Feuille cadastrale est modifié : 
« 00 »  « 0 ». 

Le document est renommé ; DC_BDPARCELLAIRE_1_1.pdf. 
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Version Date Historique des modifications 

1.0 2003-06-15 Il existe un Descriptif de contenu nommé : DC_BDPARCELLAIRE_1.pdf. 

Les données sont proposées en projections locales et légales. 

Les attributs communs à plusieurs classes d’objets sont décrits avant la 
description des classes. 

Les noms des classes d’objets et des attributs sont sous une forme littérale 
(ex : Division cadastrale, Code commune). 

Les classes d’objets issues du processus BD PARCELLAIRE® Vecteur sont 
identifiées par un pictogramme « V ». 

Les classes d’objets issues du processus BD PARCELLAIRE® Image sont 
identifiées par un pictogramme « I ». 

 
 

2.2 Descriptif de livraison 

Le tableau ci-dessous présente les évolutions du descriptif de livraison de sa version actuelle à sa 
version la plus ancienne. 
 

Version4 Date Historique des modifications 

1.2 2019-07-30 Le paragraphe 1.2 Ce qu’il ne contient pas est renommé 1.2 Ce que ne 
contient pas ce document. 

Paragraphe 3.3.4 Fichier LISEZ-MOI.pdf : Ce paragraphe est étoffé et mis en 
cohérence avec les autres produits. 

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 qui décrit les 

attributs du fichier téléchargeable sur l’Espace professionnel. 

1.2 2017-01-25 Le paragraphe 1. GÉNÉRALITÉS est renommé 1. PRÉSENTATION DU 
DOCUMENT. 

Création d’un paragraphe 1.2 Ce qu’il ne contient pas. 

Nouvelle hiérarchisation des paragraphes pour plus de cohérence avec les 
documents des autres produits de l’IGN : 
• le paragraphe 1.3 La livraison est renommé 2. CARACTÉRISTIQUES DE 

LA LIVRAISON ; 
• les sous-paragraphes sont renumérotés. Paragraphe 2.2.1 BD 

PARCELLAIRE® Vecteur : Suppression des projets cartographiques, des 
références au paragraphe 3.3.1.2 Projets cartographiques et à 
l’ANNEXE ; 

• le paragraphe 2. CARACTÉRISTIQUES DE LA LIVRAISON est renommé 
3. ORGANISATION DES DONNÉES ; 

• le sous-paragraphe Volumes des données est déplacé du paragraphe 3. 
vers le paragraphe 2. 

 
  

4 La version correspond à celle du produit et non à celle de la documentation. 
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Version Date Historique des modifications 

1.2 2017-01-25 
(suite) 

Paragraphe 3.2.1 Arborescence générale : Prise en compte de la nouvelle 
arborescence 2017 à 3 répertoires et du fichier LISEZ-MOI.pdf. 

Paragraphe 3.3.1  1_DONNEES_LIVRAISON : 

• champ VERSION : « S’il s’agit d’une version 1.2, celle-ci sera codée 1-2 » 
 « Une version 1.2 est codée 1-2 » ; 

• champ RIG : 
o suppression de la référence aux Suppléments gratuits, 
o ajout d’une référence au fichier LISEZ-MOI.pdf ; 

• suppression de « qui désigne ». 

Paragraphe 3.3.1.1 Fichiers vecteur : Suppression du fichier d’encodage des 
caractères (doublon). 
Suppression du paragraphe 3.3.1.2 Projets cartographiques. 

Paragraphe 3.3.1.3 Fichiers de géoréférencement : Suppression des fichiers 
.gxt et .grf. 

Suppression des paragraphes 3.3.2   2_DESCRIPTIFS_PRODUIT et 
3.3.3   3_METADONNEES_PRODUIT. Les paragraphes 2.4.4 et 2.4.5 
deviennent respectivement 3.3.2 et 3.3.3. 

Paragraphe 3.3.2  2_METADONNES_LIVRAISON : 

• la nomenclature qui précédait ce paragraphe est déplacée vers ce 
paragraphe ; 

• champ VERSION : « S’il s’agit d’une version 1.2, celle-ci sera codée 1-2 » 
 « Une version 1.2 est codée 1-2 » ; 

• champ RIG : 
o suppression de la référence aux Suppléments gratuits, 
o ajout d’une référence au fichier LISEZ-MOI.pdf ; 

• suppression de « qui désigne ». 

Ajout d’un paragraphe 3.3.4 Fichier LISEZ-MOI.pdf. 

Paragraphe 3.4 Livraison en ligne via l’espace professionnel :  
• suppression de la nomenclature du ficher compressé 7z ; 
• suppression des fichiers .gxt et .grf ; 
• les extensions de fichiers sont mises en minuscules ; 
• suppression du lien vers les projets cartographiques. 

Suppression de l’ANNEXE. 

1.2 2016-12-01 Remplacement du caractère « § » par le terme « paragraphe ». 

