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PREAMBULE 
 

Un équipement est un lieu qui rend des services collectifs à la population. Il est géré par des organismes publics ou privés.  

 

CONTEXTE 
 

Ce document a été formalisé par le service SIG du Provence-Alpes Agglomération, soutenu dans sa démarche par le Centre Régional de l’Information Géographique 

de la région PACA (CRIGE PACA). 

 

Dans le cadre du GT "Equipements collectifs", les actions de groupe entre 2006 et 2008 ont permis la réalisation d'une nomenclature régionale des équipements 

collectifs. Le résultat des travaux a été repris dans un rapport final détaillant l'ensemble de ces actions et définissant des perspectives de mises en œuvre : 

http://www.crige-paca.org/poles-metiers/pole-metier-urbanisme/equipements-collectifs.html. 

 

Les demandes récurrentes de nombreux partenaires, le travail important déjà réalisé et les enjeux liés aux équipements et services publics ont conduit le CRIGE et 

son Pôle métier Urbanisme, à relancer en 2015 une action spécifique consacrée à la mise en œuvre d'une base de données collaborative des équipements collectifs 

publics (EquipCo) sur des territoires pilotes. 

  

Dans le cadre du groupe de travail EquipCo du CRIGE PACA et suite à la séance de travail d’avril 2015, une première expérimentation est conduite depuis fin 2015 

sur le territoire pilote du Pays dignois, puis depuis le 1er janvier 2017 sur Provence-Alpes Agglomération, nouvel EPCI constitué, avec le concours de la ville de Digne 

et de plusieurs étudiants de l’IUT d’Aix-Marseille Université (site de Digne-les-Bains). 2 cessions de Projet Tuteuré y ont été consacrées en 2016 et 2017 (période 

d'octobre à février) et un stage spécifique d'avril à août 2016.  

 

 OBJECTIF 
 

L'objectif principal est d’organiser les acteurs locaux autour de la production et de la gestion d’une ressource numérique dédiée au recensement et à la localisation 

de ces EquipCo. Un service de visualisation et des processus de contributions sont désormais proposés aux acteurs du territoire régional.  

 

Cette démarche s’inscrit plus largement dans une volonté de tenir compte des nouvelles pratiques de partage des données géolocalisées pour coproduire et gérer 

une base de données EquipCo collaborative et ouverte en vue de sa généralisation sur l'ensemble du territoire régional. 

 

http://www.crige-paca.org/poles-metiers/pole-metier-urbanisme/equipements-collectifs.html


5  

UNE ELABORATION EN TROIS ETAPES  
 

Les méthodes de développement s’inspirent de la méthode agile. Les étapes successives de cette élaboration ont abouti à : 

 

1 - Choisir une nomenclature pour la désignation des équipements visés (mise à jour de celle produite dans le cadre du GT en 2008). 

Ce document est également consultable dans sa version v2 ed 2017 dans la rubrique en ligne du GT EquipCo  

 

2 - Collecter les informations pour alimenter la base  et proposer un modèle de base de données harmonisé des équipements collectifs  

Ce document propose également une symbologie et une métadonnée. Le fichier de symbologie et la fiche de métadonnée sont accessibles sur le site du CRIGE. 

Afin d’offrir un référentiel géographique exhaustif, le projet a bénéficié : 

 du concours d’institutions : SDIS04, DDT04, mairie de Digne-les-Bains,  Pays dignois puis Provence-Alpes Agglomération  

 de bases de données nationales ou locales qui ont été appariées :  

BDTOPO : la couche équipement de la base de données nationale de l'IGN, http://professionnels.ign.fr/bdtopo   

FINESS : finess.sante.gouv.fr/jsp/index.jsp  Le site du site du ministère de la Santé qui recense les équipements de santé.  

BPE : www.insee.fr/fr/statistiques/2387803?sommaire=2410933 , site INSEE avec la Base Permanente des Equipements 

RES : La Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale de Basse-Normandie, à travers sa base de données de Recensement 
des Equipements Sportifs.  

