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I – Définitions et principaux concepts 
 
 
1 - Les différentes étapes de la vie d’un permis 
Pour les permis de construire, tous les évènements de la vie du projet sont suivis dans la base 
SITADEL, depuis le dépôt de la demande à l’achèvement des travaux, c’est à dire à chaque 
mouvement affectant une demande d’autorisation : 

- la décision prise sur l’autorisation de construire (favorable, sursis à statuer, défavorable, en 
attente), 

- la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) signalant le démarrage des travaux, 
- la déclaration d’achèvement des travaux (DAT) signalant la fin des travaux, 
- les modifications éventuellement apportées à la demande initiale, après l’autorisation ou 

après l’ouverture du chantier, 
- l’éventuelle annulation (abandon du projet, recours de tiers …), après l’autorisation ou après 

l’ouverture du chantier. 
 
2 – Autorisé  
Une construction est autorisée si un avis favorable a été accordé, après instruction par la DDE ou la 
mairie, suite à la demande de permis de construire déposée par le pétitionnaire. Le nombre de 
logements autorisés est donc égal au nombre de permis de construire portant sur un logement et 
ayant reçu une autorisation. 
 
3 – Commencé ou mis en chantier 
Une construction n’est considérée commencée dans SITADEL qu’après réception de la déclaration 
d’ouverture de chantier (DOC) envoyée par le pétitionnaire. Légalement, un chantier est considéré 
ouvert lorsque les fouilles en rigole ou les fondations sont entreprises sur une partie ou la totalité 
des constructions autorisées. 
 
4 – Terminé ou achèvement des travaux 
Une construction est considérée terminée dans SITADEL qu’après réception de la déclaration 
d’achèvement de travaux (DAT) envoyée par le pétitionnaire. 
 
5 – Locaux  
Il s’agit de locaux destinés à un usage autre qu’habitation. Dans SITADEL, l’hébergement (hôtel, 
foyers de personnes âgées, jeunes travailleurs, migrants, enfants ou adolescents inadaptés, 
handicapés mentaux …) est classée dans les locaux et considéré comme un type d’ouvrage 
particulier (poste ‘hébergement’) 
 
6 – Logement 
On appelle logement un ensemble de pièces principales, destinées au logement et au sommeil, et de 
pièces de services (cuisines, salle de bain, WC, buanderie, débarras, séchoir et le cas échéant, des 
dégagements et dépendances). Un logement doit comporter au moins une pièce principale, une 
pièce de service (soit salle d’eau, soit WC) et une cuisine ou un coin cuisine aménagé dans la pièce 
principale. 
 
7 – Logement ordinaire 
Par logement ordinaire, on entend un type d’habitation qui n’est ni communautaire (cité 
universitaire, foyers pour personnes âgées …), ni hébergement (hôtel, motel …) 
 
8 – Distinction entre résidence principale et résidence secondaire 
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Les résidences secondaires sont les résidences déclarées comme telles au moment du dépôt du 
dossier. Si cette information est correcte pour les logements individuels, elle est en revanche moins 
sûre pour les logements collectifs pour lesquels la destination ne peut être connue qu’à la 
commercialisation. Elle est donc supposée par le constructeur en fonction du type de programme 
qu’il construit. 
 
9 - S H O N (surface hors oeuvre nette) 
La surface hors oeuvre nette (SHON) s’obtient en déduisant de la surface hors oeuvre brute (somme 
des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction) les éléments suivants : 

- les combles et sous-sols non aménageables, 
- les terrasses, balcons et loggias (surfaces non closes au rez-de-chaussée), 
- les surfaces de stationnement des véhicules dans la construction, 
- les surfaces destinées au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole et aux 

serres de production. 
 
10 - S H O N  habitation 
Il s’agit de la surface hors oeuvre nette (SHON) créée affectée aux logements. Les logements à 
SHON nulle sont des logements créés par changement de destination (exemple : bureaux 
transformés en logements). 
 
11 - S H O N  non habitation 
Elle correspond à la surface créée par chacun des types d’ouvrage autres qu’habitation du permis de 
construire. Elle est exprimée en m² de SHON, sauf dans le cas des bâtiments agricoles et d’élevage 
où elle s’exprime en surface hors oeuvre brute (SHOB). 
 
