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Nom de l'attribut PACK Description de l’attribut à l'adresse Unité de l'indicateur Fiabilité Granularité de 
l’information 

Adresse du bâtiment Info Géographiques 
et Statistiques Numéro de voirie et libellé de la voie du bâtiment / +++  Adresse 

Identifiant adresse Fichiers Fonciers Identifiant du bâtiment / +++   Adresse 

Code commune Fichiers Fonciers Code commune INSEE / +++  Commune 

Commune Info Géographiques 
et Statistiques 

Nom (libellé) de la commune d'appartenance du 
bâtiment / +++ Commune 

IRIS Info Géographiques 
et Statistiques Nom de l'IRIS d'appartenance du bâtiment / +++ IRIS 

Section cadastrale Info Géographiques 
et Statistiques 

Nom de la section cadastrale d'appartenance du 
bâtiment / +++ Section 

Cadastrale 
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Parcelle Info Géographiques 
et Statistiques Numéro de la parcelle d'appartenance du bâtiment / +++ Parcelle 

Altitude Info Géographiques 
et Statistiques Altitude de la parcelle d'appartenance du bâtiment m +++ Parcelle 

Typologie du bâtiment Info Géographiques 
et Statistiques Typologie du bâtiment 

Modalités 
0-NA, 1-Habitation 2-

Activité 3-Habitation et 
activité 

+ Adresse 

Nombre de logements Info Géographiques 
et Statistiques Nombre total de lots à usage d’habitation du bâtiment / +++ Adresse 

Locaux HLM Fichiers Fonciers Nombre (et taux) de locaux d’habitation de type HLM 
dans le bâtiment / (et %) - Adresse 

Type d'habitation Info Géographiques 
et Statistiques Type des locaux d'habitation dans le bâtiment 

Modalités 
0-NA, 1-Maison, 2-

Appartement 
++ Adresse 

Année de construction  Info Géographiques 
et Statistiques 

Année de construction du logement le plus récent située 
dans le bâtiment aaaa + Adresse 

Surface totale Fichiers Fonciers 
Superficie plancher totale des parties d'habitation du 
bâtiment. La surface plancher correspond à la surface 

«mesurée au sol au plancher entre murs ouséparations 
» arrondie au mètre carré inférieur 

m2 + Adresse 
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Surface moyenne  Fichiers Fonciers Superficie moyenne par typologie de logement (T1, T2, 
T3, …) dans le bâtiment m2 + Adresse 

Typologie de logements Fichiers Fonciers Nombre (taux) de logement par typologie (T1, T2, T3, 
etc.) dans le bâtiment 

/ (et %)  
0-NA, 1-T1, 2-T2, 3-T3, 4-

T4, 5-T5 et plus 
NA Adresse 

Catégorie de classement 
cadastral Fichiers Fonciers Nombre (taux) de logement  par catégorie de 

classement cadastral dans le bâtiment (1 à 8) 

/ (et %) 
0-NA, 1-"1", 2-"2", 3-"3", 
4-"4", 5-"5", 6-"6 et plus" 

NA Adresse 

Logements confortables Fichiers Fonciers Nombre (taux) de logement de catégorie de classement 
cadastral  1 à 5 dans le bâtiment / (et %) NA Adresse 

Logements indignes Fichiers Fonciers Nombre (taux) de logement de catégorie de classement 
cadastral   6, 7 et 8 dans le bâtiment / (et %) NA Adresse 

Etat d'entretien déclaré Fichiers Fonciers Nombre (taux) de logement par niveau d'entretien 
déclaré dans le bâtiment 

/ (et %) 
0-NA, 1-Bon, 2-Assez 
bon, 3-Passable, 4-

Médiocre, 5-Mauvais 

NA Adresse 

Etat d'entretien (Bon) Fichiers Fonciers Nombre (taux) de logement bon, passable et médiocre 
du bâtiment / (et %) NA Adresse 

Etat d'entretien (mauvais / 
insalubre) Fichiers Fonciers Nombre (taux) de logement médiocre et mauvais 

(insalubre) du bâtiment / (et %) NA Adresse 
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Etages Fichiers Fonciers Nombre de niveaux du bâtiment / NA Adresse 

Hauteur Info Géographiques 
et Statistiques Hauteur du bâtiment m - Adresse 

Ascenseur Fichiers Fonciers Présence d'ascenseur dans le bâtiment Modalités 
0-NA, 1-Oui, 2-Non NA Adresse 

Connexion gaz Fichiers Fonciers Présence d'une connexion au gaz dans le bâtiment Modalités 
0-NA, 1-Oui, 2-Non NA Adresse 

Matériaux (gros murs) Info Géographiques 
et Statistiques Matériaux structurels des gros murs du bâtiment 

Modalités 
0-NA, 1-Pierre, 2-

Meulière, 3-Béton, 4-
Briques, 5-Aggloméré, 6-

Bois, 9-Autres 

- Adresse 

Matériaux (toitures) Info Géographiques 
et Statistiques Matériaux des toitures du bâtiment 

