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Version Date Description
1.0 Juin 2004 - Version initiale

2.0 Octobre 2005 - Changement de dénomination du produit (UrbIS Map  UrbIS-
Map)
- Ajout de l’entité « Side Walk » (trottoir)
- Harmonisation avec la nouvelle release (version 2.3.0)
- Ajout de 6 nouveaux types de zones d’intérêt (ancienne 
appellation=lieux-dits) : emplacements des stations de taxi, 
bornes i+ Bruxelles, mosquées, églises orthodoxes, églises 
protestantes et synagogues
- Attachement du format DGN

3.0 Septembre 2007 - Ajout de 14 nouveaux types de zones d’intérêt : les zones 
industrielles, les bâtiments occupés par les institutions régionales 
et européennes, Cambio, Cyclocity, les écoles internationales, les 
écoles supérieures Néerlandophones et Francophones, les 
bibliothèques bilingues, Néerlandophones et Francophones, les 
casernes de pompiers, les centres sportifs, les déchetteries
- Révision de la définition de l’entité « Toponymy »
- Ajout du format KML

4.0 Août 2008 - Ajout de 9 nouveaux types de zones d’intérêt : les accès pour 
personnes à mobilité réduite, les points de base Topo, les points 
de vente STIB, les parkings, les parkings corps diplomatique, les 
parkings de livraison, les parkings pour handicapé, les marchés, 
les entrées de métro
- Ajout de l’entité « Toponymy to 1:20.000 »
- Ajout de l’entité « Cemetery »
- Ajout de l’entité « Bridge »

5.0 Août 2012 - Refonte complète du document : nouvelle structure, 
actualisation des informations liées aux entités (données 
alphanumériques, ...).

5.1 Novembre 2012 - Ajout d'un nouveau type dans les Zones d'Intérêt (OWM)

5.2 Janvier 2015 - Mises à jour

5.3 Mai 2015 - Mises à jour (nouveau logo,...)
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1. Introduction

1.1. Contenu d'UrbIS-Map

La base de données UrbIS-Map contient un ensemble de données cartographiques destinées à
servir  principalement  de  fond  de  plan  pour  des  applications  thématiques  ou  de  localisation
géographique.

UrbIS-Map est utilisable dans une gamme d’échelles comprises entre 1:2.500 et 1:50.000.

UrbIS-Map contient des informations graphiques regroupées en entités thématiques.

Les entités d'UrbIS-Map sont construites à partir d'objets contenus dans les bases de données
UrbIS-Adm et UrbIS-Topo ou figurant sur des plans et des informations collectées auprès des
organismes extérieurs (par exemple la SNCB, la STIB, De Lijn ou les TEC).

UrbIS-Map permet de localiser les parties du territoire de la Région Bruxelloise occupées par les
réseaux routier, ferré, métro, hydrographique et les espaces verts. Ces couches d’information sont
accompagnées de couches contenant des zones d’intérêt et des noms de rues.

Le présent document décrit le contenu d'UrbIS-Map. Pour faciliter la lecture de ce document, il est
conseillé de lire au préalable le document « Guide de l'utilisateur des produits UrbIS » et d'utiliser
le « Glossaire » pour comprendre les termes techniques.

1.2. Contacts

Le service UrbIS-Data du C.I.R.B. est joignable aux coordonnées suivantes :

Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise

Service UrbIS-Data

21, Avenue des Arts

1000 Bruxelles

Téléphone : 02/282.47.70

Fax : 02/230.31.07

Site web : www.cirb.brussels  

Courriel : irisline@cirb.brussels  
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2. Structuration des données

2.1. Les entités

UrbIS-Map est une représentation digitale de données thématiques sous forme d’entités.

Ci-après la liste complète des 13 entités d’UrbIS-Map :

Entité Signification Traduction

BDG Bridge Pont
CE Cemetary Cimetière
GB Green Block Zone verte

GEO Geology Géologie
GS Green Section Promenade verte
PB Physical Block Ilot physique
RB Rail Block Zone de chemin de fer
RT Rail Type Type de rail
SW Side Walk Trottoir
TB Tube Block Zone de métro

TONAME Toponymy Toponymie
WB Water Block Zone d'eau
ZI Zone of Interest Zone d'intérêt

Tab. 1 : Liste des entités d’UrbIS-Map

2.2. Organisation des entités

Chaque entité compte de un à plusieurs dizaines de milliers d’objets. Chaque objet possède un
identifiant unique technique.