RAMSESE et le RNE : pour  le Répertoire national des établissements scolaires et accessible sous  www.data.gouv.fr/fr/datasets/adresse-et-
geolocalisation-des-etablissements-denseignement-du-premier-et-second-degres/  

ERP : base de données des Etablissements Recevant du Public du SDIS04, en partenariat avec la DDT04 et le service Prévention de la ville de Digne 

 Et en s'appuyant sur des données accessibles via des sites Internet et portails existants comme : 

Plateforme ouverte des données publiques françaises : www.data.gouv.fr  Ce site, qui diffuse de nombreuses données publiques, a permis de 
compléter des thèmes non couverts (poste, police, musées, bibliothèques, justice, intercommunalités,...).   

Les Pages Jaunes : www.pagesjaunes.fr   

OSM : www.openstreetmap.org  

 

Un exemple de table structurée selon le modèle proposé est également disponible sur le site du CRIGE pour préparer les données locales Equip.Co et leur 
intégration dans une base de données régionale accessible en flux. 

 

http://professionnels.ign.fr/bdtopo
http://finess.sante.gouv.fr/jsp/index.jsp
http://www.insee.fr/fr/statistiques/2387803?sommaire=2410933
http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/adresse-et-geolocalisation-des-etablissements-denseignement-du-premier-et-second-degres/
http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/adresse-et-geolocalisation-des-etablissements-denseignement-du-premier-et-second-degres/
http://www.data.gouv.fr/
http://www.pagesjaunes.fr/
http://www.openstreetmap.org/
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3 - Construire un référentiel géographique collaboratif et ouvert et assurer sa consultation, diffusion sur internet. 

L’intégration des données a été et sera plus ou moins facile et rapide en fonction de leurs spécificités.  Au final, l’utilisateur bénéficie d’une couche SIG conforme 
aux standards et aux normes imposées en matière d’information géographique.  

 

Une première maquette web a été développée par le CRIGE en parallèle du stage au pays dignois en 2016 et du PTUT 2016/2017 : elle permet de visualiser les 
données Equip.Co avec la bibliothèque Leaflet et d'accéder aux flux WFS-T. 

 

 

Ces différents produits constituent un support de promotion de la démarche pour sa généralisation à l'ensemble du territoire régional. 

Ces documents sont consultables dans la rubrique en ligne du GT EquipCo : http://www.crige-paca.org/poles-metiers/pole-metier-urbanisme/equipements-
collectifs.html 

La cartographie interactive des équipements collectifs publics est accessible via la rubrique VISU : www.crige-paca.org/geoportail/visualiseur.html  

La donnée SIG ainsi constituée est disponible en téléchargement  et en flux via les rubriques DATA et FLUX : www.crige-paca.org/geoportail/geocatalogue.html et  
http://www.crige-paca.org/geoportail/geoservices.html  

 

UN ENJEU COMMUN 
 

 Développer l’utilisation des Systèmes d’information géographique (SIG) localement et le développement d'application webcarto en produisant des 
référentiels qui puissent être largement partagés et diffusés 
 

 Connaître et observer un territoire à un moment précis et dans le temps  
 Pour alimenter les études ou analyses servant à la définition des politiques publiques : Schémas de cohérence territoriale (SCoT), Plans de déplacements 
urbains (PDU), Programmes locaux de l’habitat (PLH) et plans locaux d’urbanisme.  
 

 Aider à la décision dans le cadre de projets de création de nouveaux équipements, ou nouvelles infrastructures (accessibilité, zone d’attractivité etc…) 
Dans le cas de projets d’aménagements, de situations exceptionnelles (crues ou incendies par exemple...).  
 

 Partager les informations entre les acteurs du territoire  
Diffusion du référentiel aux collectivités locales, aux structures publiques ou privées.  
 

 Promouvoir le territoire, Informer les citoyens et favoriser les contributions au plus près des territoires et des usagers   
Sur les services publics : localisation, temps d’accès, niveau d’équipement de la commune...  

http://www.crige-paca.org/poles-metiers/pole-metier-urbanisme/equipements-collectifs.html
http://www.crige-paca.org/poles-metiers/pole-metier-urbanisme/equipements-collectifs.html
http://www.crige-paca.org/geoportail/visualiseur.html
http://www.crige-paca.org/geoportail/geocatalogue.html
http://www.crige-paca.org/geoportail/geoservices.html
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DEFINITION GEOMETRIQUE 
 

Les objets recensés répondent à une définition géométrique indiquant notamment leurs modalités de positionnement et leurs interactions avec d’autres objets du territoire 

représenté. Une partie des attributs est associée au schéma, pour faciliter l’identification des objets et des informations renseignées. 