Paragraphe 1.1 Ce que contient ce document : 

• le terme BD PARCELLAIRE® fait référence au produit 
BD PARCELLAIRE® Version 1.2 ; 

• ajout du nom du Descriptif de contenu ; 
• mention de la présence de ce document ; 
• indication de l’emplacement des fichiers sur l’Espace professionnel. 

Dans tout le document, les termes « fichiers de configuration » sont remplacés 
par « projets cartographiques » 

 
  

BD PARCELLAIRE® – Suivi des évolutions – Juillet 2019 11 



 

Version Date Historique des modifications 

1.2 2016-12-01 
(suite) 

Paragraphe 1.2.2.1 BD PARCELLAIRE® Vecteur : 

• suppression des formats MIF / MID, GeoConcept et DXF 2D (y compris 
dans les volumes de données). Le format unique est le Shapefile. 

• ajout de « Pour tout format autre que TIFF Packbits, contacter un chargé 
de relation IGN. ». 

Paragraphe 1.2.2.2 BD PARCELLAIRE® Image : 

• suppression du format JPEG2000 ; 
• ajout d’une remarque pour l’image : « Le format JPEG2000 utilisé à l’IGN 

ne permet pas un codage conforme de l’image sur 1 bit et n’est donc pas 
proposé pour ce produit. » ; 

• ajout de « Pour tout format autre que TIFF Packbits, contacter un chargé 
de relation IGN. ». 

Paragraphe 1.2.3 Emprises de livraison : Ajout de 2 sous-paragraphes pour le 
Vecteur et l’image. 

Suppression du paragraphe 1.3 Caractéristiques du format JPEG2000. 

Paragraphe 2.2 Support : le support peut également être une clé USB 

Suppression de la nomenclature générique des projets cartographiques. 

Restructuration du paragraphe 2.4.1   1_DONNEES_LIVRAISON… 

Paragraphe 2.4.1.1 Fichiers Vecteur :  

• ajout du fichier .cpg pour l’encodage des caractères ; 
• ajout d’une remarque : « Si une classe d’objets ne contient aucune 

donnée, le fichier n’est pas livré ». 

Ajout d’un paragraphe 2.4.1.2 Projets cartographiques. 

Paragraphe 2.4.1.3 Fichiers Image : Ajout de la description de {RRR}. 

Paragraphe 2.4.2  2_DESCRIPTIFS_PRODUIT : 

• ajout de ce présent document ; 
• ajout des Supplements_Gratuits.pdf. 

Paragraphe 2.4.5  5_SUPPLEMENTS_LIVRAISON : Suppression de 
JAQUETTE.pdf. 

Suppression du paragraphe 2.5 Suppléments téléchargeables. 

Le paragraphe 2.6 Boutique en ligne devient 2.5 Livraison en ligne via l’espace 
professionnel. Dans ce paragraphe : 

• suppression des détails des fichiers 
• ajout de liens pour se reporter aux paragraphes concernés 
• suppression de la phrase : « Pour tous les formats, si la table ne contient 

aucune donnée le fichier n’est pas livré » 
• dans le nom du fichier 7z, remplacement de 001 par {xxx} et description 

de ce champ (numéro d’archive dont le volume ne peut excéder 400 Mo). 

Suppression de l’Annexe A - Correspondance entre noms de fichiers et 
classes d’objets. 

L’Annexe B devient Annexe. 
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Version Date Historique des modifications 

1.2 2016-12-01 
(suite) 

Le paragraphe 2 de l’Annexe est renommé 2. Visualisation des données dans 
ArcGIS® et ne contient plus que les infos sur ce SIG. 

Le paragraphe 3 de l’Annexe est renommé 3. Visualisation des données dans 
QGIS et ne contient plus que les infos sur ce SIG. 

Suppression du paragraphe 4 de l’Annexe. 

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. 

1.2 2013-10-05 Remplacement du répertoire SUPPLEMENTS par un paragraphe 
2.5 Suppléments téléchargeables. 

Remplacement du fichier RIG.xml par IGNF.xml. 

Restructuration du document et des paragraphes comme ceux des autres 
produits diffusés par l’IGN. 

Ajout du format JPEG2000 standard. 

Nouveau tableau sur les volumes de données en fonction des formats. 

Nouveau tableau sur les codes de projection dans le nom des dalles. 

Ajout d’accolades pour les termes générique variables. 

Mise à jour des répertoires de métadonnées. 

Le paragraphe 2.1.7 Commande passée via la boutique en ligne est mis à jour 
et devient 2.6 boutique en ligne. 

Ajout des fichiers de configuration pour la symbolisation prédéfinie. 

1.2 2013-10-05 Ajout d’une Annexe B pour l’utilisation de ces fichiers de configuration. 

L’Annexe précédente devient l’Annexe A. 

Suppression de Lambert 2 Étendu dans l’exemple codes RIG. 

Prise en compte de la nouvelle identité visuelle (nouvelles polices et nouveau 
logo sur la couverture, nouveau nom de l’Institut). 

Le document est renommé DL_BDPARCELLAIRE_1-2.pdf. 