2.3. Modèle de données

Les entités ne sont pas reliées les unes aux autres par des relations topologiques ou des relations
logiques. Les entités sont stockées dans différentes tables, classées selon le type de géométrie.

Les entités de type point :

• La table « URB_M_ZIPOINT » stocke les points d’intérêts ;
• La table « URB_M_TONAME » stocke les toponymes créés par les cartographes. Cette table

reprend les données des anciennes tables TONAME et TONAME_20000 ;

Les entités de type ligne :

• La table « URB_M_BDGLINE » stocke les lignes associées aux ponts ;
• La table « URB_M_GSLINE » stocke les lignes associées à la promenade verte ;
• La table « URB_M_RTLINE » stocke les lignes représentant les voies ferrées (axes de voie

et rails des trains et trams) ;
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Les entités de type polygone :

• La table « URB_M_SHAPE » stocke une partie des polygones d’UrbIS-Map (CE, GB, PB, RB,
SW, TB, WB) ;

• La table « URB_M_GEO »  stocke les polygones associés aux couches géologiques.

Fig. 1 : Modèle de données d’UrbIS-Map

2.4. Evolution des données

Depuis la mise en place progressive du nouvel environnement de production (2010-2011), le
produit  UrbIS-Map  a  subi  quelques  modifications.  Ces  changements  sont  décrits  dans  les
paragraphes ci-après.

2.4.1. Entités

De nouvelles entités ont été intégrées dans UrbIS-Map :

• GEO : couches géologiques :

• RTLINE : rails ;

• Quelques zones d'intérêt ont été intégrées comme AMP (parcs d'attraction), BSL (arrêts De
Lijn), DST (supermarchés)et FNT (fontaines). La zone d'intérêt « SC » (écoles) est 
supprimée et remplacée par six zones d'intérêt : NDS(école maternelle néerlandophone), 
NFS (école maternelle francophone), PDS (école primaire néerlandophone), PFS (école 
primaire francophone), SDS (école secondaire néerlandophone), SFS (école secondaire 
francophone).

Certaines entités ont été supprimées :

• MST : Mâts ;

• SC : School (écoles : voir explication plus haut) ;
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• KIO : Kiosk (kiosque).

2.4.2.  Formats de fichier

Le format ci-dessous est abandonné :

• DGN V7.

De plus, la maintenance et la distribution des fichiers suivants sont aussi abandonnées :

• AXL ;

• KML ;

• UrbShow.
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3. Description des différents formats

Les données sont distribuées dans les formats suivants:

- Bentley/MicroStation Design DGN version 8 ;
- AutoCad Drawing DWG ;
- ESRI Shape ;
- MapInfo TAB ;
- Microsoft Access.

Des fichiers-exemples de visualisation sont aussi fournis avec les distributions :

• MXD (ESRI - ArcView);

• WOR (MapInfo).

Une  nouvelle  version  d'UrbIS-Map  est  distribuée  chaque  trimestre.  Un  fichier  readme.txt
accompagne les fichiers de distribution et précise la date à laquelle ceux-ci ont été créés. 

3.1. Microsoft Access

Des données alphanumériques sont fournies sous format Microsoft Access.

La  base  de  données  MS-Access :”UrbMap.mdb” (qui  se  trouve  dans  le  dossier  compressé
“UrbMap_MDB.zip”)  reprend les  informations  alphanumériques  liées  aux entités  ainsi  que  les
tables d'historique (pour plus d'information sur la gestion de l'historique, lire le chapitre ad hoc
dans le “Guide de l'utilisateur des produits UrbIS”).

3.2. Bentley/MicroStation Design DGN

Les données sont stockées dans trois fichiers :

• "UrbMap-ZI.dgn" contient l'entité ZI ;

• "UrbMap-Geo.dgn" contient l'entité GEO ;

• "UrbMap.dgn" contient les entités BDG, CE, GB, GS, PB, RB, RT, SW, TB, TONAME et WB.

