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EMPRISE D’EQUIPEMENT 
Producteur : APUR 
Droits d’usage et de diffusion : mise à disposition 
en Open Data sous licence ODbL 

1 DEFINITION 

1.1 Définition de l’objet 

Un équipement est un lieu qui rend des services collectifs à la population. Il est géré par des organismes publics 
ou  privés.  Sont  exclus  les  équipements  de  nature  commerciale,  comme  par  exemple  les  banques  sauf  les 
grands centres commerciaux qui sont très structurants dans la trame urbaine. 
Les emprises d'équipement sont des surfaces (sans chevauchement entre elles) bâties ou non bâties, portant 
des  équipements  publics  ou  privés  dotés  d'une  emprise  au  sol  significative  (espace  vert,  terrain  de  sport, 
hôpital, etc.) ou encore des emprises au  sol  structurantes à  l’intérieur d’un  ilot  (infrastructure de  transport, 
activité économique, etc.).  
 
Chaque  équipement  est  répertorié  dans  une  nomenclature  hiérarchique  à  trois  niveaux :  16  catégories  de 
niveau 1,  59 catégories de niveau 2 et 319 catégories de niveau 3. 
     Exemple :  
     NIV1 catégorie 10 = Enseignement et éducation,  
     NIV2 catégorie 101 = Enseignement du premier degré 
     NIV3 catégorie 10112 = École maternelle et annexe  
 
Cette  nomenclature  est  aussi  utilisée  pour  répertorier  les  équipements  ponctuels  (voir  fiche  Equipement 
Ponctuel). De son côté,  la Ville de Paris s’est servie de cette nomenclature pour  initialiser  le  référentiel des 
équipements pour ensuite l’adapter à son propre usage. 

1.2 Etendue géographique 

Les quatre départements : Paris (75), Hauts‐de‐Seine (92), Seine‐Saint‐Denis (93), Val‐de‐Marne (94) 
 

1.3 Contraintes géographiques et topologiques 

Une  emprise  d’équipement  est  formée  d’un  ou  plusieurs  polygones.  La  couche  graphique  respecte  une 
topologie  de  surfaces,  les  surfaces  ne  présentant  pas  de  chevauchement  entre  elles.  La  géométrie  des 
emprises  d'équipement  s'appuie  sur  celle  des  îlots  et  à  l'intérieur  de  ceux‐ci,  si  besoin  est,  sur  celle  des 
parcelles cadastrales ou sur des détails topographiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4 Identification et clés 

Nom informatique de l’objet : EMPRISE_EQUIPEMENT 

Équipements 

Uniquement ponctuels 

Uniquement surfaciques 

Ponctuels + surfaciques 
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Nom court de l’objet : EE 

Identification informatique  :  l'identifiant  d'une  emprise  d’équipement  est  l'identifiant  informatique 
séquentiel, champ N_SQ_EE. Chaque N_SQ_EE pouvant correspondre à un ou plusieurs  polygones.  

Clé sémantique : Pas de clé sémantique 
 

1.5 Changement d’identifiant et disparition d’objets 

Changement de  l’identifiant : pas de  changement de  l’identifiant quel que  soit  le  changement de  l’un des 
attributs de l’équipement. 

Conservation de l’identifiant : l’identifiant ne change pas lors de modifications géométriques des contours. 

Disparition  de  l’identifiant :  l’identifiant  disparaît  suite  à  la  disparition  de  l’équipement.  L’identifiant  n’est  
alors jamais réutilisé. 

1.6 Limites d’usage et remarques  

Contrairement  aux  équipements  ponctuels,  les  emprises  d’équipements  n’ont  pas  vocation  à  être  aussi 
exhaustives.   Si  plusieurs  équipements  différents  sont  recensés  dans  un même  bâtiment  ou  sur  un même 
terrain (par exemple, crèche dans une mairie), l’équipement ne sera pas représenté en tant qu’emprise mais en 
tant que ponctuel. 
A ce jour chaque emprise est peut‐être associée à zéro ou plusieurs points. Un travail de correspondance entre 
les emprises et les ponctuels est en cours. 

2 CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES 

2.1 Type de donnée 

Données graphiques surfaciques et descriptives. 
 

2.2 Définition des attributs  

L’identifiant informatique (N_SQ_EE) : identifiant séquentiel permettant les relations avec les autres objets. 

 
Attributs : 
 

Nom  Libellé  Type  O  Spéc.  Valeurs possibles 

N_SQ_EE  Numéro  informatique  séquentiel  de 
l'équipement 

N  O     

C_CAINSEE  Code  de  la  commune  ou  de 
l’arrondissement 

N  O     

C_NIV1  Nomenclature de l’équipement de niveau 1  N  O     Domaine D_C_NIV1 

C_NIV2  Nomenclature de l’équipement de niveau 2  N  O     Domaine D_C_NIV2 

C_NIV3  Nomenclature de l’équipement de niveau 3  N      Domaine D_C_NIV3 

B_AVECPOP  Indicateur de présence de population  C1  O    O (Oui), N (Non) 

