
Consignes générales

Rappel du format csv: codage UTF-8  et respect de l'ordre des colonnes. 

La première ligne est une ligne d' entête qui reprend le nom des colonne.

Consigne : pas de ';' dans les champs 'commentaires'.

Consigne : majuscule sur les listes de valeurs.

Consigne : numsequence, séquence d'entier sans padding. 

Le numéro de séquence est incrémenté à l'émission du même fichier le même jour , en commençant par 1.

Le séparateur de champs est le ";".

Pour tous les flux, chaque fois qu’il y a un .zip, il ne porte que la référence OI et le conteneur porte le codeOC et le code OI.

VXX = version du protocole utilisée ; exemple : V10 pour 1.0, V11 pour 1.1 et V20 pour 2.0

Règle de nommage des messages : pas d'espace et pas d'accents

Règle de nommage des champs : pas d'accents, La première lettre de chaque mot est notée en majuscule et les suivantes en minuscules et Lorsque le nom d’un champ est composé de plusieurs mots, ces mots sont collés à la suite les uns des autres sans séparateur : la majuscule en début de mot permet de les délimiter.

Liste de valeurs : majuscule et sans accent

Interface technique d'échange : L’interface technique d’échange (serveur, répertoires…)  est définie dans le contrat de l’OI ou fait l'objet de discussions bilatérales ad-hoc.



Le numéro de séquence est incrémenté à l'émission du même fichier le même jour , en commençant par 1.

Pour tous les flux, chaque fois qu’il y a un .zip, il ne porte que la référence OI et le conteneur porte le codeOC et le code OI.

Règle de nommage des champs : pas d'accents, La première lettre de chaque mot est notée en majuscule et les suivantes en minuscules et Lorsque le nom d’un champ est composé de plusieurs mots, ces mots sont collés à la suite les uns des autres sans séparateur : la majuscule en début de mot permet de les délimiter.

Interface technique d'échange : L’interface technique d’échange (serveur, répertoires…)  est définie dans le contrat de l’OI ou fait l'objet de discussions bilatérales ad-hoc.



Règle de nommage des champs : pas d'accents, La première lettre de chaque mot est notée en majuscule et les suivantes en minuscules et Lorsque le nom d’un champ est composé de plusieurs mots, ces mots sont collés à la suite les uns des autres sans séparateur : la majuscule en début de mot permet de les délimiter.



Règle de nommage des champs : pas d'accents, La première lettre de chaque mot est notée en majuscule et les suivantes en minuscules et Lorsque le nom d’un champ est composé de plusieurs mots, ces mots sont collés à la suite les uns des autres sans séparateur : la majuscule en début de mot permet de les délimiter.