Modalités 
0-NA, 1-indetermine, 2-
tuiles, 3-ardoises, 4-zinc 
aluminium, 5-beton, 6-

autres 

- Adresse 

Bâtiment classé Info Géographiques 
et Statistiques 

Bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques 

Modalités 
0-NA, 1-Oui, 2-Non +++ Zone d'intérêt 
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Proximité monuments 
historiques 

Info Géographiques 
et Statistiques 

Bâtiment situé dans un rayon de 500m d'un bâtiment 
classé ou inscrit au titre des monuments historiques 

Modalités 
0-NA, 1-Oui, 2-Non +++ Zone d'intérêt 

Zone QPV Info Géographiques 
et Statistiques 

Bâtiment situé dans un Quartier Prioritaire de la 
Politique de la Ville 

Modalités 
0-NA, 1-Oui, 2-Non +++ Zone d'intérêt 

ZSP Info Géographiques 
et Statistiques Bâtiment situé dans une Zone de Sécurité Prioritaire Modalités 

0-NA, 1-Oui, 2-Non +++ Zone d'intérêt 

Réseau de chaleur Info Géographiques 
et Statistiques Distance au réseau de chaleur du bâtiment m +++ Adresse 

Source d'énergie - Chauffage Energie Source d'énergie utilisée pour le chauffage des 
logements du bâtiment 

Modalités 
0-NA, 1-Gaz, 2-

Electricité, 3-Mixte, 4-
Fioul, 5-Chauffage 
Urbain, 6-Autres 

++ Adresse 

Type de chauffage Energie Typologie du système de chauffage utilisé dans les 
logements du bâtiment 

Modalités 
0-NA, 1-Individuel, 2-

Collectif, 3-Mixte 
++ Adresse 

Etiquette énergie Energie Etiquette énergie du bâtiment 
Modalités 

0-NA, 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 
5-E, 6-F, 7-G 

++ Adresse 

Etiquette GES Energie Etiquette  émission de gaz à effet de serre du bâtiment 
Modalités 

0-NA, 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 
5-E, 6-F, 7-G 

++ Adresse 
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Valeur énergie Energie Valeur théorique de la consommation énergétique  du 
bâtiment  Kwhep/m2/an ++ Adresse 

Valeur GES Energie Valeur  théorique des émissions de GES du bâtiment KwCO2eq/m2/an ++ Adresse 

Conso. d'électricité Consommations Consommations mesurées d'électricité du bâtiment Mwhef/an +++ 

Adresse (au-
delà du seuil 

de 9 
logements) 

Conso. de gaz Consommations Consommations mesurées de gaz du bâtiment Mwhef/an +++ 

Adresse (au-
delà du seuil 

de 9 
logements) 

Conso. totale (toutes énergies) Consommations Consommations totales mesurées toutes énergies 
confondues du bâtiment Mwhef/an +++ 

Adresse (au-
delà du seuil 

de 9 
logements) 

Conso. d'électricité moyenne Fichiers Fonciers Consommations moyennes d'électricité du bâtiment Kwhef/m2/an + 

Adresse (au-
delà du seuil 

de 9 
logements) 

Conso. de gaz moyenne Fichiers Fonciers Consommatuions moyennes de gaz du bâtiment Kwhef/m2/an + 

Adresse (au-
delà du seuil 

de 9 
logements) 

Conso. totale moyenne (toutes 
énergies) Fichiers Fonciers Consommations moyennes  toutes énergies confondues 

du bâtiment Kwhef/m2/an + 

Adresse (au-
delà du seuil 

de 9 
logements) 
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Propriétaire occupant Fichiers Fonciers Nombre (taux) de propriétaire occupant un logement 
d'habitation dans le bâtiment / (et %) - Adresse 

Occupation Fichiers Fonciers Nombre (taux) de logement d'habitation occupés (non 
vide) dans le bâtiment / (et %) - Adresse 

Vacance conjoncturelle Fichiers Fonciers Nombre (taux) de logement d'habitation vacants dans le 
bâtiment / (et %) - Adresse 

Vacance structurelle Fichiers Fonciers Nombre (taux) de logement d'habitation vacants depuis 
plus de deux ans dans le bâtiment / (et %) - Adresse 

Mutation Fichiers Fonciers Nombre (taux) de logements du bâtiment ayant connu 
au moins 1 acte de mutation depuis 2005 / (et %) - Adresse 

Typologie de propriétaire Fichiers Fonciers Typologie de propriétaire du bâtiment 

Modalités 
0-NA, 1-Personne 

physique ou morale 
privée, 2-Copropriété, 3-

Office HLM, 4-
Etablissement public 

+ Adresse 

Nombre d'individus de plus de 65 
ans 

Info Géographiques 
et Statistiques 

Nombre d'individus de >= à 65 ans 
(données carroyées : secretisation) 
(données carroyées : secretisation) 

/ ++ 

(donnée 
carroyée de 

l’INSEE, 
200m) 
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Nombre de ménages d'un seul 
individu 