L_EE_MAJ  Nom de l’équipement en majuscules  C80       
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Nom  Libellé  Type  O  Spéc.  Valeurs possibles 

L_EE_MIN  Nom de l’équipement en minuscules  C80       

B_VISI  Indicateur de visibilité (plan aérien)  C1  O    O (Oui), N (Non) 

B_LOCAL  Equipement de rayonnement local  C1      O (Oui), N (Non) 

B_TERRITOR  Equipement de rayonnement territorial  C1      O (Oui), N (Non) 

B_METROP  Equipement  de  rayonnement 
métropolitain 

C1       O (Oui), N (Non) 

 
 
Liens avec d’autres données : 
 

Nom  Objet lié  O  Spécific
ité  

Fiche décrivant l’objet 

N_SQ_DEQ  Lien vers domaine d’équipement  N    DOMAINE_EQUIPEMENT 

 

2.3 Compléments de définition pour certains attributs 

Niveau 1 de la nomenclature des équipements (C_NIV1) : codification sur 2 chiffres (10 = enseignement, 11 = 
petite enfance, 12 = sport, ….) en 16 postes  

Niveau 2 de la nomenclature des équipements (C_NIV2) : codification sur 3 chiffres (101 = Enseignement du 
premier degré, 102 = Enseignement du second degré, 103 = Enseignement supérieur et recherche, ….) en 59 
postes 

 Niveau 3 de  la nomenclature des équipements  (C_NIV3) : codification sur 5 chiffres  (10111 = Classe de  très 
petite section, 10112 = Ecole maternelle et annexe, 10113 = Ecole élémentaire et annexe, …) en 319 postes. 

Un  document  Excel  complet,  intitulé  « Nomenclature  hiérarchisée  des  équipements Apur »,  répertorie  ces 
codes et leur imbrication hiérarchique. Des comptages d’équipements sur les 4 départements ont été réalisés 
pour chaque catégorie recensée. 
 
Indicateur de présence de population  (B_AVECPOP) :  Indicateur de présence de population  sur  l’îlot  (‘N’ = 
sans  population,  ‘O’  =  avec  population).    Cet  indicateur  permet  notamment  de  calculer  la  surface  de 
population de l’ilot pour la représentation des densités de population. 
 
Rayonnement de l’équipement (B_LOCAL/B_TERRITOR/B_METROP) : ces indicateurs traduisent de manière 
plus ou moins subjective  le rayonnement d’un équipement au regard de  la population qui  le fréquente et en 
bénéficie.    Il  se décline en  trois niveaux :  local  (rayonnement  à  l’échelle d’un quartier ou d’une  commune), 
territorial (à  l’échelle d’une  intercommunalité), Métropolitain (à  l’échelle de  la Métropole, équipement connu 
nationalement ou  internationalement). Le rayonnement s’applique pour  la plupart des équipements, hormis 
les équipements non bâtis  (sports et  loisirs de plein air, espaces verts et cimetières) et  les équipements non 
accessibles au public  (casernes, emprises  ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et services urbains) qui ont 
leur propre représentation graphique. Cette notion est le plus souvent couplée à la catégorie d’équipement de 
la  nomenclature,  hormis  quelques  exceptions  dont  l’arbitrage  se  fait  au  cas  par  cas  (par  exemple  pour  un 
équipement sportif, capacité d’accueil, type de fréquentation, etc.) 
 

2.4 Compléments de définition pour les liens 

Néant 
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3 ORIGINE ET MISE A JOUR : 

3.1 Système de projection 

Dénomination : RGF93 Lambert 93 

3.2 Paris 

Sources de l’information : APUR, DGFiP, Ville de Paris 

Mode  de  constitution  des  données  :  La  géométrie  des  emprises  est  constituée  à  partir  du  plan  cadastral 
DGFiP.   L’identification des emprises provient de plusieurs sources :  le plan parcellaire raster STDF,  les plans 
d’arrondissement au 1/5000eme,  l’atlas administratif de  la Ville de Paris) et  les orthophotoplans successives 
(2005, 2008,2012, 2013).   La qualification provient en particulier de  l'inventaire des équipements publics et 
privés de l’Apur (voir fiche « Equipement ponctuel »), donc des directions de la Ville de Paris (DPA, DJS, DEVE, 
etc.), du site  internet de  la Ville de Paris, des BMO, des fichiers fiscaux de  la DGFiP (propriétaires), ainsi que 
des compléments apportés par des enquêtes terrain ou vérifications StreetView. 

Actualité de la donnée : 2015 

Mise  à  jour  :  irrégulière. Une mise  à  jour  a  été  effectuée  en  2010  et  2011  sur  quelques  catégories  de  la 
nomenclature  (Espace  vert,  Enseignement  et  éducation,  Petite  enfance,  Sport,  Santé,  Infrastructure  de 
transports, Sport), en s’appuyant sur différentes sources (études APUR, atlas administratif au 1/10000eme de 
2009 de la Ville de Paris, site internet Ville de Paris, BMO). 