 

 Chaque équipement public doit être associé à un point. Chacun de ces points doit pouvoir être relié : 
o au tronçon linéaire de sa voir par son adresse, 
o à la surface de sa parcelle par son IDU cadastral, 
o à la surface de sa commune par son code INSEE. 
o Lorsque cela est pertinent, un point peut être associé à un toponyme. 

 

 Les mêmes coordonnées ponctuelles peuvent être associées à plusieurs enregistrements d’équipements publics sans que cela constitue nécessairement un doublon. Par exemple, 
plusieurs équipements peuvent être localisés à la même adresse. Dans certains cas, une adresse postale peut aussi envelopper des points distincts, c’est-à-dire dont les 
coordonnées géographiques diffèrent. 

 

 Le champ CARTE_GP permet de préciser la visibilité du point dans les cartes grand public, ce qui signifie qu’un enregistrement peut être doté d’une géométrie sans être toujours 
représenté. 
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MODELE RELATIONNEL (VUE D’ENSEMBLE) 
 

 

Ce symbole signale les données géométriques. 
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TABLES 
 

EQUIPEMENT_PUBLIC [PONCTUEL] 
 

Définition textuelle 
 

Cette table comporte les enregistrements propres à la base de données des équipements collectifs publics : elle seule est susceptible de modification les contributeurs potentiels. 

Les tables qui lui sont liées sont des auxiliaires aux administrateurs pour le contrôle et l’historique. 

 

Données attributaires 
 

Nom Format Définition Contrôle de saisie 

OBJ_ID ENTIER  Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

 

ID_EQUIP 

VARCHAR(50) Numéro de l'identifiant de l'équipement public 

N1N2N3N4-INSEE-[numéro de l’équipement dans la commune (4 chiffres.)] 

Ex : 01020500-04000-0001 

 

Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

NOM VARCHAR(50) Nom usuel de l’équipement - saisie libre 

Il s’agit de la dénomination complète de l’équipement précédée du type. L’attribut est en 

minuscule (majuscules aux noms propres et en début de chaînes) 

Crèche de la Croix des Mèches 

Ecole maternelle Jules Ferry 

Par exemples : champ « libelle » du logiciel 

ERPV2, champ « nom » d’erp.ign.fr. 

 

COMPLEMENT VARCHAR(50) Compléments d’informations sur l’équipement indiqué - saisie libre Par exemple : champ « lib_exep » du logiciel 

ERPV2 

COD_NIV1 CHAR(2) Niveau 1 de la nomenclature CRIGE_PACA – Saisie libre (nomenclature ci-dessous ex: ‘04’)  Service SIG - nomenclature GT ECP CRIGE PACA 

LIB_NIV1 VARCHAR(150) Libellé du niveau 1 de la nomenclature CRIGE_PACA Service SIG - nomenclature GT ECP CRIGE PACA 

COD_NIV2 CHAR(4) Niveau 2 de la nomenclature CRIGE_PACA – Saisie libre (nomenclature ci-dessous ex: ‘0402’) Service SIG - nomenclature GT ECP CRIGE PACA 

LIB_NIV2 VARCHAR(150) Libellé du niveau 2 de la nomenclature CRIGE_PACA Service SIG - nomenclature GT ECP CRIGE PACA 

COD_NIV3 CHAR(6) Niveau 3 de la nomenclature CRIGE_PACA – Saisie libre (nomenclature ci-dessous ex: ‘040202) Service SIG - nomenclature GT ECP CRIGE PACA 

LIB_NIV3 VARCHAR(150) Libellé du niveau 3 de la nomenclature CRIGE_PACA Service SIG - nomenclature GT ECP CRIGE PACA 

COD_NIV4 CHAR(8) Niveau 4 de la nomenclature CRIGE_PACA – Saisie libre (nomenclature ci-dessous                        

ex: ‘04020201’) 

Service SIG - nomenclature GT ECP CRIGE PACA 
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LIB_NIV4 VARCHAR(150) Libellé du niveau 4 de la nomenclature CRIGE_PACA Service SIG - nomenclature GT ECP CRIGE PACA 

COD_ECP 

 

CHAR(8) Concaténation des champs COD_NIV1, COD_NIV2, COD LIB_NIV3, COD_NIV4 

Ex : 01020300 

Service SIG - nomenclature GT ECP CRIGE PACA 

TOPONYME VARCHAR(150)  Nom de lieu - complémentaire à l’adresse. BDTOPO de l’IGNF 