Info Géographiques 
et Statistiques 

Nombre de ménages d'un seul individu 
(données carroyées : secretisation) / ++ 

(donnée 
carroyée de 

l’INSEE, 
200m) 

Nombre de ménages de 5 
individus ou plus 

Info Géographiques 
et Statistiques 

Nombre de ménages de 5 individus ou plus 
(données carroyées : secretisation) / ++ 

(donnée 
carroyée de 

l’INSEE, 
200m) 

Nombre de ménages 
monoparentaux 

Info Géographiques 
et Statistiques 

Nombre de ménages monoparentaux 
(données carroyées : secretisation) / ++ 

(donnée 
carroyée de 

l’INSEE, 
200m) 

Revenu moyen des individus Info Géographiques 
et Statistiques 

Revenu moyen (winsorisés) des individus 
(données carroyées : secretisation) euros ++ 

(donnée 
carroyée de 

l’INSEE, 
200m) 

Nombre de ménages pauvres Info Géographiques 
et Statistiques 

Nombre de ménages pauvres dans la zone  
(données carroyées : secretisation) / ++ 

(donnée 
carroyée de 

l’INSEE, 
200m) 

Prix de vente moyen Valeures foncières Prix moyen à la vente des logements d'habitation du 
bâtiment euros/m2 +++ Adresse 

Ecart au marché Valeures foncières Position par rapport au prix du marché  % +++ Adresse 

Valeur foncière moyenne par 
typologie de logement Fichiers Fonciers Prix moyen à la vente des logements d'habitation du 

bâtiment selon le nombre de pièces euros/m2 +++ Adresse 
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Type de syndic Copropriétés Type de syndicat de la copropriété 
Modalités 

0-NA, 1-Bénévol, 2-
Professionnel 

++ Adresse 

Représentant du syndic Copropriétés Nom du représentant du syndicat de la copropriété / ++ Adresse 

SIRET du représentant du syndic Copropriétés SIRET du représentant du syndicat de la copropriété / ++ Adresse 

Immatriculation réalisée Copropriétés Immatriculation du syndicat réalisée oui / non ++ Adresse 

Date du mandat Copropriétés 
Date de fin du mandat en cours pour un syndicat de 

copropriété ou de la mission en cours pour un 
administrateur 

jj/mm/aaaa ++ Adresse 

Date du règlement de copropriété Copropriétés Date de création du règlement de la coproriété jj/mm/aaaa ++ Adresse 

Date de l'AG Copropriétés Date de l'assemblée générale de la copropriété jj/mm/aaaa ++ Adresse 

Montant du fonds de travaux Copropriétés 
Montant appelé du fonds de travaux correspondant au 
compte 105 prévu à l’article14-2 de la loi du 10 juillet 
1965 susvisée (dispositions applicables à partir du 1er 

janvier 2017) 

euros ++ Adresse 
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Fond travaux / nombre de 
logements Copropriétés Fond travaux / nombre de logements euros ++ Adresse 

Charges pour opérations 
courantes Copropriétés 

Montant correspondant au total I du budget réalisé 
pour l’exercice clos de l’annexe comptable n° 2 du 

décret du 14 mars 2005 susvisé  
euros ++ Adresse 

Charges pour travaux et 
opérations exceptionnelles Copropriétés 

Montant correspondant au total II du budget réalisé 
pour l’exercice clos de l’annexe comptable n° 2 du 

décret du 14 mars 2005 susvisé  
euros ++ Adresse 

Montant des dettes Copropriétés 

Montant des factures parvenues lors du dernier exercice 
clos et non réglées, des rémunérations dues au titre du 
dernier exercice et non versées et des autres dettes du 

syndicat de copropriétaires [comptes 401 et comptes 42 
à 44, figurant dans l’annexe 1 du décret du 14 mars 

2005 susvisé  

euros ++ Adresse 

Montant des sommes restant 
dues  Copropriétés 

Montant, après répartition des charges, des créances du 
syndicat de copropriétaires à l’encontre des 

copropriétaires sur l’ensemble des sommes exigées au 
titre du dernier exercice comptable clos, correspondant 
au montant ou au solde des comptes 450 et 459 figurant 

dans l’annexe 1 du décret du 14 mars 2005 susvisé  

euros ++ Adresse 

Taux d'impayés Copropriétés Taux d'impays : charges courantes et exceptionnelles / 
montant des dettes / (et %) ++ Adresse 

Copropriétaires débiteurs  Copropriétés 
Nombre et taux de copropriétaires débiteurs de plus de 
300 € vis-à-vis du syndicat de copropriétaires à la date 

de fin de l’exercice comptable clos 
/ (et %) ++ Adresse 
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Arrêtés - Code de la santé 
publique  Copropriétés Nombre d'arrêtés relevant du code de la santé publique 

en cours dans la copropriété / ++ Adresse 

Arrêtés - Péril Copropriétés Nombre de péril sur les parties communes en cours 
dans la copropriété / ++ Adresse 

Arrêtés - Equipements communs Copropriétés Nombre d'arrêtés sur les équipements communs en 
cours dans la copropriété / ++ Adresse 

 