12 -  Maison individuelle 
La maison individuelle correspond à un bâtiment ne comportant qu’un seul logement et disposant 
d’une entrée particulière. Par extension, les logements « en bande » (bâtiments comportant 
plusieurs logements disposant chacun d’une entrée particulière) sont considérés comme individuels. 
On distingue l’individuel pur , opération de construction d’une maison seule de l’individuel 
groupé qui comporte plusieurs logements individuels dans un même permis, ou alors un seul 
logement couplé avec un local non habitation ou des logements collectifs (permis mixte). 
 
13 -  Logements collectifs 
Il s’agit des logement faisant partie d’un bâtiment de deux logements ou plus dont certains ne 
disposent pas d’un accès privatif. Dans le cas d’opérations regroupant à la fois des logements 
individuels et collectifs, ces derniers sont considérés dans leur type de construction respectif. 
 
 

SITADEL – dico des données - PP - PdL 3 février 2006 



 
II – les données spécifiques aux permis de construire 
 
A - Identifiant du permis 
 

Nom de la variable 
 

Modalités 

Identifiant complet (basé sur le département 
des travaux, la commune des travaux, l’année 
du dépôt de permis et le numéro de permis) 

Code sur 12 caractères 

Numéro du permis  5 caractères 
Indice de permis modificatif 1 pour un 1er modificatif, 2 pour un 2e, etc 
 
 
 
B – Les variables de localisation du lieu des travaux 
 

Nom de la variable 
 

Modalités 

Région du lieu des travaux Code sur 2 caractères 
Département du lieu des travaux Code sur 2 caractères 
Commune du lieu des travaux Code sur 3 caractères 
Département/commune du lieu des travaux Code sur 5 caractères 
Adresse du lieu des travaux  
Code postal du lieu des travaux Code sur 5 caractères 
Nom de la commune du lieu des travaux  
Catégorie région agricole (découpage de 
l’ensemble du territoire français en régions 
agricoles par le ministère de l’agriculture) 

Code sur 3 caractères 

Zone instruction PC Centre instructeur du permis 
Code canton (canton du lieu des travaux) Code sur 2 caractères 

Code de la zone POS 1 - zone U 
2 - zone NA 
3 - zone NB 
4 - zone NC 
5 - zone ND 
6 - hors POS 

Zone opérationnelle (ou zone 
d’aménagement) 

1 - ZAC (Zone d'aménagement concerté) 
2 - lotissement 
3 - AFU (Association foncière urbaine) 
4 - parc loisirs 
5 - hors zone opérationnelle 

Repérage cadastral du terrain (section et 
numéro de la parcelle principale du terrain) 

Code sur 7 caractères 
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C – Descriptif du maître d’ouvrage et de son mandataire 
 

Nom de la variable 
 

Modalités 
 

Nom ou raison sociale du maître d'ouvrage  
Nom du mandataire du maître d'ouvrage  
Adresse du maître d'ouvrage  
Numéro de téléphone du maître d’ouvrage 
(facultatif) 

 

Code postal du maître d’ouvrage Code sur 5 caractères 
Nom de la commune du maître d’ouvrage Libellé de la commune 
Pays de résidence Libellé du pays 
Catégorie du maître d'ouvrage 1 - OPHLM, OPAC 

2 - société d'HLM 
3 - SEM  
4 - SCI, SACI, SCCV, promoteurs 
immobiliers 
5 - Entreprise indust. ou commerc., EPIC 
6 - collectivités locales et leurs EPA 
7 - État et ses EPA 
8 - autres personnes morales (association, 
fondation, CE, syndicat, GAEC ...) 
9 - particulier 

Position CNIL du Maître d’ouvrage  
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D – Données générales du permis relatives à la demande d’autorisation 
 

Nom de la variable 
 

Modalités 

Date réelle de la décision (initiale) Format 1/MM/AAAA 
Date de prise en compte (initiale) Format 1/MM/AAAA 
Délai de prise en compte de la décision 
(initiale) 

Nb de mois entre la date réelle et la prise en 
compte 

Nature des travaux 1 - construction neuve    
2 – extension ou surélévation 
3 – création niveaux supplémentaires 
4 - changement de destination 
5 - local sans fondation 
6 – autres travaux 

Type des annexes à l'habitation 1 - création pièces supplémentaires 
2 - garage individuel 
3 - véranda 
4 - abri de jardin 
5 - autres annexes à l’habitation 
6 - aménagement, réhabilitation 

SHON totale autorisée (initial) en m2 

Surface du terrain en m2 
Autorité compétente 1 – mairie au nom de la commune 

2 – président de l’EPCI 
3 – maire au nom de l’état 
4 – préfet 
5 – président SAN 

