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Cadastralisation
Claude Hannecart



La cadastralisation est le processus qui
vise à construire une correspondance
géométrique optimale entre les limites des
bâtiments d’UrbIS et des parcelles
cadastrales pour l’ensemble du territoire
de la Région de Bruxelles-Capitale



Résumé des épisodes
précédents…



Sandrine Lejeune / Alain Bertrand
Centre mesurage et photogrammétrie (anc. DGLPG)

User Club Urbis – 4 décembre 2014

Amélioration de masse du plan 
parcellaire cadastral



Evolution du plan
Matrice ----
Plan

1970  ----

Cartes perforées 

1979   ----

Microfiches

1994   ----

CadNet

2010 ----

Stipad

Les travaux de mesurage du parcellaire :

� plans primitifs = triangulations locales commune par commune

26083 plans primitifs 1:2500 ou 1:1250 entre 1806 et 1843

� plans parcellaires supplémentaires sur papier fort puis support
transparent et sur films dès 1960

� Fin des années ’90, modernisation =

- mesurage complet au sol de 5689 feuilles

- restitution de photographies aériennes 1240 feuilles

- 1687 feuilles numérisées en Autocad

� 2005 CadMAP (plan parcellaire numérique)

numérisation et vectorisation des 29000 feuilles

� 2013 CadGIS viewer + 2016 CadGIS

= GIS cadastral liant intimement le plan et la matrice

ProblématiqueIntroduction Bruxelles Conclusions



Objectif
Introduction Problématique Bruxelles Conclusions

<1m

1-2,5m

2,5-5m

indéterminé

Faire évoluer le plan de manière continue conjointement avec les

informations émanant des partenaires (géomètres experts, régions, …) en

respectant les normes européennes INSPIRE



Entre 2003 et 2005, le plan parcellaire cadastral (version papier ‘98) sur 
Bruxelles a été remplacé par Urbis Topo (v. 1998)

� Par feuille cadastrale entière

� Vérifications apportées :

- configuration et présence de toutes les parcelles

- présence et contours des bâtiments

� Ajouts/améliorations :

- rattrapage des croquis de mutations ‘98 à ‘03-05

- ajout des souterrains et autres éléments invisibles

- indication propre au type de bâti

- limites communales connues en L72

� Nettoyage

Historique
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� Les améliorations apportées par Urbis :

- Qualité topographique (contours des ilots levés au sol) et cartographie 
en LB72

- Correction des déformations intervenues depuis plans primitif suite 

* à des reproductions et agrandissements au fil des décennies,

* à des morcellements intensifs et intégration parfois douteuse de 
l'urbanisation

- Equivaut à péréquation du plan cadastral

- Ajout de tous les n° de police

Historique
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2/ Amélioration nécessaire du parcellaire

Divergences observées
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Repartir sur une concordance entre le parcellaire du CMP (anc. DGLPG) et les

bâtiments d’URBIS – ne plus avoir d’ambiguïté entre les deux produits.

� Distinguer les différents bâtiments par la mise en place d’un identifiant
unique et assurer sa maintenance

� Vérifier la meilleur représentation du bâtiment entre celui existant au
CMP et celui d’UrbIS

� Aboutir à une concordance acceptable au niveau topologique entre les
bâtiments et parcelles

� Mettre en place un processus de maintien d’une situation commune
stable

Volonté actuelle
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1/ Arrivée de l’information

L’information arrive avec des temporalités différentes respectivement au
cadastre et à la région.

Au Cadastre : - aspect fiscal qui définit l’existence d’un bâtiment

- représentation au plan une fois occupé

- fixation du revenu cadastral

� Il convient de définir un flux d’échanges de données tout en tenant
compte de la définition propre du bâtiment de chacun

2/ Cadastre 3D

Urbis représente le bâtiment en 3D dont l’empreinte simplifiée au sol devrait
être cohérente avec le parcellaire. Il convient d’assurer la cohésion des deux.