ADRESSE VARCHAR(250) Adresse de l’équipement collectif ou du lieu-dit Par exemple : BD ADRESSE, champ « voie » du 

logiciel ERPV2 

CODE_POSTAL CHAR(5) Code associé à l’adresse postale Exemple : « 04000 » 

COMMUNE VARCHAR(50) Nom de la commune – liste contrôlée en fonction de l’organisme concerné BDTOPO de l’IGNF 

INSEE CHAR(5) Numéro INSEE de la commune BDTOPO de l’IGNF 

TELEPHONE VARCHAR(15) Numéro de téléphone Par exemple : champ « telephone » du logiciel 

ERPV2 

FAX VARCHAR(15) Numéro de fax Par exemple : champ « Fax » du logiciel ERPV2 

CONTACT_MAIL  VARCHAR(250) Mail contact Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

SITE_WEB  VARCHAR(250) Lien vers une page internet (communication de l'organisme) Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

GESTION VARCHAR(50) Nom du gestionnaire de l’équipement  Par exemple : champ « nom_exploitant » de 

erp.ign.fr 

PARCELLE CHAR(14) Identifiant unique de la parcelle cadastrale préfixé des deux chiffres du département PCI Vecteur de la DGFIP (diffusé par CRIGE 

PACA) 

STATUT VARCHAR(100)  Statut - Liste : Public / Privé / Associatif / Parapublic Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

ACCES_PMR VARCHAR(3)  L’équipement possède un accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) – Liste : oui / non Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

ACCES_SERV VARCHAR(50)  L’équipement possède un accès de service – Liste : oui / non Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

COD_BDTOPO CHAR(25)  Identifiant de la BDTOPO  

Champ :  

Ex : PAICULOI0000000037297325 

BDTOPO de l’IGNF 

COD_ERP VARCHAR(25) Code ERP du SDIS référent 

Ex : E01000145-000-0 

Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

COD_FINESS CHAR(8)  Code FINESS de l’équipement de santé : 

 Champ : etalab 

 Ex : 40000390 

FINESS - La mise à jour des données y est 

trimestrielle 

http://finess.sante.gouv.fr/jsp/rechercheSimpl

e.jsp?coche=ok 

COD_RES CHAR(8) Code RES de l’équipement de sport  

Champ : InsNumeroInstall 

DRJS / RES04 - La mise à jour de ces données se 

fait maintenant par l’intermédiaire d’une 
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Ex : 40060003 

 

actualisation quadriennale entamée le 1er 

Janvier 2009. 

http://www.res.sports.gouv.fr/ 

 

COD_RNE CHAR(8) Répertoire national des établissements :  

Champ: Numero_UAI (Unité Administrative Immatriculée) 

Ex : 0010001W 

 

RAMSESE –  

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/adresse-

et-geolocalisation-des-etablissements-

denseignement-du-premier-et-second-degres/ 

J_OUVRE VARCHAR(7)  Jours ouvrés de la semaine – convention de saisie Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

J_FERME VARCHAR(7)  Jours de la semaine où l’équipement est fermé – convention de saisie Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

HORAIRE VARCHAR(250)  Horaires d’ouverture – saisie libre avec modération Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

D_FERMAN VARCHAR(250)  Période de fermeture annuelle – saisie libre avec modération Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

PHOTO VARCHAR(250)  Photo de l’équipement - Lien Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

CARTE_GP CHAR(3) ou BOOL  Elément à faire apparaître sur la carte grand public –liste : oui/non Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

DOC_COM VARCHAR(250)  Document de communication de l'organisme – Lien Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

MOT_CLEF VARCHAR(250)  Mots-clefs – Saisie libre Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

TYP_LOC TEXTE Liste source de la géolocalisation : 

géocodage : position déduite de l’adresse (http://adresse.data.gouv.fr) 

repérage : enregistrement GPS in situ 

référencement : saisie en base d’après recherches (Google maps, Pages jaunes, autres) 

signalement : saisie en base d’après informations d’un opérateur de terrain 
 

Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

X_GPS REEL Coordonnées GPS (X) Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

Y_GPS REEL Coordonnées GPS (Y)  Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

REMARQUE VARCHAR (250)  Remarques – Saisie libre Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