Donnée Format Présence
ReferencePM Alphanumérique - 15 caractères F

TypePM
Alphanumérique - Liste de valeurs = {PM, PM-

NRO}
F

DateInstallationPM Numérique au format AAAAMMJJ F

EtatPM
Valeurs possibles ={ PLANIFIE, EN COURS DE 

DEPLOIEMENT, DEPLOYE, ABANDONNE}
F

ReferenceNRO Alphanumérique - 15 caractères F

TypeNRO
Alphanumérique - Liste de valeurs = {NRO-PON, 

NRO-PTP, NRO-PON-PTP}
F

DateInstallationNRO Numérique au format AAAAMMJJ F

EtatNRO
Valeurs possibles ={ PLANIFIE, EN COURS DE 

DEPLOIEMENT, DEPLOYE, ABANDONNE}
F

EtatLienNROPM
Valeurs possibles ={ PLANIFIE, EN COURS DE 

DEPLOIEMENT, DEPLOYE, ABANDONNE}
F

DateInstallationNROPM Numérique au format AAAAMMJJ F

CodeRivoliNRO Alphanumérique - 4 caractères F

CodeINSEENRO Alphanumérique - 5 caractères F

CodePostalNRO Numérique - 5 caractères F

VilleNRO Alphanumérique F

CodeAdresseNRO Alphanumérique F

TypeVoieNRO Alphanumérique F

NomVoieNRO Alphanumérique F

NumeroVoieNRO Numérique - 5 caractères maximum F

ComplementVoieNRO Valeurs possibles : [ A - Z ] F

DateDernièreModification Numérique au format AAAAMMJJ F

Commentaire Alphanumérique F

LongueurLienNROPM Numérique C

              refInterne1_refInterne2_CodeOI_CPN_aaaammjj_numsequence.csv



Commentaires

PM-NRO : lorsque le PM est dans le NRO

Ce champ correspond à la longueur du lien entre le PM et le 

PRDM, en kilomètres

Il est conditionné à la valeur du champ 

NombreLogementsPM<1000 en dehors des zones très denses 

(champ TypeZone = ZMD), conformément à la réglementation 

c'est-à-dire obligatoire si le PM est inférieur à 1000 logements







Donnée Format Présence

CodeOI Alphanumérique - 2 caractères O

ReferencePM Alphanumérique - 20 caractères max O 

ReferencePRDM Alphanumérique - 20 caractères max O

ReferenceLienPMPRDM Alphanumérique - 50 caractères max C

ReferenceConsultation

Alphanumérique - 50 caractères max O

DateMADPRDM Numérique au format AAAAMMJJ C

DateMADLienPMPRDM Numérique au format AAAAMMJJ C

EtatPRDM
Valeurs possibles ={ PLANIFIE, EN COURS DE 

DEPLOIEMENT, DEPLOYE, ABANDONNE}
O

EtatLienPMPRDM
Valeurs possibles ={ PLANIFIE, EN COURS DE 

DEPLOIEMENT, DEPLOYE, ABANDONNE}
C

EtatPM
Valeurs possibles ={ PLANIFIE, EN COURS DE 

DEPLOIEMENT, DEPLOYE, ABANDONNE}
F

TypeSitePRDM Alphanumérique F

CodeINSEEPRDM Alphanumérique - 5 caractères O

CodePostalPRDM Numérique - 5 caractères O

CommunePRDM Alphanumérique O

TypeVoiePRDM Alphanumérique F

NomVoiePRDM Alphanumérique F

NumeroVoiePRDM Numérique - 5 caractères maximum F

ComplementVoiePRDM Valeurs possibles : [ A - Z ] F

TypeProjectionGeographiquePRDM
RGF93/ WGS84 / RGFG95  / RGR92 / RGM 04 / 

RGSPM 06
O

CoordonneePRDMX
Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 

caractères
O

CoordonneePRDMY
Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 

caractères
O

NombreLogementsMiniPMZAPRDM Numérique O



NombreFibresOuvertesLien Numérique C

LongueurLienPMPRDM

Numérique, décimale séparée par une virgule ou 

un point C

InformationsRaccordementPRDM Alphanumérique O

ChampReserve Alphanumérique F

DateDerniereModification Numérique au format AAAAMMJJHHMM O

Commentaire Alphanumérique F

 refInterne1_refInterne2_CodeInteropOI_CPN_VXX_aaaammjj_numsequence.csv



Commentaires

Code OI tel que défini dans la liste ARCEP

Référence PM propre à chaque OI et pérenne. La referencePM est obligatoire

Ce champ correspond à la référence d'un Point de Raccordement Distant Mutualisé 

(PRDM), NRO ou PM de Grande Capacité.