3/ Délimitation domaine public/privé

Éléments à considérer
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La situation actuelle résulte d’une évolution divergente du plan parcellaire
cadastral et d’Urbis depuis la mise en commun des années 2000,

Aujourd’hui, la volonté est de tendre vers une situation commune & stable

Par le biais :

� Travail d’analyse conjoint de la situation as is

� Collaboration étroite et continue entre les services

� Interactions entre les systèmes d’information géographiques respectifs

Conclusions
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Service public de Wallonie
Département de la Géomatique

03/12/2015

Projet BUNI
Building UNIt

Jean-Claude Jasselette

Direction de la Géométrologie



• Comité de coordination belge « CC INSPIRE »

• Directive INSPIRE – annexe III

• Principes de bonne gouvernance : mise en place de 
registres :

…

Contexte du projet

Personnes
(Registre national)

Adresses
(BeSt)

Bâtiments
(BUNI)

Parcelles
(AGDP)



• Etablir un registre des bâtiments

• Identifier de manière univoque tout bâtiment en Belgique

• Mettre en commun les données d’identification et de 
représentation géographique

• Minimiser les efforts de maintenance

• Permettre aux gestionnaires métiers de mettre leurs 
informations en correspondance

Objectifs de BUNI



• Construction permanente close et/ou couverte 

• Hors sol ou souterraine

• Servant :

– à abriter des êtres humains, des animaux ou des 
choses

– à la production de biens économiques

– à la fourniture de service

Conforme à la directive INSPIRE

Définitions : Bâtiment



• Complètement fermé et couvert

• Pouvant être constitué de parties souterraines pour autant 
qu’elles soient totalement ou partiellement sur-bâties

• Ayant une superficie minimum de 15 m² et/ou possédant 
une adresse

Bâtiments : Priorité de BUNI



• Une unité de bâtiment est la plus petite unité à l’intérieur 
d’un bâtiment convenant à des fins d’habitation, 
d’entreprise ou de récréation et qui est rendue accessible 
par le biais de son propre accès délimitable  à partir de la 
voie publique, d’un terrain ou d’un espace commun

• Une unité de résidence est fonctionnellement autonome

• Attributs :

Usage officiel

Attributs descriptifs

Sans géométrie propre

Définitions : Unité de Bâtiment



Modèle de données



Elaboration et mise en oeuvre 
de la cadastralisation

En RBC



Origines de la numérisation du cadastre : 

des parcelles aux îlots…



1ère version en 1992…

Origines de la numérisation du cadastre : 
des îlots aux communes et à la Région…



La deuxième phase de la 
numérisation du cadastre 

(2002-2006) :

Précision topographique

et intégration du bâti



Quelques exemples de divergences observées 
entre le parcellaire et le bâti d’UrbIS…



Quelques exemples de divergences observées 
entre le parcellaire et le bâti d’UrbIS…



Quelques exemples de divergences observées 
entre le parcellaire et le bâti d’UrbIS…



Un groupe de travail UrbIS/Cadastre a été constitué 
en 2014/2015 pour élaborer et mettre en place le 
processus de cadastralisation



Dans un contexte qui a changé… 
UrbIS : annualisation des vols et répétition des 
relevés topographiques
Cadastre : CadMap > CadGis

Exemple 1 : Suivi de l’avancement d’un chantier de 
construction



Exemple 2 : Détection des prémices d’un lotissement futur 

Dans un contexte qui a changé… 
UrbIS : annualisation des vols et répétition des 
relevés topographiques
Cadastre : CadMap > CadGis



Dans un contexte qui a changé… 
UrbIS : Modélisations 2D et 3D de l’ensemble du bâti 
(CityGML LoD 2)



Un projet pilote…

Anderlecht : 
20.933 parcelles 
25.956 bâtiments



Modus operandi : Pas de topologie parcelles / bâti 
sauf sur le pourtour des îlots lorsque le bâti coïncide 
avec le bord d’îlot (en principe on ne touche pas aux 
intérieurs d’îlots) 



Modus operandi : Pas de topologie parcelles / bâti 
sauf sur le pourtour des îlots lorsque le bâti coïncide 
avec le bord d’îlot



Placement d’un warning

Modus operandi : Le GT accepte que des limites cadastrales
en intérieur d’îlot soient adaptées pour des divergences
importantes. Cette opération s’accompagne du placement
d’un warning pour validation par le cadastre.



