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TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE  
L’IDENTIFIANT NATIONAL D’UN OUVRAGE DE LA BANQUE DU SOUS-SOL  

ET L’ANCIEN CODE NATIONAL 
 

DESCRIPTIF DU CONTENU DU FICHIER 
 

Le fichier téléchargé au format csv correspond à la table de correspondance entre l’ancien code 

national de l’ouvrage BSS et le nouvel identifiant.  

Ce document présente et définit le contenu des différents champs de ce fichier. 

Libellé fichier 
export 

Libellé  Description Adresse URL 

nom_region Nom de la région La région est à la fois une 
collectivité territoriale 
administrée par le conseil 
régional et son président, et 
une subdivision du territoire 
national correspondant à la 
zone de compétence 
des services de l'Etat. Il sert 
alors de cadre à la 
déconcentration de l'Etat sous 
la direction du préfet. 
Le code de la région  est le 
numéro INSEE constitué de 
deux caractères pour les régions 
de métropole et d’outre-mer. 
 
La région fournie à la date de 
ce fichier correspond à celle de 
l’ouvrage au moment de la 
création de celui-ci. 
La liste correspond à l’ancienne 
liste en vigueur au 1er janvier 
2015. 

La liste des régions 
est sous la 
responsabilité de 
l'INSEE. 
http://www.insee.f
r/fr/methodes/nom
enclatures/cog/ 
 
 

nom_departeme
nt 

Nom du département Le département est à la fois une 
collectivité territoriale 
administrée par le conseil 
départemental et son président, 
et une subdivision du territoire 
national correspondant à la 
zone de compétence 
des services de l'Etat. Il sert 
alors de cadre à la 

La liste des 101 
départements est 
sous la 
responsabilité de 
l'INSEE. 
http://www.insee.f
r/fr/methodes/nom
enclatures/cog/dep
artement.asp 

http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/departement.asp
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/departement.asp
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/departement.asp
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/departement.asp
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déconcentration de l'Etat sous 
la direction du préfet. 
Le code du département est le 
numéro INSEE constitué de 
deux caractères pour les 96 
départements de métropole et 
de 3 caractères pour les 5 
départements d’outre-mer. 
 
Le département correspond à 
celui de l’ouvrage au moment 
de la création de celui-ci. 

 

nom_commune Nom de la commune  
 

Nom de la commune où se situe 
l’ouvrage.  
La commune transmise 
correspond à celle existante au 
moment de la création de 
l’ouvrage. 

La liste des 
communes est sous 
la responsabilité de 
l'INSEE. 
http://www.insee.f
r/fr/methodes/nom
enclatures/cog/ 

insee_commune Code INSEE de la 
commune 
 
 

Code INSEE de (s) la 
commune(s) dans la zone 
géographique sélectionnée. Le 
numéro de la commune est le 
numéro INSEE de la commune 
basé sur 5 caractères. Pour les 
communes 
de métropoles, les deux 
premiers caractères 
correspondent au numéro du 
département auquel la 
commune 
appartient. Pour les DOM, les 
trois premiers caractères 
correspondent au code du 
département auquel la 
commune appartient. Il est à 
noter que ce numéro de la 
commune est au format 
caractère afin de gérer les 
communes de la Corse (2A et 
2B). 
Il s’agit du code de la commune 
transmise, celle existante au 
moment de la création de 

code de la 
commune 
administrative 
nomenclature 
INSEE de l’année 
considérée  (COG) : 
http://www.insee.f
r/fr/methodes/nom
enclatures/cog/ 
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/
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l’ouvrage. 

nouvel 
identifiant 

Identifiant national 
d’un ouvrage  

Identifiant unique, 
correspondant à chaque 
ouvrage, sur le territoire 
national. Celui-ci, commence 
par BSS. Le code est constitué 
de 10 caractères. BSS000AAAA. 
Les 3 premières lettres 
permettent une identification 
comme code BSS, et sont 
immuables. Les 3 chiffres et les 
4 lettres suivantes seront 
incrémentés à chaque nouvel 
indice, de manière 
automatique. 
De plus, une désignation « X » 
est systématiquement ajoutée 
pour conserver l’ancien format 
du code BSS (indice/désignation 
sur 17 caractères). 
 
Le code est créé et diffusé sous 
la responsabilité du BRGM. 

 

ancien_identifian
t 

Ancien code national 
BSS d’un ouvrage  

L’ancien code national du point 
d'eau : code du dossier du point 
d'eau au sein de la Banque du 
Sous-Sol (BSS). Il est constitué 
de la concaténation de l'indice 
BSS (10 caractères) et de la 
désignation BSS (6 caractères 
maximum) séparé par un 
caractère "/". Cette dernière 
information s'applique toujours. 
Exemple : l’ouvrage 
habituellement identifié par 
l'indice BSS '08435X0010' et la 
désignation 'p1', aura pour 
ancien code national : 
'08435X0010/p1'. 
 
Cet identifiant est créé sous la 
responsabilité du BRGM. 

 

Indice Indice du code 
national BSS d’un 

L’indice BSS caractérise à lui 
tout seul l’ancien code en tant 
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ouvrage que clé unique. Il est sur 10 
caractères. Les règles de 
construction de l’indice 
respectent un principe du 
positionnement du point sur les 
cartes géologiques de la France 
(découpage IGN). Les quatre 
premiers chiffres de l’indice 
désignent le numéro BRGM de 
la carte géologique au 1/50 
000e sur laquelle l’ouvrage est 
situé ; les deux caractères 
suivants - un chiffre, suivi d’un 
« X » - indiquent le huitième de 
carte où est localisé le point 
d’eau (X est remplacé par A, B, 
C ou D si la densité des points 
est plus importante ; dans les 
DOM ces deux caractères sont 
mis à ZZ) ; les quatre derniers 
chiffres correspondent à une 
numérotation chronologique 
des dossiers par ordre d’entrée 
dans la Banque du Sous-Sol. 

designation Désignation du code 
national BSS d’un 
ouvrage 

La désignation BSS sur 6 
caractères suit le caractère "/". 
C’est un champ 
alphanumérique ; il n’existe pas 
de règle appliquée de façon 
systématique. « /S » peut 
désigner aussi bien une source 
qu’un sondage. 
 

 

 