1.2 2011-05-02 Format DXF : Suppression de la partie livraison pour intégration dans le 
Descriptif de livraison de la BD PARCELLAIRE®. 

Ajout d’un paragraphe 2.1.7 Commande passée via la boutique en ligne. 

1.2 2010-10-19 Passage à la version 1.2. 

Le document est renommé DL_BDPARCELLAIRE_1_2.pdf. 
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Version Date Historique des modifications 

1.1 2009-12-18 Ajout de deux nouveaux paragraphes : 2.1.3 Clefs md5 et 2.1.4 Nomenclature 
des répertoires. L’ancien paragraphe 2.1.3 Répertoires devient 2.1.5 
Organisation des répertoires et contient la nouvelle arborescence avec la 
description des nouveaux répertoires : 

• Répertoire BDPARCELLAIRE : 

o 1_DONNEES_LIVRAISON_AAAA-MM-XXXXX 

o 2_DESCRIPTIFS_PRODUIT 

o 3_METADONNEES_PRODUIT 

o 4_METADONNEES_LIVRAISON_AAAA-MM-XXXXX 

o 5_SUPPLEMENTS_LIVRAISON_AAAA-MM-XXXXX 

• Répertoire SUPPLEMENTS 

Le paragraphe 2.2 Nomenclature des fichiers de données est renommé 
2.2 Nomenclature des fichiers de données Images. Les nomenclatures sont 
mises à jour avec des termes génériques variables. 

Le paragraphe 2.3 Noms des tables et des champs est renommé 
2.3 Nomenclature des fichiers de données Vecteurs. 

1.1 2008-12-18 Création d »un nouveau document nommé : 
DC_DL_BDPARCELLAIRE_1_1_DXF.pdf qui décrit le contenu et la livraison 
de la BD PARCELLAIRE® au format DXF. 

1.1 2008-09-22 Réunion des 3 Descriptifs de livraison aux formats GeoConcept, MIF / MID et 
Shapefile en un seul document : DL_BDPARCELLAIRE_1_1.pdf. 

Changement de style pour les titres des paragraphes. 

Le paragraphe 1. PRÉSENTATION DU DOCUMENT est renommé 
1. GÉNÉRALITÉS.  

Suppression du paragraphe 1.2 Ce qu’il ne contient pas. 

Le paragraphe 1.2 La livraison contient deux sous paragraphes 1.2.1 Types de 
livraison et 1.2.2 Contenu de la livraison. 

Le paragraphe 2. ORGANISATION DES DONNÉES est renommé 
2. CARACTÉRISTIQUES DE LA LIVRAISON. 

Le paragraphe 2.1 Organisation des fichiers de données est renommé 
2.1 Organisation des de données. Il contient de noveaux paragraphes : 2.1.1 
Volume des données, 2.1.2 Support et 2.1.3 Répertoires. 

Ajout d’un paragraphe 2.2 Nomenclature des fichiers de données qui contient 
les nomenclatures en fonction des formats. 

Suppression du paragraphe 2.3 Évolution du produit. 

1.1 2007-06-26 Le répertoire METADONNEES contient désormais un fichier pour chaque 
commune livrée. Le nom du fichier est le numéro INSEE de la commune avec 
l’extension .html. 
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Version Date Historique des modifications 

1.1 2004-09-27 Il existe trois Descriptifs de livraison en fonction des formats. Ils sont nommés : 

Nom Format 

DL_BDPARCELLAIRE_1_1_gc.pdf GeoConcept 

DL_BDPARCELLAIRE_1_1_mif.pdf MIF / MID 

DL_BDPARCELLAIRE_1_1_shp.pdf Shapefile 

3 répertoires sont livrés : 

Répertoire Contenu 

DOCUMENTATION Descriptifs de contenu et de livraison 

Logiciel Adobe® Acrobat Reader 

DONNEES Données Image et / ou Vecteur 

METADONNEES Fichier de synthèse au format .html 

Sous-répertoire METADONNEES (au format 
.xml) 

Les classes d’objets issues du processus BD PARCELLAIRE® Vecteur sont 
identifiées par un pictogramme « V ». 

Les classes d’objets issues du processus BD PARCELLAIRE® Image sont 
identifiées par un pictogramme « I ». 

 
 

2.3 Suivi des évolutions 

Le tableau ci-dessous présente les évolutions de ce présent document de sa version actuelle à sa 
version la plus ancienne : 
 

Date Historique des modifications 

2019-07-30 Paragraphe 2.3 Suivi des évolutions : Suppression de la colonne « Version ». 

2017-01-25 Ajout d’un paragraphe 1.1 Présentation générale. 

Paragraphe 1.2 BD PARCELLAIRE® Version 1.2 : Précisions sur les couvertures 
géographique des départements, régions et collectivités d’outre-mer. 

Mise à jour de la partie livraison. 

Présentation des évolutions dans l’ordre antéchronologique. 

2016-12-01 Création de ce présent document : SE_BDPARCELLAIRE.pdf. 
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