Nature de la décision Favorable 
Défavorable 
Sursis 
Sans suite 
En cours 

Année du dépôt du permis 2 derniers chiffres du millésime 
Année de prise en compte Millésime sur 4 positions 
Nombre de bâtiments créés Nombre de bâtiments dont la construction est 

envisagée 
Nombre de niveaux maximum des bâtiments  
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E – Les données du permis relatives aux logements lors de l’autorisation 
 
1 – les données relatives à l’ensemble des logements 
 

Nom de la variable 
 

Modalités 

Nombre de logements autorisés (initial)  

Nombre de maisons individuelles 
autorisées (initial) 

 

Nombre de logements en immeuble collectif 
autorisés (initial) 

 

SHON habitation autorisée (initial) en m2 

Type de construction 
 
 

1 - logement individuel pur 
2 - logement individuel groupé 
3 - logement collectif 

Nature des logements 1 - logement ordinaire  
2 - résidence personnes âgées 
3 - résidence étudiants 
4 - résidence tourisme : villages vacances, 

gîtes ruraux, résidences d’hébergements 
et loisirs 

5 - autres résidences : jeunes travailleurs, 
travailleurs sociaux, travailleurs 
migrants, casernements de gendarmes, 
sapeurs pompiers … 

Destination principale  1 - résidence principale 
2 - résidence secondaire 

Mode d'utilisation principale 1 - occupation personnelle 
2 - vente ou location vente 
3 - location vide ou meublée 
6 - logement de fonction ou occupation 
 gratuite 

 
2 – répartition selon le nombre de pièces 
 

Attention : plusieurs lignes possibles dans les listes de permis pour les variables suivantes : 
Nom de la variable 

 
Modalités 

Répartition par type du logement (nombre 
de pièces)  
…il peut exister plusieurs type de logement 
pour un même permis … collectif par 
exemple 

1 - 1 pièce   
2 – 2 pièces 
3 -  3 pièces 
4 – 4 pièces 
5 – 5 pièces 
6 – 6 pièces et + 

Nombre de logement par type de logement 
(ventilation du nombre de logements autorisés 
par type de logement) 

 

Nombre total de pièces des logements  
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3 – répartition selon le financement 
 

Attention : plusieurs lignes possibles pour un même permis pour les variables suivantes : 
Nom de la variable 

 
Modalités 

Type de financement principal envisagé 1 - PLA (prêt locatif aidé) 
2 - PLI (prêt locatif intermédiaire) 
3 - PAP (prêt d’accession à la propriété) 
4 - PC (prêt conventionné) 
5 - PAS, autres financements aidés (prêt 
d’accession sociale …) 
6 - Non aidé 
9 - Non renseigné 

Type de financement  
…il peut exister plusieurs type de 
financement pour un logement…  

1 - PLA (prêt locatif aidé) 
2 - PLI (prêt locatif intermédiaire) 
3 - PAP (prêt d’accession à la propriété) 
4 - PC (prêt conventionné) 
5 - PAS, autres financements aidés (prêt 
d’accession sociale …) 
6 - Non aidé 
9 - Non renseigné 

Nombre de logement par financement  
 
 
 

SITADEL – dico des données - PP - PdL 8 février 2006 



 
F – Les données du permis relatives aux locaux lors de l’autorisation 
 

Nom de la variable 
 

Modalités 

Mode d'utilisation principale (nombreuses 
valeurs manquantes) 

1 - compte propre 
2 - vente 
3 - location 

SHON non habitation autorisée (initial) en m2 
Capacité d'accueil des locaux 
d'hébergement 

en nombre de chambres 

Type d'ouvrage des locaux 
 
 

1 - bureau 
2 - commerce 
3 - bâtiment industriel (locaux techniques 
hors stockage : ateliers, usines, …) 
4 - stockage non agricole 
5 - stockage agricole 
6 - construction agricole hors stockage 
7 - parking 
8 - équipement collectif transport (gares, 
aérogares, …) 
9 - équipement collectif d'enseignement, 
formation, recherche 
10 - équipement collectif santé 
11 - équipement collectif hygiène et action 
sociale (hors hébergement) 
12 - équipement collectif culture et loisirs 
13 - hébergement (hôtels, foyer personnes 
âgées, travailleurs sociaux, étudiants, etc.) 
14 - ouvrages spéciaux (centrales électriques, 
usines traitement des eaux, etc.) 