Toutes les entités d’UrbIS-Map sont reliées à des données alphanumériques qui figurent dans la
base de données MS-Access : "UrbMap.mdb" (qui se trouve dans le zip-file “UrbMap_DGN.zip”).

3.3. AutoCad Drawing DWG

Les données, fournies au format DWG, sont stockées dans trois fichiers :

• "UrbMap-ZI.dwg" contient l'entité ZI ;

• "UrbMap-Geo.dwg" contient l'entité GEO ;

• "UrbMap.dwg" contient les entités BDG, CE, GB, GS, PB, RB, RT, SW, TB, TONAME et WB.
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La subdivision en fichiers et en couches est identique à celle des formats DGN.

Les données graphiques au format DWG ne sont reliées à aucune donnée alphanumérique.

3.4. ESRI Shape

Les entités d’UrbIS-Map au format ESRI Shape sont représentées de la manière suivante (voir
annexe 2) :

Polygone

- Cimetière (CE) ;

- Zone verte (GB) ;

- Couches géologiques (GEO) ;

- Ilot physique (PB) ;

- Rail Block (RB) ;

- Trottoir (SW) ;

- Zone de métro (TB) ;

- Zone d'eau (WB).

Polyline

- Pont (BDG) ;

- Promenade verte (GS) ;

- Type de rail (RT).

Point

-  Toponymie (TONAME) ;

- Zone d'intérêt (ZI).

Dans  le  fichier  mxd qui  accompagne  les  données,  la  toponymie  est  représentée  à  l'aide  de
différentes couches :

• UrbMap_To20000_1 : toponymie des rues ;

• UrbMap_To20000_2 : toponymie des parcs ;

• UrbMap_To20000_3 : toponymie des plans d'eau ;

• UrbMap_To20000_8 : toponymie des routes ;

• UrbMap_To20000_0 : toponymie d'autres types d'objets.
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3.5. MapInfo TAB

Les entités d’UrbIS-Adm au format MapInfo TAB sont représentées de la manière suivante (voir
annexe 2) :

Polygone

- Cimetière (CE) ;

- Zone verte (GB) ;

- Couches géologiques (GEO) ;

- Ilot physique (PB) ;

- Rail Block (RB) ;

- Trottoir (SW) ;

- Zone de métro (TB) ;

- Zone d'eau (WB) ;

Polyline

- Pont (BDG) ;

- Promenade verte (GS) ;

- Type de rail (RT).

Point

-  Toponymie (TONAME) ;

- Zone d'intérêt (ZI).
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4. Annexes

4.1. Annexe 1 : Fiches entité : spécifications techniques
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Fiches entité - spécifications techniques des données UrbIS-Map

1

Entité Type Couche UrbIS

[Nom de l'entité en anglais] [Nom de l'entité  dans UrbIS]

Définition
[Définition de l'entité]

Spécificités
[Déclinaison de l'entité selon ses particularités]

Représentation
[Le tableau qui suit reprend les informations relatives à la représentation graphique de l'entité]

Représentation Symbologie – Polygone

[imagette]

Contour Remplissage

Couleur Epaisseur Style Couleur Style

[code RGB] [code RGB]

Symbologie – Ligne

Couleur Epaisseur Style

[code RGB] [Continu, discontinu,...]

Symbologie – Point

Symbole Orientation Couleur

[code RGB]

Attributs alphanumétriques
[Le tableau qui suit reprend les attributs de l'entité dans les formats mdb, dbf et tab]

Description Type Domaine

[Dénomination de 
l'entité]

[Type de 
représentation 
graphique de 

l'entité]

[1 : trait fin
2 : trait moyen
3 : trait épais]

[Continu, 
discontinu,...]

[hachure, 
plein,...]

[1 : trait fin
2 : trait moyen
3 : trait épais]

[O : utilisation d'un symbole
N : pas de symbole]

[N : Non orienté
O : Orienté]

Nom table (format mdb) : [nom de la table dans la base de données UrbMap.mdb]
Nom table (format dbf et tab) : [nom du fichier dbf ou tab associé]

Nom champ
(format mdb)

Nom champ
(format dbf et 

dat)

[Type du champ 
(texte, entier 

long,...)]

