
PLAN NATIONAL DE FORMATION 2019
La DGALN vous propose l’action de formation n°20-2509

SAVOIR UTILISER LES FICHIERS DVF
(Demandes de Valeurs Foncières) : contenu, usages

thématiques et découvertes opérationnelles sous PostGreSQL

Pour vous inscrire : http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/ et cliquez sur « rechercher et s'inscrire
»
Aide sur l’inscription en ligne ici

Vous pouvez consulter les offres de formation de la DGALN sur le site intranet : 
http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/l-offre-de-formation-pour-les-services-r4388.html

Vous pouvez consulter l'ensemble des offres de formation ministérielles sur le site intranet du 
CMVRH : http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/

QUAND ?
les dates, lieux des formations et dates limite

d'inscription figurent sur la page
«   IDENTIFICATION DES FORMATIONS     »

OÙ ?
Cette formation se déroule

dans les CVRH de
CLERMONT & TOURS

Cette formation se déroulera dans le
CVRH de NANCY en 2020

vos contacts à la DGALN

maîtrise d'ouvrage : DHUP/AD3
chef(fe) de projet : Jean-Christophe FRANCHI
Tél : 01 40 81 63 11
jean-christophe.franchi@developpement-
durable.gouv.fr

DGALN- Sous-direction de la performance
Rémy  BLANES  –  Responsable  du  pôle  national  de
formation

vos contacts aux CVRH

figurent sur la page
«   IDENTIFICATION DES FORMATIONS     »

les objectifs de la formation

- Connaître et comprendre les Fichiers DVF et leurs
usages ;

-  Connaître  et  comprendre les Fichiers  enrichis  à
partir du croisement des fichiers DVF et des fichiers
fonciers (FF), et leurs usages ;

-  Savoir  manipuler  les  principales  variables  des
Fichiers DVF ainsi que des fichiers enrichis, issus
du  croisement  des  fichiers  DVF  avec  les  fichiers
fonciers ;

- Mettre en oeuvre certains usages liés à la donnée
DV3F (DVF + FF)  avec en particulier l'utilisation de
l'application AppDVF.

Le public concerné 

Les  publics  concernés  sont  les  géomaticiens  et  les
chargés d’études des MTES-MCT et du MAA (DDT[M],
DREAL et DRAAF). :

• chargé d’études thématiques (foncier, logement 
par exemple) souhaitant acquérir des 
compétences en traitements de données (SQL, 
QGIS),

• géomaticien  souhaitant  acquérir  des
connaissances  sur  la  thématique  des  Fichiers
fonciers et la manipulation sous PostgreSQL.

• Binôme  composé  d’un  chargé  d’études  et  d’un
géomaticien  (cas  à  prioriser  pour  les  chargés
d’études  intéressés  principalement  par  le  volet
thématique de la formation).

Aucun  pré-requis  n’est  nécessaire,  mais  une
connaissance  en  géomatique  et  une  connaissance
minimale  de  PostgreSQL/PostGIS  et  QGIS  est
souahitable

Nombre maximum de stagiaires     : 12

http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/
http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/
http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/didacticiel/story_html5.html


IDENTIFICATION DES FORMATIONS

ACTEURS CVRH DONNEES FORMATION – CORDONNEES CVRH

CVRH concerné :     CLERMONT
Chef de projet : Cyrille LAROCHE
Coordonnées : 04 73 14 72 16

Dates de la formation : 07 au 09 avril 2020
Date limite d'inscription : 2 mars 2020
Lieu de la formation : ZI du Brézet - 45, rue J.Verne 
63051 CLERMONT-FERRAND
adresse courriel :
meddit.cvrh-clermont@developpement-durable.gouv.fr 

CVRH concerné :    TOURS
Cheffe de projet :   Céline REIX
Coordonnées : 02 47 60 54 14

Dates de la formation : 16 au 18 juin 2020
Dates limite d'inscription : 11 mai 2020
Lieu de la formation : 58, rue Roger-Salengro 37000 TOURS
adresse courriel :
celine.reix@developpement-durable.gouv.fr 

mailto:meddit.cvrh-clermont@developpement-durable.gouv.fr


CONTEXTE
Depuis juillet 2011, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) fournit gratuitement, à certains 
acteurs publics, le fichier "Demande de Valeurs Foncières" (DVF) qui recense l’ensemble des mutations 
foncières à titre onéreux publiées dans les services de la publicité foncière. Cette donnée est riche et précise 
mais reste néanmoins difficilement exploitable. 

C’est pourquoi le Ministère en charge du logement a missionné le Cerema pour structurer la donnée DVF en 
y associant des données foncières complémentaires issues des Fichiers fonciers, permettant des analyses 
plus fines.

Ces travaux ont conduit à la constitution de la base de données DV3F ainsi qu’à des outils facilitant son 
exploitation.

La prise en main de cette base de données par les services opérationnels est un enjeu essentiel pour parfaire
la connaissance du territoire  et  ainsi  faciliter  les missions liées aux politiques foncières,  à l’urbanisme et
d’aménagement du territoire.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Intervenants :
CVRH de Clermont :
- Aurélien ANDRIEU CEREMA/DTerSO/DAIT/GBMN
- Emmanuel DUPLAND CEREMA/DTerOuest/DTT/PTA
CVRH de TOURS :
- Bruno LE GONIDEC CEREMA/DTerOuest/DTT/PTA
- Bertrand LEROUX CEREMA/DTerOuest/DTT/PTA

Jour 1 :
Présentation de DV3F :

• Présentation de la donnée source DVF et des Fichiers fonciers 
• Principe des traitements 
• Présentation générale du modèle
• Présentation des outils 
• Conditions d’obtention et d’utilisation de DV3F
• Utilisation de DV3F (fiabilité, intérêt, limites, principaux usages, accompagnement, diffusion)

Première notion indispensable : la mutation
• présentation théorique
• applications sur AppDVF et PostgreSQL

Jour 2 :
Notions thématiques

• la disposition
• la parcelle
• le local
• le lot et le volume
• applications sur AppDVF et PostgreSQL

Typologie de biens
• présentation théorique
• les indicateurs courants
• applications sur AppDVF et PostgreSQL

Jour 3 :
Notion thématique : le propriétaire

• présentation théorique
• logique d’acteurs à partir de DV3F
• applications sur AppDVF et PostgreSQL

Segmentation
• présentation théorique
• principe de construction dans DV3F