Reference du lien PM-PRDM de l'OI

Il est conditionné à la valeur du champ NombreLogementsPM<1000 en dehors des zones 

très denses (champ TypeZone = ZMD), conformément à la réglementation c'est-à-dire 

obligatoire si le PM est inférieur à 1000 logements

Cette référence est celle de la ou des consultations préalables correspondant au PM

Date de mise à disposition du PRDM c'est-à-dire :

- informations concernant le PRDM sont mises à disposition aux OC 

- et PRDM accessible pour les OC c'est-à-dire qu'il est physiquement déployé et accessible 

aux OC qui peuvent donc s'y adducter (sous réserve d'avoir passé les commandes 

commerciales nécessaires)

Conditionné à EtatPRDM c'est à dire obligatoire si EtatPRDM = DEPLOYE

Date de mise à disposition des fibres sur le lien PM-PRDM c'est-à-dire :

- informations concernant le lien PM-PRDM sont mises à disposition aux OC 

- et fibres sur le lien PM-PRDM accessibles pour les OC c'est-à-dire qu'elles sont 

physiquement déployées et commandables

Conditionné à EtatLienPMPRDM c'est à dire obligatoire si EtatLienPMPRDM = DEPLOYE

Conditionné à la présence d'une ReferenceLienPMPRDM

Type de PRDM. Exemple de valeurs : Shelter hors NRO, Armoire hors NRO, NRO armoire, 

NRO shelter, NRO bâtiment...

Code insee de l'adresse du PRDM

Code postal de l'adresse du PRDM

Nom de la commune de l'adresse du PRDM

Type de voie de l'adresse du PRDM (à renseigner quand elle existe)

Nom de la voie de l'adresse du PRDM (sans type de voie)

Numéro de la voie de l'adresse du PRDM

Complément d'adresses. Ce champ est composé d'une seule lettre (exemple B= pour 

BIS, T pour TER, etc.)

Ce champ permet de renseigner le type de projection géographique utilisé. 

Le choix du type de projection est défini par l'opérateur d'immeuble dans le respect de la 

réglementation

Explication des valeurs

- RGF93 (Lambert93) =   métropole

- WGS84 (UTM 20N) =Guadeloupe, Martinique

- RGFG95 (UTM 22N) = Guyane

- RGR92 (UTM 40S) = Réunion

- RGM 04 (UTM 38 S) = Mayotte 

- RGSPM 06 (UTM 21 N) = Saint Pierre et Miquelon

Coordonnées X  du PRDM

Coordonnées Y du PRDM

Nombre de logements desservis par le plus petit PM dans la zone arrière du PRDM tel que 

demandé par la réglementation



Nombre de fibres totales commercialisées c'est-à-dire pouvant être commandées par les 

OC sur ce lien, tous OC confondus. Cette valeur ne se décrémente pas au fur et à mesure 

des commandes passées

Conditionné à la présence d'une ReferenceLienPMPRDM

Ce champ correspond à la longueur du lien entre le PM et le PRDM, en kilomètres avec 2 

chiffres après la virgule ou le point.

Conditionné à la présence d'une ReferenceLienPMPRDM

Ce champ permet à l'OI d'indiquer les informations utiles au raccordement au PRDM tel 

que demandé dans la réglementation. Le champ permet par exemple de fournir un lien 

vers un plan de raccordement ou de faire référence à une offre d'hébergement.

Champ de réserve permettant de communiquer la référence NRO au futur format défini 

par la MTHD

Ce champ indique la date de dernière modification effectuée dans une ligne, quelle que 

soit cette modification.





