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Best Address

• Travail sur une longue durée
http://www.eurocadastre.org/pdf/Brussels_december_2010/presentations/101209_16-15_Michel_Van_Acker.pdf

• Toujours en évolution

• Modèle de données

• Attribution d’adresse
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Best Address

Extrait de la presentation de M. Van Acker du 
09/12/2010
http://www.eurocadastre.org/pdf/Brussels_december_2010/presentations/101209_16-15_Michel_Van_Acker.pdf

• BeSt Address has as finalities : 

• to allow the mapping, by their addresses, of any 
data,

• to minimize the efforts of updates of addresses by 
the partners of the project 

• to locate with certitude and a univocal way any 
street and any address
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Best Address

Extrait de la presentation de M. Van Acker du 
09/12/2010
http://www.eurocadastre.org/pdf/Brussels_december_2010/presentations/101209_16-15_Michel_Van_Acker.pdf

• BeSt Address has as operational objectives : 

• to unify the references used for the addresses, in 
particular by making recommendations on the data 
models 

• to maintain the reference of the streets and the house 
numbers according to a Belgian standard, thanks to a 
platform of information exchange between the 
partners

03/06/2016 4



2016 - Accord de coopération

• Signé par le fédéral et les 3 régions le 22 

janvier 2016 

⇒ Mise en place d’un registre d’adresses qui est 

LA source authentique des adresses en Belgique

• Echéances

• Acteurs

• Modèle de données
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Echéances

• 01/01/2017

• Mise en place 

• d’un registre d’adresses + les outils pour le maintenir

• Services de diffusion

• 01/01/2018

• Les instances publiques acceptent et utilisent les 

références issues des registres d’adresses
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Acteurs

• Initiateurs - Communes = Mettent à jour le registre pour 
leur territoire, sur base des nouvelles adresses, des 
adresses modifiées et supprimées

• Gestionnaire - CIRB = gère le registre d’adresses au niveau 
de la région

• Partenaires - BCE, IGN, RN, ... = ont un accès gratuit aux 
données et signalent les erreurs constatées dans le registre

• Utilisateurs = consomment les données
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Modèle de données

• Les adresses & les sous-adresses

• Avec un cycle de vie
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Concrètement : Projet d’implémentation du 

registre

1. Une phase d’analyse (Q2)

• Choix d’un outil

• Analyse des sources de données pour l’initialisation

• UrbIS, RN, BCE

• Définition d’un processus de travail et de validation

• Qui fait quoi? (Communes, CIRB, …)

• Définition des méthodes de diffusion minimales

• En parallèle: Mise en place d’un Comité d’adresses 
régional (F. Du Mortier) 

2. Un projet d’implémentation (Q3/Q4)
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Benchmarking

• Outil à destination des communes pour gérer 

les adresses (rues, adresses et sous-adresses) 

et leur cycle de vie

• Benchmarking des solutions Flamandes 

(LARA) et Wallonnes (ICAR)

⇒ Choix motivé = ICAR (Wallonie)
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Planning

• CIRB va débuter d’ici quelques semaines:
• l’implémentation locale d’ICAR

• l’initialisation du registre avec les données UrbIS, RN, 
BCE et bpost(?)

• La création des WebServices de diffusion

• Communes: invitées au Comité d’adresses dans 
un futur proche

• Une démo de l’application et des services liés…. 
En décembre!
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Et les adresses UrbIS? Les WebServices

existants?

• Les adresses ne vont pas disparaître d’UrbIS, 

elle seront intégrées autrement

• Les WebServices non plus, ils évolueront
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Q/R
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