
Manuels et Consignes

Les manuels utilisateurs

 Vous êtes un particulier ? Cliquez-ici pour accéder au manuel utilisateur 
 Vous êtes un professionnel/prestataire ? Cliquez ici pour accéder au manuel utilisateur 
 Vous êtes une collectivité territoriale ou un gestionnaire de SUP ? Cliquez ici pour accéder au manuel 

utilisateur 

Les derniers standards et consignes de saisie des métadonnées du CNIG

Les différents standards, gabarits et jeux tests sont disponibles sur le site du CNIG, rubrique dématérialisation 
des documents d’urbanisme. Vous trouverez ci-dessous les liens vers les différentes versions des standards et 
leur compatibilité avec le GPU.

Type de document
Version du
standard

Date
d'approbation

Disponibilité sur le
GPU

PLU/POS/PSMV

CNIG PLU
v2013

avril 2013 disponible

CNIG PLU
v2014

octobre 2014 disponible

CNIG PLU
v2017

décembre 2017 disponible

CNIG PLU
v2017b

octobre 2018
à paraître 

(v4.1 - automne
2019)

SUP

CNIG SUP
v2013

décembre 2013 disponible

CNIG SUP
v2016

juillet 2016 disponible

CNIG SUP
v2016b

mars 2019
à paraître 

(v4.1 – automne
2019)

SCOT

pseudo-standard
GPU

- disponible

CNIG SCOT
v2018

juin 2018
à paraître 

(v4.1 - automne
2019)

Consignes de saisie de métadonnées
pour les DU

CSMD DU
v2017

décembre 2017 disponible

CSMD DU
v2019

mars 2019
à paraître 

(v4.1 - automne
2019)

Consignes de saisie de métadonnées CSMD SUP décembre 2017 disponible

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/image/Manuel_grand_public_GPU.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/04/171219_Consignes_saisie_metadonnees_SUP_v2017.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/03/190308_Consignes_saisie_metadonnees_DU_v2019-03.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/03/190308_Consignes_saisie_metadonnees_DU_v2019-03.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/04/171219_Consignes_saisie_metadonnees_DU_v2017.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/04/171219_Consignes_saisie_metadonnees_DU_v2017.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/04/190315_Standard_CNIG_SCOT.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/04/190315_Standard_CNIG_SCOT.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/04/190321_Standard_CNIG_SUP.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/04/190321_Standard_CNIG_SUP.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/20160701_STANDARD_CNIG_SUP_V2016_vf.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/20160701_STANDARD_CNIG_SUP_V2016_vf.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/09/20140930_STANDARD_SUP_V2013.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/09/20140930_STANDARD_SUP_V2013.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/04/190320_Standard_CNIG_PLU.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/04/190320_Standard_CNIG_PLU.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/04/180129_Standard_CNIG_PLU_v2017.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/04/180129_Standard_CNIG_PLU_v2017.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/141002_Standard_CNIG_PLU.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/141002_Standard_CNIG_PLU.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/02/CNIG_PLU_19042013.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/02/CNIG_PLU_19042013.pdf
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/image/Manuel_AC_GPU.pdf
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/image/Manuel_AC_GPU.pdf
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/image/Manuel_prestataire_deleg_GPU.pdf


pour les SUP

2017

CSMD SUP
2019

mars 2019
à paraître 

(v4.1 - automne
2019)

Consignes de saisie de métadonnées
pour les SCOT

CSMD SCOT
2019

mars 2019
à paraître 

(v4.1 - automne
2019)

 

Pour la création et l'édition de fiches de métadonnées DU et SUP, un outil est à votre disposition sur le GPU.

 

Si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions, consultez la FAQ ou contactez-nous !

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/contact/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/faq/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/metadata/
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/03/190308_Consignes_saisie_metadonnees_SCOT_v2019-03.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/03/190308_Consignes_saisie_metadonnees_SCOT_v2019-03.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/03/190308_Consignes_saisie_metadonnees_SUP_v2019-03.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/03/190308_Consignes_saisie_metadonnees_SUP_v2019-03.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/04/171219_Consignes_saisie_metadonnees_SUP_v2017.pdf
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