Donnée Format Présence

CodeOI Alphanumérique - 2 caractères O

ReferencePM Alphanumérique - 20 caractères max O 

ReferencePRDM Alphanumérique - 20 caractères max O

ReferenceLienPMPRDM Alphanumérique - 50 caractères max C

ReferenceConsultation

Alphanumérique - 50 caractères max O

DateMADPRDM Numérique au format AAAAMMJJ C

DateMADLienPMPRDM Numérique au format AAAAMMJJ C

EtatPRDM
Valeurs possibles ={ PLANIFIE, EN COURS DE 

DEPLOIEMENT, DEPLOYE, ABANDONNE}
O

EtatLienPMPRDM
Valeurs possibles ={ PLANIFIE, EN COURS DE 

DEPLOIEMENT, DEPLOYE, ABANDONNE}
C

EtatPM
Valeurs possibles ={ PLANIFIE, EN COURS DE 

DEPLOIEMENT, DEPLOYE, ABANDONNE}
F

TypeSitePRDM Alphanumérique F

CodeINSEEPRDM Alphanumérique - 5 caractères O

CodePostalPRDM Numérique - 5 caractères O

CommunePRDM Alphanumérique O

TypeVoiePRDM Alphanumérique F

NomVoiePRDM Alphanumérique F

NumeroVoiePRDM Numérique - 5 caractères maximum F

ComplementVoiePRDM Valeurs possibles : [ A - Z ] F



TypeProjectionGeographiquePRDM
RGF93/ WGS84 / RGFG95  / RGR92 / RGM 04 / 

RGSPM 06
O

CoordonneePRDMX
Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 

caractères
O

CoordonneePRDMY
Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 

caractères
O

NombreLogementsMiniPMZAPRDM Numérique O

NombreFibresOuvertesLien Numérique C

LongueurLienPMPRDM

Numérique, décimale séparée par une virgule ou 

un point C

InformationsRaccordementPRDM Alphanumérique O

ChampReserve Alphanumérique F

DateDerniereModification Numérique au format AAAAMMJJHHMM O

Commentaire Alphanumérique F

TypeModification CREATION / MAJ / SUPPRESSION O

              refInterne1_refInterne2_CodeInteropOI_DeltaCPN_VXX_aaaammjj_numsequence.csv



Commentaires Spécificités

Code OI tel que défini dans la liste ARCEP

Référence PM propre à chaque OI et pérenne. La referencePM est 

obligatoire

Ce champ correspond à la référence d'un Point de Raccordement 

Distant Mutualisé (PRDM), NRO ou PM de Grande Capacité.

Reference du lien PM-PRDM de l'OI

Il est conditionné à la valeur du champ 

NombreLogementsPM<1000 en dehors des zones très denses 

(champ TypeZone = ZMD), conformément à la réglementation 

c'est-à-dire obligatoire si le PM est inférieur à 1000 logements

Cette référence est celle de la ou des consultations préalables 

correspondant au PM

Date de mise à disposition du PRDM c'est-à-dire :

- informations concernant le PRDM sont mises à disposition aux 

OC 

- et PRDM accessible pour les OC c'est-à-dire qu'il est 

physiquement déployé et accessible aux OC qui peuvent donc s'y 

adducter (sous réserve d'avoir passé les commandes 

commerciales nécessaires)

Conditionné à EtatPRDM c'est à dire obligatoire si EtatPRDM = 

DEPLOYE

Date de mise à disposition des fibres sur le lien PM-PRDM c'est-à-

dire :

- informations concernant le lien PM-PRDM sont mises à 

disposition aux OC 

- et fibres sur le lien PM-PRDM accessibles pour les OC c'est-à-

dire qu'elles sont physiquement déployées et commandables

Conditionné à EtatLienPMPRDM c'est à dire obligatoire si 

EtatLienPMPRDM = DEPLOYE

Conditionné à la présence d'une ReferenceLienPMPRDM

Type de PRDM. Exemple de valeurs : Shelter hors NRO, Armoire 

hors NRO, NRO armoire, NRO shelter, NRO bâtiment...

Code insee de l'adresse du PRDM

Code postal de l'adresse du PRDM

Nom de la commune de l'adresse du PRDM

Type de voie de l'adresse du PRDM (à renseigner quand elle 

existe)

Nom de la voie de l'adresse du PRDM (sans type de voie)

Numéro de la voie de l'adresse du PRDM

Complément d'adresses. Ce champ est composé d'une seule 

lettre (exemple B= pour BIS, T pour TER, etc.)



Ce champ permet de renseigner le type de projection 

géographique utilisé. 