SHON locaux type d’ouvrage en m2 
 
 
G – Les demandes éventuelles d’annulation 
 

Nom de la variable 
 

Modalités 

Date réelle de l’annulation Format 1/MM/AAAA 
Date de prise en compte de l’annulation Format 1/MM/AAAA 
Délai de prise en compte de l’annulation Nb de mois entre la prise en compte et la date 

réelle 
Motif annulation 1 – abandon avant ouverture du chantier 

2 – abandon après ouverture du chantier 
3 – non respect 
4 – modificatif 
9 – non renseigné 
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H – Les informations relatives à la DOC 
 

Nom de la variable 
 

Modalités 

Date réelle de la DOC Format 1/MM/AAAA 
Date de prise en compte de la DOC Format 1/MM/AAAA 

Concernant les données générales du permis 
SHON totale au moment de la DOC en m2 

Concernant les logements 
Nombre de logements au moment de la 
DOC 

 

Nombre de maisons individuelles au 
moment de la DOC 

 

Nombre de logements en immeuble collectif 
au moment de la DOC 

 

SHON habitation au moment de la DOC en m2 

Concernant les locaux 
SHON non habitation au moment de la 
DOC 

en m2 

 
 
 
I – Les informations relatives à la DAT 
 
 

Nom de la variable 
 

Modalités 

Date réelle de la DAT Format 1/MM/AAAA 
Date de prise en compte de la DAT Format 1/MM/AAAA 

Concernant les données générales du permis 
SHON totale au moment de la DAT en m2 

Concernant les logements 
Nombre de logements au moment de la 
DAT 

 

Nombre de maisons individuelles au 
moment de la DAT 

 

Nombre de logements en immeuble collectif 
au moment de la DAT 

 

SHON habitation au moment de la DAT en m2 

Concernant les locaux 
SHON non habitation au moment de la 
DAT 

en m2 
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J – Variables de gestion permettant de connaître l’état d’avancement du permis 
et intégrant les éventuelles modifications 
 
Des modifications peuvent être apportées à n’importe quel moment de la vie du permis à partir du 
moment ou ces modifications ne remettent pas en cause la nature du permis initial, elles ont donc pu 
être formulées après l’autorisation ou après la DOC. 
 

Nom de la variable 
 

Modalités 

Statut du permis 1 - Favorable 
2 - Défavorable 
3 - Sursis 
4 - Chantier ouvert 
5 - Terminé 
6 - Annulé 
7 - Sans suite 
8 - En cours 
9 – manquant 

Date de dernière mise à jour Format 1/MM/AAAA 
Concernant les données générales du permis 

SHON totale autorisée (en cours) en m2 

Concernant les logements 
Nombre de logements autorisés (en cours)  

Nombre de maisons individuelles 
autorisées (en cours) 

 

Nombre de logements en immeuble collectif 
autorisés (en cours) 

 

SHON habitation autorisée (en cours) en m2 

Concernant les locaux 
SHON non habitation autorisée (en cours) en m2 
 

SITADEL – dico des données - PP - PdL 11 février 2006 



 
III – les données des déclarations de travaux, permis de lotir et permis 
de démolir 
 
A – les variables d’identification du permis 
 
Nom de la variable 
 

Modalités 

Identifiant complet (basé sur le département 
des travaux, la commune des travaux, l’année 
du dépôt du permis et le numéro du permis) 

Code sur 12 caractères 

Numéro du permis  5 caractères 
Indice de permis modificatif 1 pour un 1er modificatif, 2 pour un 2e, etc 
 
 
 
B – les variables de localisation du lieu des travaux 
 
Nom de la variable 
 

Modalités 

Région du lieu des travaux Code sur 2 caractères 
Département du lieu des travaux Code sur 2 caractères 
Commune du lieu des travaux Code sur 3 caractères 
Adresse du lieu des travaux  
Code postal du lieu des travaux Code sur 5 caractères 
Nom de la commune lieu des travaux  
Catégorie de région agricole (découpage de 
l’ensemble du territoire français en régions 
agricoles par le ministère de l’agriculture) 
 

Code sur 3 caractères 

Code canton (canton du lieu des travaux) Code sur 2 caractères 
Repérage cadastral du terrain (section et 
numéro de la parcelle principale du terrain) 

Code sur 7 caractères 

 
 
 
C – descriptif du maître d’ouvrage 
 
Nom de la variable 
 

Modalités 
 

Nom ou raison sociale du maître d'ouvrage  
Adresse du maître d'ouvrage  
Code postal du maître d’ouvrage Code sur 5 caractères 
Nom de la commune du maître d’ouvrage  
 