Placement de warnings

Modus operandi : Pour des divergences importante en
intérieur d’îlot pour lesquelles il n’y a pas de solution claire
alors il y a placement de warnings avec priorités hautes
pour vérifications / adaptations par le cadastre.



Modus operandi : Les bâtiments ne sont pas
systématiquement découpés au droit des parcelles
cadastrales. On place des warnings avec priorités basses
pour vérifications/adaptations par le cadastre



Modus operandi : Les bâtiments UrbIS 2D/3D sont
découpés au droit des parcelles cadastrales lorsque celles-ci
laissent apparaître des bâtiments distincts.



Modus operandi : Les bâtiments UrbIS 2D/3D sont
découpés au droit des parcelles cadastrales lorsque celles-ci
laissent apparaître des bâtiments distincts.



Modus operandi : Les bâtiments UrbIS 2D/3D sont
découpés au droit des parcelles cadastrales lorsque celles-ci
laissent apparaître des bâtiments distincts.



Modus operandi : Les bâtiments UrbIS 2D/3D sont
découpés au droit des parcelles cadastrales lorsque celles-ci
laissent apparaître des bâtiments distincts.



Statut et calendrier de la cadastralisation :
N°

d’ordre
Commune Nbre Parcelles Nbre jours

Nbre de semaine

(+/- 2,5 p./sem)

1 Anderlecht 20933 53 7,5

17 Auderghem 8745 24,5 3,5

6 Berchem 5398 15,5 2,5

9 Bruxelles 30670 86 11,5

15 Etterbeek 8110 22,5 3

12 Evere 6276 17,5 2,5

3 Forest 9104 26 3,5

7 Ganshoren 3807 11 1,5

16 Ixelles 15061 42 6

8 Jette 7883 22 3

5 Saint-Josse 2682 7,5 1

4 Molenbeek 11582 32,5 4,5

2 Saint-Gilles 7700 21 3

10 Saint-Josse 3709 10,5 1,5

11 Schaerbeek 19844 56 7,5

19 Uccle 21870 61,5 8,5

18 Watermael 7916 22,5 3

13 Wol-St-Lambert 10204 29 4

14 Wol-St-Pierre 10746 30,5 4,5

Temps total RBC 591 82

Temps total RBC (restant à faire) 71,5

Fin estimée : décembre 2017



Statut des relevés topographiques 
terrestres



Rappel : Les relevés topographiques sont 
organisés par zones…

2012 2014



Des spécifications communes…



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

Pour quels avantages ?



Organisation du marché public…

• Centrale de marché ouverte aux partenaires du CIRB

• Trois types de relevés de base au forfait dans des
zones géographiques précises en fonction du type de
zone :

• G1 = Voirie (UrbIS) / 129 objets

• G2 = Voirie (Bruxelles Mobilité et STIB) / 274 objets

• G3 = Parcs (Bruxelles Environnement) / 225 objets

• G4 = Cours d’eau (en préparation avec Bruxelles
Environnement)



• Deux types de relevés en régie pour des besoins
spécifiques :

• Type 1 : exemples… scope limité avec étendue
géographique peu précise (tous les avaloirs d’une
commune) ou relevé d’entités non décrites dans un
des cahiers (les pompes à essence)

• Type 2 : exemple… relevé de bâtiments ou d’ouvrages
d’art en 3D avec un niveau de détail à définir à la
commande (LoD1 > LoD 4)

Organisation du marché …



Statut des relevés commandés par le

CIRB (Type G1)

Année

Nombre de zones Superficies

Commandées Livrées Commandées Livrées

2015 8 8 31,75 Ha 31,75 Ha

2016 30 8 57,6 Ha 11 Ha

Marché actif jusqu’en 2018



Exemple de relevé effectué par Bruxelles Environnement via 

la centrale de marché avec le cahier de spécifications G3 + 

étiquetage d’arbres

Parc du Keyenbempt : 10,5 Ha
Uccle 



Exemple de relevé effectué par Bruxelles Mobilité via son 

propre marché avec le cahier de spécifications G2

Relevés effectués entre 2014 et 2016