[taille, 
longueur du 

champ]
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Pont

Entité Type Couche UrbIS

Bridge Ligne BDGLINE

Définition

Spécificités
-

Représentation

Représentation Symbologie – Ligne

Couleur Epaisseur Style

255 – 0 – 0 3 Continu

Attributs alphanumériques

Description Type Domaine

ID ID Long > 0

Type Type Texte

Cette entité regroupe les ponts et entrées de tunnel. L’entité « Bridge » (ou pont) représente 
la délimitation des garde-fous des ponts et des viaducs.
Les ponts ont été dessinés sur base de l’orthophotoplan UrbIS-Ortho.

L’entité « Bridge » (ou Pont) est représentée par une ligne.

Nom table (format mdb) : BDG
Nom table (format dbf et tab) : UrbMap_Bdg

Nom champ
(format mdb)

Nom champ
(format dbf et dat)

Numéro unique par pont (identifiant 
technique UrbIS)
Type de pont :

1
2
3
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Cimetière

Entité Type Couche UrbIS

Cemetery Polygone CE

Définition

Spécificités
-

Représentation

Représentation Symbologie

Contour Remplissage

Couleur Epaisseur Style Couleur Style

233 – 255 – 190 1 Continu 233 – 255 – 190 Plein

Attributs alphanumériques

Description Type Domaine

ID ID Long > 0

OBJ_TYPE - Texte

TXT_FRE TXT_FRE (Champ non rempli) Texte

TXT_DUT TXT_DUT (Champ non rempli) Texte

COM_FRE COM_FRE (Champ non rempli) Texte

COM_DUT COM_DUT (Champ non rempli) Texte

L’entité « Cemetary » (ou cimetière) représente la délimitation des cimetières communaux.
Les cimetières ont été dessinées sur base de la carte topographique UrbIS-Topo (levés
Photogrammétriques).

L’entité « Cemetery » (ou cimetière) est représentée par un polygone.

Nom table (format mdb) : SHAPES
Nom table (format dbf et tab) : UrbMap_Ce

Nom champ
(format mdb)

Nom champ
(format dbf et dat)

Numéro unique par cimetière (identifiant 
technique UrbIS)

Classement d'objets polygonaux d'UrbIS-Map 
par thématique. On y trouve le type "CE".
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Zone verte

Entités Type Couches UrbIS

Polygone

GB-A

GB-B

GB-F

Définition

Spécificités

Représentation

Représentation Symbologie

Contour Remplissage

Couleur Epaisseur Style Couleur Style

89 – 61 – 100 1 Continu 89 – 61 – 100 Plein

Attributs alphanumériques

Description Type Domaine

ID ID Long > 0

OBJ_TYPE - Texte

Les zones vertes (ou GB, ou Green Block) sont composés de 
trois entités :

Bande engazonnée
(ou Green Block – A)

Parc
(ou Green Block – B)

Forêt ou bois
(ou Green Block – F)

L'entité « Green Block » (ou zone verte) identifie les emprises au sol des espaces d'agrément 
végétalisés (engazonné, arboré, éventuellement planté de fleurs et d'arbres et buissons 
d'ornement, et souvent garni de pièces d'eau et cheminements). 

Les zones vertes ont été dessinées sur base de plans divers (levés photogrammétriques, 
cartes IGN, cartes des communes, …). Elles ont une précision hétérogène du fait de la 
diversité de provenance.

L'entité « Green Block » (ou zone verte) est représentée via trois types différents :

- GB-A : les bandes engazonnées (certaines bermes centrales herbeuses ou arborées) ;
- GB-B : les parcs (les zones d’eau situés dans ces parcs ne sont pas exclues) ;
- GB-F : les forêts ou bois (îlots de la Forêt de Soignes situés en Région Bruxelloise).

L’entité « Green Block » (ou zone verte) est représentée par un polygone.