 
 
D – descriptif du permis 
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1 – les données communes aux 3 déclarations 
 
Nom de la variable 
 

Modalités 

Année du dépôt du permis 2 derniers chiffres du millésime 
Nature de la décision (code de décision de 
l’autorité compétente) 

D - Défavorable 
F - Favorable 
S - Sursis 
A, X - attente 

Label du permis DT – déclaration de travaux 
LT – permis de lotir 
PD – permis de démolir 

Date de prise en compte de la décision sous la forme 1/MM/AAAA 
Date réelle de l’autorisation sous la forme 1/MM/AAAA 
 
 
2 – les données spécifiques aux déclarations de travaux 
 
Nom de la variable 
 

Modalités 

Destination des travaux  Construction inférieure à 20m 
Modification de l’aspect extérieur 
Construction ne créant pas de surface 
Clôture 
Travaux sur un immeuble classé 
Extension ou surélévation 
Poste transformateur 

 
 
 
E – Informations liées à une annulation éventuelle 
 
Nom de la variable 
 

Modalités 

Motif annulation 1 – abandon avant ouverture du chantier 
2 – abandon après ouverture du chantier 
3 – non respect 
4 – modificatif 
9 – non renseigné 

Date réelle de l’annulation sous la forme 1/MM/AAAA 
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ANNEXE 1 – informations disponibles dans GEOKIT 
 
Deux bases de données distinctes sont alimentées dans SITADEL : 

- SITADEL régional qui est alimenté mensuellement et directement par chaque DRE  
- SITADEL national qui est alimenté par la DAEI chaque année 

Ces deux bases ne retiennent que quelques informations de la base générale. Les informations 
disponibles correspondent à l’intégralité des modalités de variables ou au résultat du croisement de 
plusieurs variables. Dans certains cas rares, seules certaines modalités sont mises à disposition, ou 
alors des regroupement de modalités peuvent être opérés. 
 
Le détail précis des données disponibles est précisé ci-dessous 
 
1 – SITADEL REGIONAL  
(données disponibles uniquement en date de prise en compte) 

a – les locaux autorisés et commencés 
- Nombre total (pour les autorisés uniquement) 
- SHON totale 
- Surface totale du terrain (hors ZAC) 
- Nombre * type d’ouvrage des locaux (pour les autorisés uniquement) 
- SHON * type d’ouvrage 

b – les logements autorisés et commencés 
- Nombre total 
- SHON totale 
- Type de construction 
- Nature des logements 
- Destination principale 
- Mode d’utilisation principale 
- Type de construction * mode d’utilisation 
- Type de construction * SHON 
- Type de construction * destination principale 

 
2 – SITADEL NATIONAL  
(données disponibles en date de prise en compte et en date réelle) 

a – les annexes autorisées 
- type d’annexe (sauf le code 6 aménagement) 

b – les locaux autorisés et commencés 
- Nombre total 
- SHON totale 
- Surface totale du terrain 
- Surface totale du terrain (hors ZAC) 
- Nombre * type d’ouvrage des locaux (pour les autorisés uniquement) 
- SHON * type d’ouvrage 

c – les logements autorisés et commencés 
Informations disponibles au niveau global mais aussi selon la ventilation en type de construction 
(individuel pur – individuel groupé – individuel total – collectif) 

- Nombre total 
- SHON habitation 
- Surface totale du terrain 
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- Surface totale du terrain (hors ZAC) 
- Nombre de logement avec SHON=0 (n’existe pas par type de construction) 
- Répartition par type de logement (nombre de pièces) 
- Catégorie de maître d’ouvrage (regroupé en 6 modalités) 
- Mode d’utilisation principale 
- Destination principale 
- Zone opérationnelle 
- Location avec catégorie de MO à 1 ou 3 (logements HLM) 
- Nature des logements, sauf logt ordinaire (n’existe pas par type de construction) 
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ANNEXE 2 – compléments sur le type d’ouvrage des locaux 
 
1 - Regroupement des types d’ouvrage des locaux en secteur d’activité  
Il est possible de regrouper les 14 modalités de type d’ouvrage des locaux en 3 grands secteurs 
d’activité : 

- secteur primaire : 5 + 6 
- secteur secondaire : 3 + 4 + 14 
- secteur tertiaire : 1 + 2 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 