Le choix du type de projection est défini par l'opérateur 

d'immeuble dans le respect de la réglementation

Explication des valeurs

- RGF93 (Lambert93) =   métropole

- WGS84 (UTM 20N) =Guadeloupe, Martinique

- RGFG95 (UTM 22N) = Guyane

- RGR92 (UTM 40S) = Réunion

- RGM 04 (UTM 38 S) = Mayotte 

- RGSPM 06 (UTM 21 N) = Saint Pierre et Miquelon

Coordonnées X  du PRDM

Coordonnées Y du PRDM

Nombre de logements desservis par le plus petit PM dans la zone 

arrière du PRDM tel que demandé par la réglementation

Nombre de fibres totales commercialisées c'est-à-dire pouvant 

être commandées par les OC sur ce lien, tous OC confondus. 

Cette valeur ne se décrémente pas au fur et à mesure des 

commandes passées

Conditionné à la présence d'une ReferenceLienPMPRDM

Ce champ correspond à la longueur du lien entre le PM et le 

PRDM, en kilomètres avec 2 chiffres après la virgule ou le point.

Conditionné à la présence d'une ReferenceLienPMPRDM

Ce champ permet à l'OI d'indiquer les informations utiles au 

raccordement au PRDM tel que demandé dans la réglementation. 

Le champ permet par exemple de fournir un lien vers un plan de 

raccordement ou de faire référence à une offre d'hébergement.

Champ de réserve permettant de communiquer la référence NRO 

au futur format défini par la MTHD

Ce champ indique la date de dernière modification effectuée dans 

une ligne, quelle que soit cette modification.

Champ permettant d'indiquer dans les flichiers de notification des 

deltas si la ligne correspond à une création de PM dans le fichier 

CPN, une mise à jour d'information sur un PM déjà existant dans 

le fichier CPN ou une suppression de PM dans le fichier CPN.







Donnée Format Présence

CodeOI Alphanumérique - 2 caractères O

ReferencePM Alphanumérique - 20 caractères max O 

ReferencePRDM Alphanumérique - 20 caractères max O

ReferenceLienPMPRDM Alphanumérique - 50 caractères max C

ReferenceConsultation

Alphanumérique - 50 caractères max O

DateMADPRDM Numérique au format AAAAMMJJ C

DateMADLienPMPRDM Numérique au format AAAAMMJJ C

EtatPRDM
Valeurs possibles ={ PLANIFIE, EN COURS DE 

DEPLOIEMENT, DEPLOYE, ABANDONNE}
O

EtatLienPMPRDM
Valeurs possibles ={ PLANIFIE, EN COURS DE 

DEPLOIEMENT, DEPLOYE, ABANDONNE}
C

EtatPM
Valeurs possibles ={ PLANIFIE, EN COURS DE 

DEPLOIEMENT, DEPLOYE, ABANDONNE}
F

TypeSitePRDM Alphanumérique F

CodeINSEEPRDM Alphanumérique - 5 caractères O

CodePostalPRDM Numérique - 5 caractères O

CommunePRDM Alphanumérique O

TypeVoiePRDM Alphanumérique F

NomVoiePRDM Alphanumérique F

NumeroVoiePRDM Numérique - 5 caractères maximum F

ComplementVoiePRDM Valeurs possibles : [ A - Z ] F



TypeProjectionGeographiquePRDM
RGF93/ WGS84 / RGFG95  / RGR92 / RGM 04 / 

RGSPM 06
O

CoordonneePRDMX
Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 

caractères
O

CoordonneePRDMY
Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 

caractères
O

NombreLogementsMiniPMZAPRDM Numérique O

NombreFibresOuvertesLien Numérique C

LongueurLienPMPRDM

Numérique, décimale séparée par une virgule ou 

un point C

InformationsRaccordementPRDM Alphanumérique O

ChampReserve Alphanumérique F

DateDerniereModification Numérique au format AAAAMMJJHHMM O

Commentaire Alphanumérique F

TypeModification CREATION / MAJ / SUPPRESSION O



RaisonModification

Liste de valeurs :

