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Brussels UrbIS®©

est le référentiel cartographique
numérique à grande échelle
de la Région de Bruxelles-Capitale

Brussels UrbIS®©

est limité au territoire des
19 communes de la région (161 Km²)



Bruxelles… de la campagne à la Ville
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Bruxelles… de la ville à la Smart City

+/- 250.000 
bâtiments et 

adresses
+/- 40 km de 

metro

+/- 1.2000.000 

Source: B. Zitouni & UrbIS

+/- 1.700 ha de 
forêt

+/- 1.2000.000 
habitants

+/- 3.800 ha 
surface bâtie

+/- 3.000 ha de 
surfaces de voirie

+/- 215.000 
parcelles 

cadastrales



2015Évolution du territoire bruxellois…
de la campagne à la villeLa ville est de plus en plus complexe… en surface

Source UrbIS



2015Évolution du territoire bruxellois…
de la campagne à la villeEt en sous-sol…

Source UrbIS



Des défis… nombreux et variés

Source : Singapore Land Authority



Le concept de Smart City contribue à relever ces défis…

Source : iotPhils



La cartographie numérique
est une brique de base
de la Smart City…

Source : TU Delft



Brussels UrbIS… en quelques dates

1984 : Arrêté royal relatif à l'octroi de subventions pour la rénovation 
d'habitations situées en RBC (Zones à rénover et à protéger)

1986 : Etude de faisabilité d'une base de données cartographique numérique

1987 : Création du CIRB (Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise)

1991 : Dépôt de la marque Brussels UrbIS

1992 : 1ère version officielle d’UrbIS

1996 : 1er vol photogrammétrique1996 : 1 vol photogrammétrique

2001 : UrbIS 2.0 

2005 : 1er orthophotoplan (GSD = 10 cm)

2006 : Etude 3D par l’Université de Liège

2007 : Premiers relevés topographiques terrestres

2009 : 1er Modèle 3D (LoD 1)

2012 : 5ème campagne aérienne (2ème modèle 3D LoD 2…)

2014-2016 : 3 vols annuels + mise-à-jour photogrammétrique des bâtiments

2015-2017 : Relevés topographiques terrestres ciblés



Photos aériennes

UrbIS-Topo

Bâti 3D Photos aériennes obliques

UrbIS… les données

UrbIS-Adm

UrbIS-P&B (Cadastre) Photos aériennes infra-rouge

DTM

LiDAR





Portail Open Data…

http://opendatastore.brussels



Des utilisateurs 
de tous horizons…



Cartographie du
réseau de fibre optique IRISnet



Brussels UrbIS…
support cartographique de la video-protection



Collecte

Réception

Brussels UrbIS… est aussi une 
chaîne de production 
cartographique

Diffusion

Contrôle

Intégration

Distribution



Brussels UrbIS… les sources des données

Travaux aériens et photogrammétrie
1996 > 2016

Topographie terrestre
2007 > 2017

Tous ces travaux sont réalisés dans le
cadre de marchés publics



La topographie terrestre 
est réservée à la voirie
Durée du marché : 3 ans

Brussels UrbIS… les sources des données

La photogrammétrie est 
réservée au bâti + orthos
Durée du marché : 3 ans
(annualisation des vols à 
partir de 2014)



Organisation des relevés topographiques…

2012 2014



Des spécifications communes…



Saisie homogène des données, amélioration de la 
qualité des données disponibles, simplification 
des procédures administratives, meilleure 
collaboration, maj UrbIS…

Quels avantages ?

collaboration, maj UrbIS…



Marché ouvert aux tiers via un e-Catalogue…



Les relevés effectués par les tiers permettent de couvrir des zones qui 
n’avaient pas encore été prises en compte dans UrbIS…





En 2006, une mission d’assistance sur la 3D est 
confiée à l’Université de Liège

• Enquête auprès d’utilisateurs

• Rapport sur l’état de l’art de la 3D

• Définitions et concepts de base : standardisation, CityGML, Niveaux 
de détail (LoD) …

Source : TU Delft



Brussels UrbIS… de la 2D à la 3D

En 2007…
demande de l’administration régionale 

de l’aménagement du territoire de 
disposer d’un modèle 3D du

quartier européen

…l’objectif est d’évaluer les différents projets 
d’architecture dans le cadre d’un concours 
d’urbanisme (schéma directeur)



LoD 1 : 160 km²
LoD 2 : 1,5 km² + quelques
bâtiments « remarquables »



