
LES ADRESSES NON VALIDÉESLES ADRESSES NON VALIDÉES



IMPRESSION DES PLANS



LE CHARGÉ COMMUNAL

Le chargé communal de l’opération d’adressage a une interface spécifique pour 
assurer sa mission, il est chargé :

o Attachement des entités géométriques telles que tronçons, organismes, cités et 
zones aux décisions de baptisation correspondantes

o Attachement des accès à leur entité de base sur la carte

o Création des unités de bâtiment

o Edition et création des différentes entités géométriques sur la carte

o Impression et tirage des plans

o Amélioration de la qualité après validation
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TABLEAU DE BORD COMMUNALTABLEAU DE BORD COMMUNAL



AJOUT D’UNE ROUTE



ATTACHEMENT DES TRONÇONS AU DÉCISIONS ATTACHEMENT DES TRONÇONS AU DÉCISIONS 



L’AJOUT D’UNE CITÉ



AJOUT D’UN ORGANISME



L’AJOUT D’UN ACCÈS



AJOUT DES UNITÉS DE BÂTIMENTAJOUT DES UNITÉS DE BÂTIMENT



EDITION DES ENTITÉS GÉOMÉTRIQUESEDITION DES ENTITÉS GÉOMÉTRIQUES



LA SUPPRESSION



INTERFACE D’IMPRESSION



LE VALIDATEUR

Ce rôle a comme mission l’assurance

composantes de l’information géographique

et forme) et attributaire (nom de l’entité géométrique)

Cette validation se base sur l’ensemble

de l’opération de baptisation (Décision,

panneautage)

et le contrôle de la qualité des

géographique sur le plan géométrique (position

géométrique).

des documents établis dans le cadre

(Décision, plans de numérotation et de



Un tronçon de route conforme à la réalité terrain en terme de géométrie et en terme d’attribut 
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Un tronçon routier non conforme à la réalité terrain en terme de forme géométrique. Quand le validateur refuse une composante

-ci apparait avec un commentaire dans la liste des taches pour une prise en charge par un agent de la commune et aussi un 

niveau central pour le suivi.
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Visualisation de la liste des composantes d’adresses non validées 

LISTE DES COMPOSANTS NON VALIDÉES
Visualisation de la liste des composantes d’adresses non validées 

LISTE DES COMPOSANTS NON VALIDÉES



LE SUIVI DE L’OPÉRATION DE BAPTISATION

Application permet de suivre les statistiques
de numérotation selon le canevas préétabli par

Cette application qui ne comporte pas un aspect
niveau de la cellule technique installée au niveau

Suite aux essais concluants, la version courante
niveau centrale pour offrir un accès pour les
1541communes d’introduire leurs états d’avancement,
réel. Cela permettra un gain énorme en terme
de l’opération d’adressage

LE SUIVI DE L’OPÉRATION DE BAPTISATION

statistiques relatives à l’opération de baptisation et
par les services du MICLAT.

aspect cartographique a été déployée au
niveau de la Daïra à titre d’essai.

courante de cette application sera déployé au
les chargés de l’opération au niveau des

d’avancement, et avoir une synthèse en temps
terme de temps et ainsi facilité l’avancement
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TABLEAU DE BORD NATIONAL PAR WILLAYATABLEAU DE BORD NATIONAL PAR WILLAYA



FICHE DE SYNTHÈSE NATIONALFICHE DE SYNTHÈSE NATIONAL



SYNTHÈSE PAR WILLAYA



HISTORIQUE DES STATISTIQUESHISTORIQUE DES STATISTIQUES



AFFICHAGE CARTOGRAPHIQUE DES STATISTIQUESAFFICHAGE CARTOGRAPHIQUE DES STATISTIQUES



La génération du rapport des statistiques selon le canevas pré

RAPPORT DES STATISTIQUES
pré-établi et transmis par le MICLAT   

RAPPORT DES STATISTIQUES



CONCLUSION

o Le RNA offre un système d'adressage unifié

o Il représente un référentiel cartographique

o Accessible depuis tous les niveaux de décision

o Un support permettant de générer une valeur

o Ouvre des perspectives d’applications améliorant

collectivité locales, améliorant ainsi le cadre

unifié et standardisé

cartographique communal fiable et mis a jours

décision

valeur ajouté très intéressante

améliorant la gestion et les recettes des

cadre de vie des citoyens
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