• dont hébergement : 13 

 
2 - Détail des types d’ouvrage des locaux  
Il est également possible de détailler plus précisément les modalités comprises dans les 14 rubriques 
de cette variables : 
 

code type 
d'ouvrage  intitulé type d'ouvrage Appellation utilisée sur le formulaire 

                     1    bureaux Ambassade 
                     1    bureaux Banque 
                     1    bureaux Bâtiment militaire 
                     1    bureaux Bureaux de l'administration 
                     1    bureaux Bureaux d'une activité commerciale 
                     1    bureaux Bureaux d'une activité industrielle 
                     1    bureaux Bureaux rattachés à un équipement collectif 
                     1    bureaux Cabinet médical 
                     1    bureaux Caserne de l'armée 
                     1    bureaux Cité administrative 
                     1    bureaux Commissariat de police 
                     1    bureaux Consulat 
                     1    bureaux Etude notariale 
                     1    bureaux Gendarmerie ( hors hébergement) 
                     1    bureaux Hôtel de région 
                     1    bureaux Immeuble de bureaux 
                     1    bureaux Mairie ( local technique) 
                     1    bureaux Mairie (bureaux) 
                     1    bureaux Profession libérale (local professionnel) 
                     1    bureaux Salle de marché financier 
                     1    bureaux Tribunal 
                     2    commerce Auberge 
                     2    commerce Bourse 
                     2    commerce Boutique de vente 
                     2    commerce Café avec ou sans restaurant 
                     2    commerce Établissement de crédit 
                     2    commerce Garage de réparation ouvert au public 
                     2    commerce Grande surface de vente ( détail ou gros) 
                     2    commerce Halle de vente 
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                     2    commerce Magasin de vente 
                     2    commerce Marché couvert 
                     2    commerce Pharmacie 
                     2    commerce Restaurant 
                     2    commerce Station-service 
                     3    bâtiment industriel hors stockage Abattoir 
                     3    bâtiment industriel hors stockage Atelier artisanal 
                     3    bâtiment industriel hors stockage Atelier de fabrication 
                     3    bâtiment industriel hors stockage Cave vinicole 
                     3    bâtiment industriel hors stockage Four de fonderie 
                     3    bâtiment industriel hors stockage Fromagerie 
                     3    bâtiment industriel hors stockage Haut-fourneau 
                     3    bâtiment industriel hors stockage Laiterie (transformation du lait) 
                     3    bâtiment industriel hors stockage Moulin à eau 
                     3    bâtiment industriel hors stockage Moulin à vent 
                     3    bâtiment industriel hors stockage Usine 
                     4    stockage non agricole Aires de stockage couvertes  
                     4    stockage non agricole Aires de stockage non couvertes 
                     4    stockage non agricole Château d'eau 
                     4    stockage non agricole Cuves pour produits pétroliers 
                     4    stockage non agricole Entrepôt commercial 
                     4    stockage non agricole Entrepôt frigorifique 
                     4    stockage non agricole Entrepôt sous douane 
                     4    stockage non agricole Gazomètre 
                     4    stockage non agricole Réservoir d'eau 
                     4    stockage non agricole Silo à béton 
                     4    stockage non agricole Stockage de gaz 
                     4    stockage non agricole Stockage produits ionisants 
                     5    stockage agricole Cellier 
                     5    stockage agricole Chais 
                     5    stockage agricole Fenil 
                     5    stockage agricole Fosse 
                     5    stockage agricole Fumière 
                     5    stockage agricole Grange 
                     5    stockage agricole Grenier 
                     5    stockage agricole Hangar agricole 
                     5    stockage agricole Remise agricole 
                     5    stockage agricole Silo à céréales 
                     5    stockage agricole Silo à engrais 
                     5    stockage agricole Silo d'ensilage pour animaux 
                     6    agricole hors stockage Bergerie 
                     6    agricole hors stockage Chenil 
                     6    agricole hors stockage Ecurie 
                     6    agricole hors stockage Etable 
                     6    agricole hors stockage Hangar pour élevage d'animaux 
                     6    agricole hors stockage Haras 
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                     6    agricole hors stockage Porcherie 
