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Présentation du standard CNIG 

• Afin de faciliter les échanges entre plateformes, le 

CNIG élabore et maintient trois standards de 

dématérialisation des documents d’urbanisme: 

 

• Le standard POS/PLU/PLUi/PSMV 

• Le standard « cartes communales » 

• Le standard pour les servitudes d’utilité publique (SUP) 

 

Remarque: il n’existe pas de standard SCOT actuellement 

mais le GT DDU travaille à l’élaboration d’un équivalent 
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Présentation du standard CNIG 

• Les standards sont disponibles sur le site du CNIG, sur 
la page du GT « Dématérialisation des Documents 
d’urbanisme » 

• http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732  

 
• Standard CNIG PLU v2013 

• Standard CNIG PLU v2014 

• Standard CNIG CC v2013 

• Standard CNIG CC v2014 

• Standard CNIG SUP v2013 

• Standard CNIG SUP v2016 
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http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/02/CNIG_PLU_19042013.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/10/141002_Standard_CNIG_PLU_diffusion.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/02/CNIG_CC_19042013.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/10/141002_Standard_CNIG_CC_diffusion.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/09/20140930_STANDARD_SUP_V2013.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/20160701_STANDARD_CNIG_SUP_V2016_vf.pdf


Présentation du standard CNIG 

• Ouvrir le standard CNIG PLU v2014 

• Parcourir la table des matières 

• Se rendre au chapitre 3. Modélisation des données relatives 

aux plans locaux d’urbanisme 

• 3.1 Modèle conceptuel de données 

• 3.2 Catalogue d’objets 

• Parcourir une des classes du catalogue d’objets 

• 3.3 Description des associations 

• 3.4 Description des types énumérés 

• Se rendre au chapitre 5. Annexes recueil de bonnes 

pratiques 

• 5.3 Implémentations informatiques 
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docs/0_Standards/141002_Standard_CNIG_PLU_diffusion.pdf


 Les étapes de constitution d’une archive 
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      Convertir les données au standard CNIG 

• Si le document d’urbanisme a été numérisé au standard 

COVADIS 2.0, il est possible de le convertir au standard 

CNIG 2013 de façon automatique 

• Disponible sur le site geoinformation 

• http://www.geoinformations.developpement-

durable.gouv.fr/geoconvertisseur-gpu-version-1-1-a2992.html  
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Les attributs  supplémentaires, non prévus par le standard 

CNIG, seront filtrés par le convertisseur 
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        Produire les métadonnées 

• Des consignes de saisie des métadonnées INSPIRE 
pour les documents d’urbanisme et les SUP ont été 
élaborées par le CNIG: 

• Consignes de saisie pour les DU 

• Consignes de saisie pour les SUP 

 

• Plusieurs outils sont à votre disposition pour créer les 
métadonnées. Le fichier excel du BRGM peut être 
utilisé.  

 
http://www.geocatalogue.fr/#!HelpCatalogue  
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http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/08/150716_consignes_saisie_metadonnees_documents_urbanisme.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/01/160115_consignes_saisie_metadonnees_SUP_V1.pdf
http://www.geocatalogue.fr/#!HelpCatalogue
http://www.geocatalogue.fr/#!HelpCatalogue
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Démonstration création de métadonnées: 

fichier excel 



Présentation des cahiers des charges 

• Dans le standard CNIG: 

• Annexe 5 du standard CNIG 2014:  

• 5.1 Marché de numérisation 

 

• Dans le kit de déploiement:  

Recommandations pour la passation d’un marché de 

numérisation d’un document d’urbanisme - Fiche 

méthodologique 
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http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/10/141002_Standard_CNIG_PLU_diffusion.pdf
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Présentation des cahiers des charges 
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Présentation des cahiers des charges 
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Présentation des cahiers des charges 
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Présentation des cahiers des charges 
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Découverte d’un PLU au standard CNIG  
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