CHANGEMENT IDENTIFIANT IMMEUBLE

DECONVENTIONNEMENT IMMEUBLE 

ERREUR IDENTIFIANT IMMEUBLE  

ABANDON IMMEUBLE 

CREATION IMMEUBLE 

MAJ HEXACLE 

RATTACHEMENT PM 

CHANGEMENT RATTACHEMENT AU PM 

ERREUR REFERENCE PM  

ABANDON PM 

ERREUR CAPACITE PM 

EXTENSION CAPACITE PM 

ERREUR ADRESSE PM 

CHANGEMENT ADRESSE PM

ERREUR COORDONNEES PM 

CHANGEMENT TYPE PROJECTION 

RATTACHEMENT PRDM 

CHANGEMENT RATTACHEMENT AU PRDM 

ERREUR REFERENCE PRDM  

ABANDON PRDM 

AJOUT LIEN PMPRDM 

ERREUR REFERENCE LIEN PMPRDM 

AJOUT PBO 

ERREUR REFERENCE PBO  

CHANGEMENT RATTACHEMENT PBO 

ERREUR ADRESSE PRDM 

CHANGEMENT ADRESSE PRDM

ERREUR COORDONNEES PRDM

C

              refInterne1_refInterne2_CodeInteropOI_HistoCPN_VXX_aaaammjj_numsequence.csv



Commentaires ObligationHistorisationRaison

Code OI tel que défini dans la liste ARCEP

Référence PM propre à chaque OI et pérenne. La referencePM est 

obligatoire OUI

Ce champ correspond à la référence d'un Point de Raccordement 

Distant Mutualisé (PRDM), NRO ou PM de Grande Capacité. OUI

Reference du lien PM-PRDM de l'OI

Il est conditionné à la valeur du champ 

NombreLogementsPM<1000 en dehors des zones très denses 

(champ TypeZone = ZMD), conformément à la réglementation 

c'est-à-dire obligatoire si le PM est inférieur à 1000 logements

OUI

Cette référence est celle de la ou des consultations préalables 

correspondant au PM

Date de mise à disposition du PRDM c'est-à-dire :

- informations concernant le PRDM sont mises à disposition aux 

OC 

- et PRDM accessible pour les OC c'est-à-dire qu'il est 

physiquement déployé et accessible aux OC qui peuvent donc s'y 

adducter (sous réserve d'avoir passé les commandes 

commerciales nécessaires)

Conditionné à EtatPRDM c'est à dire obligatoire si EtatPRDM = 

DEPLOYE

Date de mise à disposition des fibres sur le lien PM-PRDM c'est-à-

dire :

- informations concernant le lien PM-PRDM sont mises à 

disposition aux OC 

- et fibres sur le lien PM-PRDM accessibles pour les OC c'est-à-

dire qu'elles sont physiquement déployées et commandables

Conditionné à EtatLienPMPRDM c'est à dire obligatoire si 

EtatLienPMPRDM = DEPLOYE

Conditionné à la présence d'une ReferenceLienPMPRDM

Type de PRDM. Exemple de valeurs : Shelter hors NRO, Armoire 

hors NRO, NRO armoire, NRO shelter, NRO bâtiment...

Code insee de l'adresse du PRDM OUI

Code postal de l'adresse du PRDM
OUI

Nom de la commune de l'adresse du PRDM

OUI

Type de voie de l'adresse du PRDM (à renseigner quand elle 

existe) OUI

Nom de la voie de l'adresse du PRDM (sans type de voie) OUI

Numéro de la voie de l'adresse du PRDM OUI

Complément d'adresses. Ce champ est composé d'une seule 

lettre (exemple B= pour BIS, T pour TER, etc.) OUI



Ce champ permet de renseigner le type de projection 

géographique utilisé. 

Le choix du type de projection est défini par l'opérateur 

d'immeuble dans le respect de la réglementation

Explication des valeurs

- RGF93 (Lambert93) =   métropole

- WGS84 (UTM 20N) =Guadeloupe, Martinique

- RGFG95 (UTM 22N) = Guyane

- RGR92 (UTM 40S) = Réunion

- RGM 04 (UTM 38 S) = Mayotte 

- RGSPM 06 (UTM 21 N) = Saint Pierre et Miquelon

Coordonnées X  du PRDM
OUI

Coordonnées Y du PRDM
OUI

Nombre de logements desservis par le plus petit PM dans la zone 

arrière du PRDM tel que demandé par la réglementation

Nombre de fibres totales commercialisées c'est-à-dire pouvant 

être commandées par les OC sur ce lien, tous OC confondus. 