Nom table (format mdb) : SHAPES
Nom table (format dbf et tab) : UrbMap_Gb

Nom champ
(format mdb)

Nom champ
(format dbf et dat)

Numéro unique par îlot vert (identifiant technique 
UrbIS)

Classement d'objets polygonaux d'UrbIS-Map par 
thématique. On y trouve les types "GB-A", "GB-B" 

et "GB-F".
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TXT_FRE TXT_FRE (Champ non rempli) Texte

TXT_DUT TXT_DUT (Champ non rempli) Texte

COM_FRE COM_FRE (Champ non rempli) Texte

COM_DUT COM_DUT (Champ non rempli) Texte
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Entités Type Couches UrbIS

Polygone

GEO_ALM

GEO_AS

GEO_B

GEO_D

GEO_LK

GEO_L

GEO_LE

GEO_P

GEO_TG

GEO_WE

GEO_YC

GEO_YD

GEO_DV1

GEO_DV2

Définition

Spécificités
-

Couche 
géologique Les couches géologiques (GEO) sont composées de 14 

entités :

Couche géologique 
Alluvions modernes
Couche géologique 

Asschien
Couche géologique 

Bruxellien
Couche géologique

 Diestien
Couche géologique 

Laekenien
Couche géologique 

Landenien
Couche géologique 

Ledien
Couche géologique 

Panisénien
Couche géologique 

Tongrien
Couche géologique 

Wemmelien
Couche géologique 
Yprésien – Argile

Couche géologique 
Yprésien – Sable

Couche géologique 
Dévilien inférieur

 Couche géologique 
Dévilien supérieur

Ces entités représentent les différentes couches géologiques stratigraphiques de la Région 
bruxelloise.
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Représentation
Les entités sont représentées par des polygones.

Représentation Symbologie

Contour Remplissage

Couleur Epaisseur Style Couleur Style

GEO_ALM 206-181-140 1 Plein 206-181-140 Plein

GEO_AS 173-107-57 1 Plein 173-107-57 Plein

GEO_B 198-173-123 1 Plein 198-173-123 Plein

GEO_D 189-99-49 1 Plein 189-99-49 Plein

GEO_LK 123-99-70 1 Plein 123-99-70 Plein

GEO_L 123-99-60 1 Plein 123-99-60 Plein

GEO_LE 198-156-57 1 Plein 198-156-57 Plein

GEO_P 107-99-66 1 Plein 107-99-66 Plein

GEO_TG 132-107-90 1 Plein 132-107-90 Plein

GEO_WE 189-148-107 1 Plein 189-148-107 Plein

GEO_YC 148-123-90 1 Plein 148-123-90 Plein

GEO_YD 198-165-123 1 Plein 198-165-123 Plein

GEO_DV1 132-107-82 1 Plein 132-107-82 Plein

GEO_DV2 206-140-99 1 Plein 206-140-99 Plein

Attributs alphanumériques

Description Type Domaine

ID ID Long > 0

OBJ_TYP - Acronyme de la couche géologique Texte

TXT_FRE TXT_FRE (Champ non rempli) Texte

TXT_DUT TXT_DUT (Champ non rempli) Texte

COM_FRE COM_FRE Nom de la couche géologique Texte

COM_DUT COM_DUT Nom de la couche géologique Texte

Nom table (format mdb) : SHAPES
Noms tables (format dbf et tab) : UrbMap_GEO_ALM, UrbMap_GEO_AS, UrbMap_GEO_B, UrbMap_GEO_D, 
UrbMap_GEO_LK, UrbMap_GEO_L, UrbMap_GEO_LE, UrbMap_GEO_P, UrbMap_GEO_TG, UrbMap_GEO_WE, 

UrbMap_GEO_YC, UrbMap_GEO_YD, UrbMap_GEO_DV1, UrbMap_GEO_DV2

Nom champ
(format mdb)

Nom champ
(format dbf et dat)

Numéro unique par polygone (identifiant 
technique UrbIS)
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Entité Type Couche UrbIS

Green Section Ligne GS

Définition

Spécificités
-

Représentation

Représentation Symbologie

Couleur Epaisseur Style

56 – 168 – 0 1 continu

Attributs alphanumériques

Description Type Domaine

ID ID Long > 0

TXT_FRE TXT_FRE (Champ non rempli) Texte

TXT_DUT TXT_DUT (Champ non rempli) Texte

COM_FRE COM_FRE Texte

COM_DUT COM_DUT Texte

Promenade 
verte

La Promenade Verte est un parcours d'environ 60km qui permet aux piétons et aux cyclistes 
de faire le tour de la Région et de traverser de nombreux parcs et espaces de nature 
préservée (paysages de campagne, parcs aménagés, bosquets, marais...).

