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Paris, le 8 novembre 2016 
N° 140/H030 

Groupe de travail Collaboration Insee-collectivités  locales 
pour la gestion des RIL dans le cadre du projet Ror cal  

 
COMPTE RENDU DE LA 4 e RÉUNION 

10 mars 2016  
 
 
OBJET : 4e réunion du groupe de travail  de la Cnerp sur l’évolution de la collaboration Insee-collectivités locales 
pour la gestion des RIL dans le cadre du projet Rorcal 
 
REDACTEURS : Marie-Hélène Boulidard, Vincent Le Palud 
 
TYPE DE COMPTE RENDU :  Pour avis � 
    Définitif � 
 
 
PARTICIPANTS : Stéphanie ALIBERT, Frédéric AUTRAN, Stéphane BABONNEAU,, Séverine BALLEREAU, 
Nathalie BEAUSSE, Charline BERTAULD, Marie-Hélène BOULIDARD, Christine DAVID, Stève LACROIX, Vincent 
LE PALUD, Philippe LOUCHART, Gaëlle OSSIEUX, Serge PLA, 
 
ABSENTS EXCUSES : Jean-Philippe DAMAIS,  Laurent DUVAL, Sylvain MONNOT 
 
DESTINATAIRES 
Les membres du groupe de travail 
Pour information : 
Cnerp : Jean-Claude Frécon, Pierre Bertinotti , Michel Duée, Caroline Escapa 
Secrétariat général du Cnis 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Retour sur la réunion Insee-IGN/BAN 
2. Premiers retours sur le groupe de travail Insee-SOeS sur la gestion des permis 
3. La formation Rorcal destinée aux CorRils 
4. Deuxième temps de travail collectif autour des recommandations à construire concernant la collaboration, 

les échanges Insee-Communes, le rôle de chacun pour la gestion du RIL dans le cadre du projet Rorcal, le 
process Rorcal lui-même. 

5. Questions diverses 
 

I- Retour sur les échanges Insee-IGN au sujet du RIL 

Une réunion entre l'Insee et l'IGN (en tant que représentant de la BAN) s'est tenue en janvier 2016. 
Les voies tracées dans la BAN pourront être récupérées assez rapidement dans le RIL via la base de 

production de l'IGN. Pour le moment, la BAN n'est pas une base de données facilement exploitable pour mettre à 
jour la liste des adresses du RIL. Il y a notamment des problèmes liés à l'existence de doublons ou triplons si on a 
plusieurs sources (cadastre, terrain, Open Street Map), et des problèmes liées à l'identification des habitations, de 
la date d'habitabilité des constructions nouvelles, on ne connaît pas le nombre de logements. 

Il semble que l'on s'oriente plutôt aujourd'hui vers une alimentation de la BAN à partir du RIL. Dans le sens 
BAN vers RIL, la possibilité d'intégrer dans le RIL l'identifiant unique sera étudiée. Il pourrait y avoir un envoi 
centralisé de l'Insee vers l'Ign des RIL complets. l'Ign est d'autant plus intéressé que les RIL s'appuient sur de 
nombreuses vérifications de terrain. 

Le groupe de travail Insee/Ign doit avancer sur différentes pistes de synergie entre les deux systèmes. 
L'Insee informera le groupe de travail de la Cnerp de l'avancer des réflexions. 

Pour Serge Pla, si des communes s'investissent dans la mise à jour de la BAN, le risque est qu'elles 
s'investissent moins dans la mise à jour du RIL. Pour Stéphanie Alibert, il serait préférable que les communes 
investissent dans le RIL qui viendrait alimenter la BA. La dimension réglementaire du RIL est une opportunité à 
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saisir. 

II- Premiers retours sur groupe de travail Insee-SO eS sur la gestion des permis  

L'objectif du groupe de travail sur l'utilisation des permis dans Rorcal est de fournir des réflexions et 
recommandations sur le processus de traitement des permis de construire : 

- Périmètre de ce qui est transmis par Sitadel à l'Insee ; 
- Passage de 2 à 4 flux de transmission de permis ; 
- Traitement des permis dans Rorcal en DR Insee ; 
- Contenu des envois aux Corrils ; 
- Retour d'information de l'Insee au Soes. 

Voir le diaporama « Réunion Cnerp n°4 - Présentation GT permis.pdf » pour plus de détails. 
 

Le GT sur les permis a élaboré une proposition de priorisation des envois à traiter par les Corrils, en utilisant 3 
couleurs (rouge pour les plus importants, orange et vert). La priorisation se base sur les critères suivants : 

- actualité de l'EA (travaux autorisés, commencés, terminés) ; 
- temps écoulé depuis la date de décision favorable du permis (qui est pris en compte de manière différente 

selon qu'on a des habitations individuelles ou collectives) ; 
- nombre de logements de l'EA ; 
- adresse normalisée ou non normalisée ; 
- on met en rouge d'office les EA qui ne sont pas en construction mais ont été soumises par le gestionnaire 

Insee (en cochant la case « Soumettre à la commune »). 

Cette priorisation est décrite dans le tableau du document joint « Priorités CORRIL.xls ».  

Par ailleurs le SOeS signalera à l'Insee les dépôts de formulaires H1-H2, qui permettront de considérer une 
EA comme habitable et donc active dans le RIL. Ces signalements sont transmis par la DGFIP au SOeS pour 80 % 
des permis, suite à un appariement sur le numéro de permis. 

Les membres du GT Cnerp ont demandé si les 20 % de permis pour lesquels le SOeS ne reçoit pas de 
signalement H1-H2 sont répartis de manière homogène géographiquement et s'il existe des types de permis plus 
susceptibles de ne pas recevoir de signalement H1-H2. Vincent Le Palud a posé la question au responsable de 
Sitadel au SOeS lors de la réunion du GT sur les permis qui s'est tenue le 1er mars 2016. Il n'était pas en mesure 
de répondre mais pourra étudier le sujet en s'appuyant sur la base Sitadel. 

III- La formation Rorcal destinée aux Corrils  

Un groupe de travail de l'Insee a élaboré une formation pour Rorcal destinée au Corrils. Elle a été présentée 
au GT de la Cnerp. Suite à ses remarques, il est prévu d'y ajouter des éléments : 

- un module sur le processus de traitement des permis (notamment sur Sitadel) ; 
- un point sur le rôle du Corril ; 
- des exemples d'usages du RIL autres que pour le recensement. 

Stève Lacroix va demander à l'entreprise prestataire en communication pour le recensement de développer 
de mettre au point des plaquettes pour le Corril, notamment pour qu'il puisse présenter le RIL. 

Les supports de formation Corril ont été mis à disposition des membres du GT par MH Boulidard. 

Les membres du GT sont invités à faire un retour sur le contenu de ces formations. 

IV- Deuxième temps de travail collectif autour des recommandations à construire 
concernant la collaboration, les échanges Insee-Com munes, le rôle de chacun pour 
la gestion du RIL dans le cadre du projet Rorcal, l e process Rorcal lui-même  

Le GT a travaillé sur les recommandations à intégrer au rapport, à partir du document fourni par MH 
Boulidard. Une nouvelle version de ce document, enrichie suite à cette séance de travail sera proposée par MH 
Boulidard à la prochaine réunion du groupe de travail pour poursuivre l'élaboration des recommandations. 
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V- Questions diverses  

MH Boulidard présentera les avancées du GT à la prochaine réunion de la Cnerp, à l'automne 2016 