D_MAJ Date  Date de la mise à jour – Saisie libre Administrateur BDD (local et/ou CRIGE PACA) 

 

 

  

http://www.res.sports.gouv.fr/


1
2 

 

EQUIPEMENT_BDTOPO [PONCTUEL] 
Définition textuelle 
 
Cette table est constituée des enregistrements extraits des couches SIG issus de la base de données BD TOPO de l’IGN, notamment les points d’activité ou d’intérêt (PAI) où le champ 

« NATURE » permet d’identifier de nombreux équipements : gendarmerie, hôtel de Région et de Département, caserne de pompiers, poste, préfecture, mairie, palais de justice, 

hôpital et clinique, camping, etc. 

 

Le lien avec la table « equipement_public » est assuré par la présence de l’identifiant COD_BDTOPO dans cette table. 

 

Données attributaires 
 

Nom Format Définition 

COD_BDTOPO CHAR(25) Identifiant de la BDTOPO  

Champ :  

Ex : PAICULOI0000000037297325 

nature VARCHAR(150) Type d'équipement 

Ex : Camping, Musée 

toponyme VARCHAR(50) Fournit le nom usuel de l'équipement 

 
 

  



1
3 

 

EQUIPEMENT_ERP [PONCTUEL] 
 

Définition textuelle 
Couche SIG relative  aux équipements issus de base de données ERP. Elle est de préférence issue d’erp.ign.fr mais être complétée voire alimentée par le SDIS local - comme si celui–ci 

n’utilise pas le service national.1 Le modèle élaboré par le PIA portée en 2016 par l’IGN est une référence pour la structuration de la table vers laquelle il est recommandé de 

converger.  

 

Le lien avec la table « equipement_public » est assuré par la présence de l’identifiant COD_ERP dans cette table. 

 

Données attributaires 
 

Nom Format Définition 

COD_ERP ENTIER Id_erp : identifiant unique de l’objet 

 

nom VARCHAR(100) Nom usuel de l’établissement 

source VARCHAR(50) Institution ou ressource à l’origine de l’enregistrement 

type 

VARCHAR(5) Lettre renseignant la nature ou  l’activité de l’établissement : voir https://www.service-

public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351.  

type_sec 

VARCHAR(5) Lettre renseignant la nature ou  l’activité secondaire de l’établissement : voir https://www.service-

public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351. 

activite VARCHAR(250) Descriptif en toutes lettres de l’activité de l’établissement 

adresse VARCHAR(250) Adresse postale de l’emplacement de l’établissement : voir http://adresse.data.gouv.fr/. 

code_dept CHAR(2) 2 chiffres indiquant le département dans lequel se trouve l’ERP et par induction le SDIS dont il relève 

nom_exploitant VARCHAR(250) La raison sociale de l’exploitant en toutes lettres 

 

  

                                                                 
1 Le prototype de la base des équipements collectifs publics proposés par le CRIGE PACA et P2A était dans cette situation pour des raisons de calendriers asynchrones entre le projet 
local et  l’IGN inscrit dans PIA national. 

http://adresse.data.gouv.fr/
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EQUIPEMENT_FINESS [PONCTUEL] 
 

Définition textuelle 
Couche SIG relative  aux équipements issus de la base de données FINESS (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/extraction-du-fichier-national-des-etablissements-sanitaires-et-

sociaux-finess-par-etablissements/). 

 
Le lien avec la table « equipement_public » est assuré par la présence de l’identifiant COD_FINESS dans cette table. 

 

Données attributaires 
 

Nom Format Définition 

COD_RNE Texte(8) Numéro identifiant UAI 

Ex : 0040191L 

appellatio Texte (150) Nom usuel de l'établissement 

denominati Texte (50) Catégorie 

patronyme Texte (150) Nom usuel pour la légende 

 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/extraction-du-fichier-national-des-etablissements-sanitaires-et-sociaux-finess-par-etablissements/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/extraction-du-fichier-national-des-etablissements-sanitaires-et-sociaux-finess-par-etablissements/
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EQUIPEMENT_RES_EQUIP  [PONCTUEL] 
 

Définition textuelle 
Couche SIG relative  aux équipements sportifs issus de la base de données RES (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/recensement-des-equipements-sportifs-espaces-et-sites-de-

pratiques/).  