3.3 Hors Paris 

Sources de l’information : Départements, Communes  

Mode de constitution des données : L’APUR possédait une couche d'emprises d'équipement datant de 1990. 
Cette couche a été mise à jour à l'aide de données fournies par le Conseil Général pour le département 94, du 
fichier  cadastral  pour  le  département  92,  et  de  la  BD  parcellaire  pour  le  département  93.  Pour  tous  les 
départements, les guides municipaux et plans fournis par les communes ont également été utilisés. 

Actualité de la donnée :  2004 à 2015 (selon les secteurs) 

Mise à  jour  : mise à  jour partielle en  fonction des  fonds de plan  livrés par  les départements et des études 
thématiques  (cimetières, équipements  sportifs, culture, etc.) ou  sur des  secteurs géographiques  spécifiques 
(secteurs de gare du RGPE communes OIN ORSA, Communes RN2, RN3/Canal de  l’Ourcq, etc.)  inscrites au 
programme de travail de l’APUR. 

4 FORMAT DE DIFFUSION 

4.1 Implémentation 

Format :   GDB  (Standard ESRI) 
Nom de la couche : EMPRISE_EQUIPEMENT 
 

4.2 Téléchargement Open Data 

Format : 
SHP (shapefile) 
Feuille de calcul (CSV) 
KML (Keyhole Markup Language) 
 

5 PRODUCTEUR, DROITS D’USAGE ET MODALITES DE DIFFUSION 
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5.1 Producteur 

Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) 
 

6 LICENCE DE REUTILISATION DES DONNEES 

 
Afin de déterminer les droits et les devoirs des réutilisateurs de cette donnée, l’Apur a adopté la même 
licence  que  la  Ville  de  Paris  pour  ses  données  disponibles  en  Open  Data  sur  son  site 
(http://opendata.paris.fr/) et qui est adaptée de  la  licence ODbL  (Open Database Licence) de  l’Open 
Knowledge Foundation.  
 
En  téléchargeant  ces  données  mises  à  disposition  sur  le  site  internet  de  l’Apur,  vous  validez  les 
conditions de réutilisation de ces données. 
 
Résumé de la licence 
 
Attention  : ce résumé n'est pas un contrat de  licence en soi mais uniquement un élément  informatif, 
seul le texte complet du contrat de licence fait foi :  
http://opendata2.paris.fr/opendata/document?id=78&id_attribute=48 
 
Vous êtes libres : 
 

 

De partager : copier, distribuer et utiliser la base de données.  

 

De  créer  :  produire  des  créations  à  partir  de  cette  base  de 
données.  

 

D'adapter  : modifier,  transformer et  construire à partir de  cette 
base de données.  

 
Aussi longtemps que : 
 
Vous mentionnez la paternité : Vous devez mentionnez la source et la date de la dernière mise à jour de 
la base de données pour toute utilisation publique de celle‐ci, ou pour toute création produite à partir 
de la base de données, de la manière indiquée dans l'ODbL. Pour toute utilisation ou redistribution de la 
base  de  données,  ou  création  produite  à  partir  de  cette  base  de  données,  vous  devez  clairement 
mentionner aux tiers la licence de la base de données et garder intacte toute mention légale sur la base 
de données originaire. Le « Réutilisateur » peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant 
un ou des liens hypertextes (URL) renvoyant vers « l’Information » et assurant une mention effective de 
sa paternité. 
 
Vous partagez aux conditions  identiques  : si vous utilisez publiquement une version adaptée de cette 
base de données, ou que vous produisiez une création à partir d'une base de données adaptée, vous 
devez aussi offrir cette base de données adaptée selon les termes de la licence ODbL.  
 
Vous gardez ouvert : si vous redistribuez la base de données, ou une version modifiée de celle‐ci, alors 
vous ne pouvez utiliser de mesure  technique  restreignant  la création que si vous distribuez aussi une 
version sans ces restrictions. 
 
Responsabilité 

 « L’Information » est mise à disposition telle que produite ou reçue par le « Producteur », sans 

autre garantie expresse ou tacite qui n’est pas prévue par la présente licence.  

 Le « Producteur » garantit qu’il met à disposition gratuitement « l’Information » dans les 

libertés et les conditions définies par la présente licence. Il ne peut garantir l’absence de 
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défauts ou d’irrégularités éventuellement contenues dans « l’Information ». Il ne garantit pas la 

fourniture continue de « l’Information ». Il ne peut être tenu pour responsable de toute perte, 

préjudice ou dommage de quelque sorte causé à des tiers du fait de la réutilisation.  

 Le « Réutilisateur » est le seul responsable de la réutilisation de « l’Information ». La 

réutilisation ne doit pas induire en erreur des tiers quant au contenu de « l’Information », sa 

source et sa date de mise à jour. 

 
Définitions 

 Producteur : Il s’agit de l’entité qui produit « l’Information » et l’ouvre à la réutilisation dans les 

libertés et les conditions prévues par cette licence. 

 Réutilisateur : Il s’agit de toute personne physique ou morale qui réutilise « l’Information » 

conformément aux libertés et aux conditions de cette licence.  

 Information : Il s’agit des données ou des informations proposées à la réutilisation dans les 

libertés et les conditions de cette licence. 

 