                     6    agricole hors stockage Poulailler 
                     6    agricole hors stockage Serres 
                     7    aire de stationnement Garage d'entreprise de déménagement 
                     7    aire de stationnement Garage d'entreprise de transport 
                     7    aire de stationnement Garage-réparation ( réservé à une entreprise) 
                     7    aire de stationnement Mairie  ( garages) 
                     7    aire de stationnement Parc de stationnement gratuit et public 
                     7    aire de stationnement Parc de stationnement payant 
                     8    équipement collectif transport Aérogare 
                     8    équipement collectif transport Aéroport 
                     8    équipement collectif transport Centre routier 
                     8    équipement collectif transport Gare de marchandises 
                     8    équipement collectif transport Gare de voyageurs 
                     8    équipement collectif transport Gare routière 
                     8    équipement collectif transport Phare 
                     8    équipement collectif transport Station de métro ou tramway 
                     8    équipement collectif transport Tour de contrôle 
                     9    enseignement,formation,recherche Accélérateur de particules 
                     9    enseignement,formation,recherche Collège privé 
                     9    enseignement,formation,recherche Collège public 
                     9    enseignement,formation,recherche Ecole 
                     9    enseignement,formation,recherche Ecole d'infirmières 
                     9    enseignement,formation,recherche Ecole primaire 
                     9    enseignement,formation,recherche Etablissements de formation continue 
                     9    enseignement,formation,recherche IUT 
                     9    enseignement,formation,recherche Laboratoires de recherche 
                     9    enseignement,formation,recherche Locaux de l'université 
                     9    enseignement,formation,recherche Lycée agricole 
                     9    enseignement,formation,recherche Lycée polyvalent 
                     9    enseignement,formation,recherche Lycée technique 
                     9    enseignement,formation,recherche Observatoire (radio)astronomique 
                     9    enseignement,formation,recherche Soufflerie 
                   10    équipement collectif santé Centre de PMI 
                   10    équipement collectif santé CHR 
                   10    équipement collectif santé CHS 
                   10    équipement collectif santé CHU 
                   10    équipement collectif santé Clinique privée 
                   10    équipement collectif santé Dispensaire 
                   10    équipement collectif santé Etablissement de cure 
                   10    équipement collectif santé Etablissement thermal 
                   10    équipement collectif santé Hôpital 
                   10    équipement collectif santé Hôpital de jour 
                   10    équipement collectif santé Maison de repos 
                   10    équipement collectif santé Maison de retraite 
                   10    équipement collectif santé Sanatorium 
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                   10    équipement collectif santé Thalassothérapie 
                   10    équipement collectif santé Unité de soin de longue durée 
                   10    équipement collectif santé Unité de vie 
                   11    équipement d'action sociale Ateliers pour adultes handicapés 
                   11    équipement d'action sociale Cantine 
                   11    équipement d'action sociale Caserne de pompiers 
                   11    équipement d'action sociale Centrale pénitentiaire 
                   11    équipement d'action sociale Centre d'accueil de jour 
                   11    équipement d'action sociale Centre de rééducation 
                   11    équipement d'action sociale Centre de secours 
                   11    équipement d'action sociale Centre d'éducation surveillée 
                   11    équipement d'action sociale Centre d'hébergement temporaire 
                   11    équipement d'action sociale Centre social 
                   11    équipement d'action sociale Crèche 
                   11    équipement d'action sociale Crématorium 
                   11    équipement d'action sociale Douches publiques 
                   11    équipement d'action sociale Etablissement d'aide sociale 
                   11    équipement d'action sociale Foyer de prévention 
                   11    équipement d'action sociale Foyers-restaurant 
                   11    équipement d'action sociale Garderie 
                   11    équipement d'action sociale Halte-garderie 
                   11    équipement d'action sociale Institut médico-pédagogique 
                   11    équipement d'action sociale Jardin d'enfants 
                   11    équipement d'action sociale Locaux sanitaires publics 