Cette valeur ne se décrémente pas au fur et à mesure des 

commandes passées

Conditionné à la présence d'une ReferenceLienPMPRDM

Ce champ correspond à la longueur du lien entre le PM et le 

PRDM, en kilomètres

Conditionné à la présence d'une ReferenceLienPMPRDM

Ce champ permet à l'OI d'indiquer les informations utiles au 

raccordement au PRDM tel que demandé dans la réglementation. 

Le champ permet par exemple de fournir un lien vers un plan de 

raccordement ou de faire référence à une offre d'hébergement.

Champ de réserve permettant de communiquer la référence NRO 

au futur format défini par la MTHD

Ce champ indique la date de dernière modification effectuée dans 

une ligne, quelle que soit cette modification. 

Champ permettant d'indiquer dans les flichiers de notification des 

deltas si la ligne correspond à une création de PM dans le fichier 

CPN, une mise à jour d'information sur un PM déjà existant dans 

le fichier CPN ou une suppression de PM dans le fichier CPN.



Champ permettant d'indiquer, dans les fichiers d'historisation, les 

raisons des modifications ayant eu lieu

Conditionné, c'est-à-dire obligatoire pour une modification des 

valeurs concernant les champs marqués à OUI dans la colonne 

ObligationRaisonHistorisation

Le fichier historique peut contenir au choix de l'OI, soit 

uniquement les lignes marqués à OUI dans la colonne 

ObligationRaisonHistorisation ou toutes les lignes du delta, le 

champ raisonModification n'étant alors pas valorisé sur les 

modifications dont traçage de la raison n'est pas obligatoire

Dans le cas où plusieurs modifications ont lieu simultanément, le 

champ concatène les raisons des différentes modifications, 

séparées par un | 

CHANGEMENT IDENTIFIANT IMMEUBLE= cas de changements 

d'identifiant immeuble se traduisant par l'abandon de la ligne et la 

création d'une nouvelle ligne. Sur la ligne abandonnée et sur la 

nouvelle ligne, la raison affichée est bien CHANGEMENT 

IDENTIFIANT IMMEUBLE

DECONVENTIONNEMENT IMMEUBLE = cas d'abandon d'immeuble 

pour motif de déconventionnement

ERREUR IDENTIFIANT IMMEUBLE  = cas de doublons, d'adresses 

physiquement inexistantes

ABANDON IMMEUBLE = cas d'abandon d'immeuble pour autres 

motifs que déconventionnement (exemple destruction de 

l'immeuble...)

CREATION IMMEUBLE = ajout d'une nouvelle adresse dans l'IPE 

ou d'un nouveau batiment sur une adresse existante

MAJ HEXACLE = mise à jour du code hexaclé (changement, 

apparition ou suppression dans le référentiel du SNA ou mise à 

jour du référentiel de l'OI avec les données SNA)

RATTACHEMENT PM = ajout d'un PM à l'immeuble (une référence 

PM apparait sur la ligne)

CHANGEMENT RATTACHEMENT AU PM = l'immeuble est rattaché 

à un autre PM physiquement ou des PM sont regroupés

ERREUR REFERENCE PM  = correction d'une valeur erronée

ABANDON PM = le PM est définitivement abandonné et les 

immeubles dans sa zone arrière ne sont pas encore rattachés à 

un autre PM



Valeurs de la raison Spécificités

ERREUR ADRESSE PRDM = correction 

d'une valeur erronée

CHANGEMENT ADRESSE PRDM= 

changement de libellé de l'adresse 

(exemple fusion de commune, 

renommage de voie, etc.)



ERREUR COORDONNEES PRDM = 

correction valeur erronée