Usages de la 3D…

Source : Ville de Bruxelles

Source : A-Tech



Usages de la 3D…

Source : Bruxelles Environnement



Amélioration du niveau de détail (Lod 1 > LoD 2) pour 
répondre aux besoins des utilisateurs…



En 2012… généralisation du LoD 2 à l’ensemble 
du territoire de la RBC

Livrables principaux :

• Photos aériennes verticales (GSD 7,5 cm)

• Orthos RGB et IRC

• Photos aériennes obliques

• LiDAR (Light Detection & Ranging)

• DTM, courbes de niveau

• Mise-à-jour photogrammétrique

• Modélisation 3D des bâtiments et des ponts



LiDAR
Riegl LMS-Q680
Densité : +/- 30 pts/m²
Altitude : +/- 450 m
161 axes
Date(s) : 7/04/2012, 8/04/2012 & 
14/04/2012

2012…
Les travaux aériens

Photos verticales
UltraCam Xp
GSD : 7,5 cm
Altitude : +/- 1.200 m
Taux de recouvrement : 60 %
34 axis
Date(s) : 24/03/2012

Photos aériennes obliques
VisionMap A3
GSD : +/- 10 cm
Altitude : +/- 800 m
16 axes
Date(s) : 27/05/2012



Le LiDAR a permis de combler quelques vides…

Modèle Numérique de Terrain (MNT)
pour modéliser le relief

Modélisation 3D du bâti (LoD 2)

LiDAR (+/-30 points/m²)



UrbIS 3D… modélisation LoD 2 des bâtiments

Combinaison de données
LiDAR et de données
vectorielles 2D (empreinte
au sol des bâtiments)



+/- 240.000 bâtiments

Cathédrale Saint-Michel 



+/- 200 ouvrages d’art

Échangeur autoroutier d’Anderlecht 



projets & pistes 

de réflexions



Processus par lequel 
est construit une 
correspondance 
géométrique 
optimale entre les 
limites des 
bâtiments d’UrbIS 
et des parcelles 

Cadastralisation…

et des parcelles 
cadastrales pour 
l’ensemble du 
territoire de la Région 
de Bruxelles-Capitale.

L’objectif est de créer pour l’ensemble du territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale une représentation unique des parcelles
cadastrales appartenant à l'A.G.D.P. et une représentation unique
des bâtiments appartenant au CIRB



Communes Nbre parcelles % % cumulé

Anderlecht 20.933 9,86% 9,86%

Saint-Gilles 7.700 3,63% 13,49%

Cadastralisation…
état d’avancement

Saint-Gilles 7.700 3,63% 13,49%

Forest 9.104 4,29% 17,78%

Molenbeek 11.582 5,46% 23,24%

Koekelberg 2.682 1,26% 24,50%

Berchem 5.398 2,54% 27,04%

Ganshoren 3.807 1,79% 28,84%

Jette 7.883 3,71% 32,55%

Bruxelles 30.670 14,45% 47,00%

Schaerbeek 19.844 9,35% 56,35%

Saint-Josse 3.709 1,75% 58,10%

Evere 6.276 2,96% 61,06%

Etterbeek 8.110 3,82% 64,88%

Ixelles 15.061 7,10% 71,97%

Wol-St-Lambert 10.204 4,81% 76,78%

Wol-St-Pierre 10.746 5,06% 81,85%

Auderghem 8.745 4,12% 85,97%

Uccle 21.870 10,30% 96,27%

Watermael 7.916 3,73% 100,00%

212.240

Fin estimée en
décembre 2017



Les collaborations…

• Best Address
• BUNI
• Limites administratives
• Lambert 2008
• IMKL/PMKL
• …



Distribution & diffusion historisées…

29/09/2016 41



Extension de la 3D à d’autres entités : voirie, mobilier 
urbain, tunnels, végétation… 

Source : OGC/CityGML



Promouvoir et développer la standardisation pour faciliter les 
échanges de données… 

Source : DMS-BDU (SPRB)/UrbIS

Eglise des Minimes



Intégration GIS/BIM…

3D GISFocus 
area:

Source : TU Delft/IGN

Geographical concepts: 
space, outdoor shell

Data 
content: 



Modélisation de l’intérieur de bâtiments et 
d’infrastructures

Source : OGC/IndoorGML



Mobile mapping



Photomodélisation

Source : Bentley Systems



Merci
pour votre attentionpour votre attention

Claude Hannecart
channecart@cirb.brussels

02/282 19 71


