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PPIGE

Le géocodeur de la Plateforme Publique de l’Information Géographique Nord-Pas de Calais (PPIGE) permet aux
organismes de la sphère publique de convertir gratuitement leurs fichiers d’adresses en données géographiques.

LES DONNEES EN ENTREE

LE GEOCODAGE PPIGE

LES DONNEES EN SORTIE

Les données en entrée doivent impérativement
respecter le formalisme suivant :

Le géocodeur PPIGE s’appuie sur la BD Adresse
IGN - PPIGE (BD Adresse IGN + Identifiant
parcellaire) et l’application de géocadage de
l’IGN. Les adresses sont donc géolocalisées à la
parcelle.

Les adresses géolocalisées sont téléchargeables
sur le module habituel de téléchargement des
données de la PPIGE.







Trois champs sont obligatoires :

Adresse (chaine de caractères
de type « numéro suivi du nom
de la rue »)

Code postal : (5 chiffres)

Ville : (chaine de caractères)
2 champs sont optionnels :

Nom : (chaine de caractères)

Description : (chaine de caractères)
le premier enregistrement du tableur
doit être la première adresse du fichier à
géocoder (Il n’y a pas de nom de champ)

Les deux étapes du géocodage

Elles sont accompagnées d’un fichier contenant
les adresses non identifiées au format csv.

Exemple :

1.
2.

Entrez votre fichier
Paramétrez le format et la projection de
vos données géographiques en sortie,
puis validez.

L’interface vous indique la durée du traitement.



Le géocodeur accepte les formats de
fichiers .xls, .txt et .csv

www.ppige-npdc.fr

Les champs attributaires des données géographiques livrées sont les suivants :






Les adresses (numéro de rue, nom de
rue, commune)
Les informations optionnelles (nom,
description)
L’identifiant parcellaire
L’indice de fiabilité du géocodage