La Promenade Verte donne une nouvelle visibilité à des espaces qui étaient auparavant 
inaccessibles au public. 

La Promenade Verte fait partie intégrante du Maillage Vert régional, un réseau dont le 
premier objectif est d’amener le public à la découverte de la nature urbaine, grâce aux 
cheminements verdurisés qui relient les différents espaces verts.

L’entité « Green Section » (ou promenafde verte) est représentée par une ligne.

Nom table (format mdb) : GS
Nom table (format dbf et tab) : UrbMap_Gs

Nom champ
(format mdb)

Nom champ
(format dbf et dat)

Numéro unique par tronçon de la promenade verte 
(identifiant technique UrbIS)

Identification de la zone géographique traversée par 
le tronçon de la promenade verte en français

Identification de la zone géographique traversée par 
le tronçon de la promenade verte en néerlandais
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Ilot physique

Entité Type Couche UrbIS

Physical Block Polygone PB

Définition

Spécificités

Représentation

Représentation Symbologie

Contour Remplissage

Couleur Epaisseur Style Couleur Style

160 – 160 – 160 1 Continu 60 – 22 – 100 Plein

Attributs alphanumériques

Description Type Domaine

ID ID Long > 0

OBJ_TYPE - Texte

TXT_FRE TXT_FRE (Champ non rempli) Texte

TXT_DUT TXT_DUT (Champ non rempli) Texte

COM_FRE COM_FRE (Champ non rempli) Texte

COM_DUT COM_DUT (Champ non rempli) Texte

L'entité « Physical Block » (ou îlot physique) correspond essentiellement au domaine privé. 
Un îlot physique est une portion de territoire dont tous les côtés sont délimités par le 
domaine public (la voirie) et/ou les limites de la Région bruxelloise.

Les trottoirs, les rond-points et les bermes centrales ne sont pas inclus dans les îlots 
physiques.

Les îlots physiques correspondent non seulement aux zones urbaines construites mais 
également aux zones de friche, aux terrains à bâtir, aux zones de stationnement, aux zones 
réservées au chemin de fer, au métro, aux espaces verts et aux plans d'eau…

Les îlots physiques sont construits à partir des objets « Block » d'UrbIS-Adm, eux-même 
obtenus au départ de la carte topographique UrbIS-Topo (levés photogrammétriques). Ces « 
Block » sont coupés par les limites communales, les îlots physiques ne le sont pas, sauf sur 
la limite de la Région.

L’entité « Physical Block » (ou îlot physique) est représentée par un polygone.

Nom table (format mdb) : SHAPES
Nom table (format dbf et tab) : UrbMap_Pb

Nom champ
(format mdb)

Nom champ
(format dbf et dat)

Numéro unique par ilot physique (identifiant 
technique UrbIS)

Classement d'objets polygonaux d'UrbIS-Map par 
thématique. On y trouve le type "PB".
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Entité Type Couche UrbIS

Polygone

RB-O

RB-M

RB-P

Définition

Spécificités

Représentation

Représentation Symbologie

Zone de 
chemin de fer Les zones de chemin de fer (ou Rail Block, ou RB) sont 

composées de trois entités :

Rail Block – level 0 
ou 

Zone de chemin de fer 
(niveau 0)

Rail Block – Minus level 
ou 

Zone de chemin de fer 
(niveau inférieur)

Rail Block – Plus level 
ou 

Zone de chemin de fer 
(niveau supérieur)

L'entité « Rail Block » (zone de chemin de fer) identifie les portions du territoire occupées par 
le chemin de fer. Il s'agit de surfaces et non de lignes représentant les rails.