 

Le lien avec la table « equipement_public »  est assuré par la présence de l’identifiant COD_RES  dans cette table. 

 

Données attributaires 
 

Nom Format Définition 

COD_RES CHAR(8)  Numéro de l’installation  

Champ : InsNumeroInstall 

Ex : 40060003 

 

InsNom Texte (150) Nom de l'installation 

Ex : Nom usuel 

EquipementId Texte (6) Numéro de la fiche équipement 

EquNom Texte (200) Nom usuel de l'équipement  

EquNomBatiment Texte (100) Nom du batiment 

EquipementTypeCode Texte (4) Type d'équipement_Code (voir la liste type_equipement) 

EquipementTypeLib Texte (100) Type d'équipement_Libellé 

GestionTypeProprietairePrincLib Texte (50) Propriétaire principal libellé 

EquAnneeService ANNEE Année de mise en service 

EquErpCategorie ENTIER Catégorie ERP de 1 à 5 
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EQUIPEMENT_RES_INSTAL [NON GEOGRAPHIQUE] 
 

Définition textuelle 
Couche non géographique permettant  de recenser les installations sportives issues de la base de données RES (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/recensement-des-equipements-

sportifs-espaces-et-sites-de-pratiques/).  

 

Le lien avec la table « equipement_public »  est assuré par la présence de l’identifiant COD_RES  dans cette table. 

 

Données attributaires 
 

Nom Format Définition 

COD_RES Texte(8)    Numéro de l’installation  

Champ : InsNumeroInstall 

Ex : 40060003 

 

InsNom Texte (150) Nom de l'installation 

Ex : Nom usuel 

InsNoVoie Texte (10) Numero_Voie 

InsLibelleVoie Texte (100) Nom_Voie 

InsLieuDit Texte (100) Nom_Lieu_Dit 

InsCodePostal Texte (50) Code postal  

InsPartLibelle Texte (50) Installation particulière/  

InsAccessibiliteAucun Bit (1) Aucun aménagement d'accessibilité (0/1) 

InsAccessibiliteHandiMoteur 

Bit (1) 

Accessibilité handicapés à mobilité réduite (0/1) 

InsAccessibiliteHandiSens Bit (1) Accessibilité handicapés sensoriels (0/1) 

 
 

 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/recensement-des-equipements-sportifs-espaces-et-sites-de-pratiques/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/recensement-des-equipements-sportifs-espaces-et-sites-de-pratiques/
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EQUIPEMENT_RNE [PONCTUEL] 
 

Définition textuelle 
Couche SIG relative aux équipements issus de la base de données RNE  (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/adresse-et-geolocalisation-des-etablissements-denseignement-du-

premier-et-second-degres/). 

 
Le lien avec la table « equipement_public » est assuré par la présence de l’identifiant COD_RNE dans cette table. 
 

Données attributaires 
 

Nom Format Définition 

COD_RNE Texte(8) Numéro identifiant UAI 

Ex : 0040191L 

 

appellatio Texte (150) Nom usuel de l'établissement 

denominati Texte (50) Catégorie 

patronyme Texte (150) Nom usuel pour la légende 

 

 

 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/adresse-et-geolocalisation-des-etablissements-denseignement-du-premier-et-second-degres/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/adresse-et-geolocalisation-des-etablissements-denseignement-du-premier-et-second-degres/
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SYMBOLOGIE 
 

La nomenclature régionale des équipements collectifs comporte 260 postes organisés en 8 rubriques : administratif, justice, santé, social et animation, enseignement, sport et loisirs, 

culturel) et sa documentation associée.  La symbologie ici proposée concerne ces 8 classes de niveaux 1. 

 

EQUIPEMENT ADMINISTRATIF CLASSE 1  

EQUIPEMENT DE JUSTICE CLASSE 2  

EQUIPEMENT SANITATIRE CLASSE 3  

EQUIPEMENT SOCIAL ET D’ANIMATION CLASSE 4  

EQUIPEMENT SPORTIF ET DE LOISIRS CLASSE 5  

EQUIPEMENT D’ENSEIGNEMENT CLASSE 6  

EQUIPEMENT CULTUEL CLASSE 7  

EQUIPEMENT CULTUREL CLASSE 8  
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METADONNEES  

INFORMATIONS GENERALES 
 

Titre    EQUIPEMENTS COLLECTIFS 

Thématiques   Construction : Equipement public 

Description   Recensements des équipements publics, sportifs, scolaires … 

Objectifs   Localisation et information sur les équipements publics du territoire 

