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Bâtiments – type et usage
Liste des éléments à noter
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Cette liste est un “pense-bête” pour préciser l’usage des bâtiments.

Un bâtiment est généralement représenté par un way fermé qui définit
son emprise, il est identifié par le tag building. En France la majorité
des bâtiments proviennent du cadastre et portent le tag building=yes.
D’autres valeurs peuvent être utilisées pour préciser le type et l’usage
d’un bâtiment, à condition que tout le bâtiment soit affecté à cet usage.
Sinon utiliser building=yes et ajouter un ou plusieurs points (nodes).

Services et équipements publics

Catégorie building = Type de bâtiment Autres tags

administration public mairie amenity=townhall

palais de justice amenity=courthouse

police amenity=police

lieu public civic bibliothèque amenity=library

salle des fêtes amenity=community_centre

toilettes amenity=toilets

sport civic piscine leisure=swimming_pool

salle de sport leisure=sports_centre

stadium stade sport=*

éducation school école maternelle amenity=kindergarten

primaire au lycée amenity=school, school:FR=*

université amenity=university

autre école sup. amenity=college

santé hospital hôpital amenity=hospital

clinique amenity=clinic

office cabinet médical amenity=doctors

cabinet dentaire amenity=dentist

transport train_station gare ferroviaire railway=station

transportation autre gare public_transport=station

Écoles : ajouter school:FR = maternelle / élémentaire / collège / lycée ou 
primaire / secondaire pour les écoles regroupant plusieurs niveaux.

Autres tags : name=*, opening_hours=*, wheelchair=yes/no



Habitat

Catégorie building = Précisions

maison house maison individuelle 

immeuble apartments immeuble d’appartements, ok si commerce au RdC

dortoir dormitory foyer de jeunes travailleurs, résidence universitaire

bateau houseboat bateau utilisé comme habitation

bungalow bungalow petit bâtiment isolé de plein pied

mobilhome static_caravan mobilhome immobile

abri shed Abri de jardin, cabanon

garage garage Garage individuel, sinon building=garages

Commerces et activités professionnelles

Catégorie building = Autres tags Autres tags, exemples

hôtel hotel tourism=hotel name=*, stars=*, operator=*

commerce retail shop=* Ex : shop=supermarket, doityourself

kiosk shop=* Ex : shop=tobacco, newsagent, ticket

bureaux commercial office=* Ex : office=company, travel_agent, ...

usine etc. industrial industrial=* Ex : industrial=factory, oil, port, brewery

entrepôt warehouse

Lieux de culte : ajouter amenity=place_of_worship et religion=*

Religion building = Autres tags Pour affiner : denomination=*

église church religion=christian catholic, roman_catholic, orthodox, ...

cathédrale cathedral

chapelle chapel

temple temple anglican, baptist ...

mosquée mosque religion=muslim alaouite, sunni, sufi...

synagogue synagogue religion=jewish ashkenazi, hasidic, orthodox ...

Divers

Catégorie building = Remarques

Bâtiment en ruines ruins

Bâtiment en construction construction

Pour aller plus loin : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:building
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