On distingue:

1. les zones de chemin de fer situées au niveau [0] (càd niveau du terrain "naturel", abrégé 
RB-0) :
- zones dans un îlot physique
- passages à niveau

2. les zones de chemin de fer situées au niveau [-] (càd niveau souterrain, abrégé RB-M) :
- parties de chemin de fer sous une voirie (invisibles du ciel)
- tunnels

3. les zones de chemin de fer situées au niveau [+] (càd niveau supérieur, abrégé RB-P) :
- parties de chemin de fer au dessus d’une voirie ou d’un cours d'eau (visibles du ciel)

Les contours des zones aériennes du chemin de fer ont été construits à partir de la carte 
topographique UrbIS-Topo (levés photogrammétriques). Les tunnels ont été dessinés sur base 
de plans fournis par la SNCB.

Les zones de chemin de fer sont interrompues par les voiries et le canal. Les parties de chemin 
de fer situées en dessous/au-dessus de la voirie et du canal sont représentées par des objets 
polygonaux répartis dans des couches spécifiques. Les zones de chemin de fer ne sont pas 
interrompues par le métro.
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Contour Remplissage

Couleur Epaisseur Style Couleur Style

RB – 0 199 – 199 – 199 Continu 1 199 – 199 – 199 Plein

RB – P 200 – 200 – 200 Continu 1 200 – 200 – 200 Plein

RB – M 240 – 240 – 240 Continu 1 240 – 240 – 240 Plein

Attributs alphanumériques

Description Type Domaine

ID ID Long > 0

OBJ_TYPE - Texte

TXT_FRE TXT_FRE (Champ non rempli) Texte

TXT_DUT TXT_DUT (Champ non rempli) Texte

COM_FRE COM_FRE (Champ non rempli) Texte

COM_DUT COM_DUT (Champ non rempli) Texte

Nom table (format mdb) : SHAPES
Nom table (format dbf et tab) : UrbMap_Rb

Nom champ
(format mdb)

Nom champ
(format dbf et dat)

Numéro unique par îlot vert (identifiant technique 
UrbIS)

Classement d'objets polygonaux d'UrbIS-Map par 
thématique. On y trouve les types "RB-0", "RB-M" 

et "RB-P".
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Rail

Entité Type Couche UrbIS

Ligne

RT (RW-0)

RT (RW-M)

RT (RW-P)

RT (TW-0)

RT (TW-M)

RT (TW-P)

Définition

Spécificités

Représentation
L'entité "Rail Type" (ou RT) est représentée par des lignes.

Représentation Symbologie – Ligne

Couleur Epaisseur Style

RT (RW-0) 130 – 130 – 130 1 Continu

RT (RW-M) 156 – 156 – 156 1 Continu

L'entité "Rail Type" (ou RT), qui regroupe tous les types de 
rail (chemin de fer, tram et métro), est déclinée en 6 entités :

Rail Way – Level 0
Ou

Axe de voie de chemin de 
fer (niveau 0)

Rail Way – Minus level
Ou

Axe de voie de chemin de 
fer (niveau inférieur)
Rail Way – Plus level

Ou
Axe de voie de chemin de 

fer (niveau supérieur)
Tram Way – Level 0

Ou
Rail de tram (niveau 0)
Tram Way – Minus level

Ou
Rail de tram (niveau 

inférieur)
Tram Way – Plus level

Ou
Rail de tram (niveau 

supérieur)

L'entité « Rail Type » représente le tracé des voies de chemin de fer ou de tramway.

La distinction entre rail de chemin de fer et rail de tramway est reprise dans le nom même 
de l'entité (RW = Railway et TW = Tramway).
Une notion de niveau est aussi précisée dans le nom de l'entité (0 = niveau du sol, M = 
niveau inférieur et P = niveau supérieur)
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RT (RW-P) 156 – 156 – 156 1 Continu

RT (TW-0) 204 – 204 – 204 1 Continu

RT (TW-M) 204 – 204 – 204 1 Continu

RT (TW-P) 204 – 204 – 204 1 Continu

Attributs alphanumériques

Description Type Domaine

ID ID Long > 0

TYPE TYPE Texte

Nom table (format mdb) : RT
Nom table (format dbf et tab) : UrbMap_RTLINE

Nom champ
(format mdb)

Nom champ
(format dbf et dat)

Numéro unique par tronçon de rail (identifiant 
technique UrbIS)

L'entité RT regroupe tous les types de rail 
(chemin de fer, tram et métro) : TW et RW. Ce 
champ donne aussi l'information sur le niveau 
(0), niveau inférieur (M), niveau supérieur (P)
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Trottoir

Entité Type Couche UrbIS

Side Walk Polygone SW

Définition

Spécificités
-

Représentation
L’entité « Side Walk » (ou trottoir) est représentée par des polygones.