                   11    équipement collectif santé 
Maison d'Accueil pour Personnes Agées 
Dépendantes 

                   11    équipement d'action sociale Maison d'arrêt 
                   11    équipement d'action sociale Mess  
                   11    équipement d'action sociale Nécropole 
                   11    équipement d'action sociale Prison 
                   11    équipement d'action sociale WC publics 
                   12    équipement collectif loisir Abbaye 
                   12    équipement collectif loisir Arc de triomphe 
                   12    équipement collectif loisir Arche 
                   12    équipement collectif loisir Auditorium 
                   12    équipement collectif loisir Bibliothèque 
                   12    équipement collectif loisir Bowling 
                   12    équipement collectif loisir Cathédrale 
                   12    équipement collectif loisir Château 
                   12    équipement collectif loisir Cinéma 
                   12    équipement collectif loisir Club 3ième age 
                   12    équipement collectif loisir Conservatoire de danse 
                   12    équipement collectif loisir Conservatoire de musique 
                   12    équipement collectif loisir Discothèque 
                   12    équipement collectif loisir Eglise 
                   12    équipement collectif loisir Foyer rural 
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                   12    équipement collectif loisir Hall d'exposition 
                   12    équipement collectif loisir Local de diffusion radio ou télé 
                   12    équipement collectif loisir Maison de jeunes 
                   12    équipement collectif loisir Maison de la culture 
                   12    équipement collectif loisir Médiathèque 
                   12    équipement collectif loisir Mosquée 
                   12    équipement collectif loisir Musée 
                   12    équipement collectif loisir Opéra 
                   12    équipement collectif loisir Palais 
                   12    équipement collectif loisir Patinoire 
                   12    équipement collectif loisir Piscine publique 
                   12    équipement collectif loisir Remonte-pentes 
                   12    équipement collectif loisir Salle de spectacle 
                   12    équipement collectif loisir Salle de sports 
                   12    équipement collectif loisir Salle d'enregistrement radio ou télé 
                   12    équipement collectif loisir Salle des fêtes 
                   12    équipement collectif loisir Salle d'exposition 
                   12    équipement collectif loisir Salle paroissiale 
                   12    équipement collectif loisir Salle polyvalente 
                   12    équipement collectif loisir Stade couvert 
                   12    équipement collectif loisir Stand de tir 
                   12    équipement collectif loisir Synagogue 
                   12    équipement collectif loisir Temple 
                   12    équipement collectif loisir Tennis public 
                   12    équipement collectif loisir Théâtre 
                   12    équipement collectif loisir Tour 
                   12    équipement collectif loisir Tribunes et locaux de circuit automobile 
                   12    équipement collectif loisir Tribunes et locaux de terrain de sport 
                   12    équipement collectif loisir Tribunes et locaux d'hippodrome 
                   12    équipement collectif loisir Vélodrome 
                   12    équipement collectif loisir Vestiaires d'un terrain de sports 
                   13    établissements d'hébergement Auberge de jeunesse 
                   13    établissements d'hébergement Couvent 
                   13    établissements d'hébergement Foyer d'étudiants 
                   13    établissements d'hébergement Foyer jeunes travailleurs 
                   13    établissements d'hébergement Foyer personnes âgées 
                   13    établissements d'hébergement Foyer-logement 
                   13    établissements d'hébergement Foyers d' immigrants 
                   13    établissements d'hébergement Foyers d'enfants inadaptés 
                   13    établissements d'hébergement Foyers pour handicapés 
                   13    établissements d'hébergement Hôtel 
                   13    établissements d'hébergement Hôtel de tourisme 
                   13    établissements d'hébergement Maison d'Accueil pour Personnes Agées 
                   13    établissements d'hébergement Maison d'Accueil Rural pour Personnes Agées 
                   13    établissements d'hébergement Monastère 
                   13    établissements d'hébergement Motel 
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                   13    établissements d'hébergement Presbytère 
                   13    établissements d'hébergement Résidence-service 
                   14    ouvrages spéciaux Central téléphonique 
                   14    ouvrages spéciaux Centrale de chauffage urbain 
                   14    ouvrages spéciaux Centrale de production d'électricité 
                   14    ouvrages spéciaux Centrale de production hydro-électrique 
                   14    ouvrages spéciaux Centrale de production thermo-électrique 
                   14    ouvrages spéciaux Centrale de retraitement des déchets nucléaires 
                   14    ouvrages spéciaux Centrale nucléaire 
                   14    ouvrages spéciaux Centrale solaire de production électrique 
                   14    ouvrages spéciaux Chaufferie d'immeubles ( bâtiment isolé) 
                   14    ouvrages spéciaux Cokerie 
                   14    ouvrages spéciaux Éoliennes (local technique annexe) 
                   14    ouvrages spéciaux Installation nucléaire 
                   14    ouvrages spéciaux Raffinerie de pétrole 
                   14    ouvrages spéciaux Sous-station de réseau électrique 
                   14    ouvrages spéciaux Station de pompage 
                   14    ouvrages spéciaux Station de transmission (SFR, télécom,,) 
                   14    ouvrages spéciaux Station d'épuration 
                   14    ouvrages spéciaux Transformateur électrique 
                   14    ouvrages spéciaux Usine de traitement des eaux 
                   14    ouvrages spéciaux Usine de traitement des ordures ménagères 
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