Emprise de la couche Provence Alpes Agglomération (P2A) 

Références temporelles 

Date de révision   31/05/2016 

Date de création   31/05/2016 

Fréquence de mise à jour  Lorsque nécessaire 

Statut de la donnée   En cours de publication 

Thème INSPIRE   Dénomination géographique 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Type de représentation  point 

Type de géométries  ponctuelles 

Nombres d’Objets   796 

Origine    BD TOPO de l’IGN, Plan de la Ville,  services municipaux, Base de Données ERP du SDIS 

Point de contact   Nathalie JOURDAN 

     Fonction : Responsable Service SIG 

     Organisation : Provence Alpes Agglomération 

       

Echelle de visibilité 

Système de projection  Lambert 93 

Langue    Français 

Jeux de caractères   Latin-1 

Niveau Hiérarchique  Jeu de données 

Condition d’utilisation  Licence 

Restriction d’accès
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LEXIQUE  
 

Equipement collectif : 
La définition retenue est celle d pôle métier EquipCo du CRIGE PACA : un service public ou 

privé, rendu aux citoyens et accessible/ouvert au public. Est exclu ce qui s’apparente à de 

l’industriel et du commercial. 

Equipement public : 
La notion adéquate dans un règlement de PLU est celle des "constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif", qui est prévue notamment à 

l'article R.123-9 du CU. 

Equipement de services : 
Les conditions d’accès des habitants aux services de proximité constituent un enjeu des 

politiques territoriales. L’accessibilité des services est fonction de plusieurs facteurs : 

information sur leur existence et leurs conditions d’utilisation, distance, coût, disponibilité 

(horaires, délai d’attente…). Ces facteurs n’ont pas la même importance selon les services 

et selon les territoires. Par niveau d’équipement de services, on exprime la disponibilité 

relative des équipements fonctionnels au sein d’un territoire. 

Etablissement Recevant du Public (ERP) :  
Les établissements recevant du public (ERP) sont des espaces dans lesquels des personnes 

extérieures sont admises, quand bien même cette admission peut être soumise à des 

conditions (tarification ou invitation par exemple). Par définition, le personnel travaillant 

pour une entreprise ne lui est pas extérieur. Voir https://www.service-

public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351.  

Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (Finess) : 
Le Fichier national des établissements sanitaires et sociaux, nommé usuellement 
FINESS ou répertoire FINESS, a été mis au point et est géré par le Ministère des 
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. 

Parapublic : 
Terme utilisé dans ce document pour désigner un organisme dont l’activité principale 

consiste à assurer des missions de services publics dans un cadre non-lucratif défini par une 

ou plusieurs collectivités. 

Recensement des équipements sportifs (RES) 
Le recensement national de l’intégralité des équipements sportifs, espaces et sites de prati-

ques constitue l’une des actions prioritaires conduite par le ministère chargé des sports. La 

démarche engagée a pour objectif de permettre une bonne connaissance partagée des 

équipements et sites existants et d’aider à une meilleure perception des inégalités territo-

riales dans leur répartition. C'est un élément préalable à toute démarche prospective 

d'aménagement du territoire. 

Répertoire académique et ministériel sur les établissements du système éducatif 
(Ramsese) : 
Ces données sont fournies par le rectorat de l'académie de Nantes.  

La base Ramsese est le fichier de gestion des établissements secondaires : EPLE 

(établissements publics locaux d'enseignements) et EREA (établissements régionaux 

d'enseignements adaptés) publics et privés. 

Répertoire national des établissements (RNE) 
Le répertoire national des établissements (RNE) est une base de données dans laquelle 

chaque établissement scolaire de l'Éducation nationale française est enregistré et se voit 

attribuer un code alphanumérique dit code RNE. 

Depuis 1996, le code UAI (Unité Administrative Immatriculée) remplace le code RNE en 

reprenant sa nomenclature. Toutefois, la dénomination code RNE reste majoritairement 

utilisée. Liste géolocalisée des établissements d'enseignement des premier et second 

degrés, des structures administratives de l'éducation du ministère de l'éducation nationale. 

Secteurs public et privé. 

 

 

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351
http://ores.paysdelaloire.fr/203-fournisseur-rectorat.htm
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