Représentation Symbologie

Contour Remplissage

Couleur Epaisseur Style Couleur Style

0 – 0 – 0 1 Continu 0 – 0 – 94 Plein

Attributs alphanumériques

Description Type Domaine

ID ID Long > 0

OBJ_TYPE - Texte

TXT_FRE TXT_FRE (Champ non rempli) Texte

TXT_DUT TXT_DUT (Champ non rempli) Texte

COM_FRE COM_FRE (Champ non rempli) Texte

COM_DUT COM_DUT (Champ non rempli) Texte

L’entité « Side Walk » (ou trottoir) représente la délimitation des bords de routes. Ces zones 
(polygones) couvrent les parties surélevées dans le domaine public et les îlots physiques. 
Lorsque les trottoirs n’existent pas, les contours correspondent à la limite de l’îlot physique.

Les trottoirs ont été dessinés sur base de la carte topographique UrbIS-Topo (levés
Photogrammétriques et topographiques).

Nom table (format mdb) : SHAPES
Nom table (format dbf et tab) : UrbMap_Sw

Nom champ
(format mdb)

Nom champ
(format dbf et dat)

Numéro unique par tronçon de trottoir (identifiant 
technique UrbIS)

Classement d'objets polygonaux d'UrbIS-Map par 
thématique. On y trouve le type "SW".
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Entité Type Couche UrbIS

Tube Block Polygone TB

Définition

Spécificités
Les zones de métro sont interrompues aux croisements de lignes.

Représentation
L’entité « Tube Block » (ou zone de métro) est représentée par un polygone.

Représentation Symbologie

Contour Remplissage

Couleur Epaisseur Style Couleur Style

31 – 61 – 100 1 Continu 31 – 61 – 100 Plein

Attributs alphanumériques

Description Type Domaine

ID ID Long > 0

OBJ_TYPE - Texte

TXT_FRE TXT_FRE (Champ non rempli) Texte

TXT_DUT TXT_DUT (Champ non rempli) Texte

COM_FRE COM_FRE (Champ non rempli) Texte

COM_DUT COM_DUT (Champ non rempli) Texte

Zone de 
métro

L'entité « Tube Block » (ou zone de métro) identifie les emprises au sol des tunnels et des 
parties aériennes (stations comprises) du métro et du pré-métro/tram.

Nom table (format mdb) : SHAPES
Nom table (format dbf et tab) : UrbMap_Tb

Nom champ
(format mdb)

Nom champ
(format dbf et dat)

Numéro unique par zone de métro (identifiant 
technique UrbIS)

Classement d'objets polygonaux d'UrbIS-Map par 
thématique. On y trouve le type "TB".
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Toponymie

Entité Type Couche UrbIS

Point orienté

TONAME-1.000

TONAME-20.000

Définition

Spécificités
Une adaptation de l'affichage est nécessaire pour les fichiers au format DGN et DWG.

Toponymy : la toponymie dans UrbIS est composée deux 
entités :

TONAME-1.000
(toponymie à l'échelle 

1.000ème)
TONAME-20.000

(toponymie à l'échelle 
20.000ème)

Les entités "TONAME-1.000" et "TONAME 20.000" (ou toponymie) correspondent aux 
dénominations bilingues des :
- voies publiques (voir UrbIS-Adm pour la définition)
- zones d’eau
- zones vertes
- cimetières

TONAME-1.000
Ces textes présentent les caractéristiques suivantes :
- Ils sont toujours écrits en majuscules.
- Ils ne contiennent pas de retours à la ligne.
- Ils ne se superposent pas lorsqu’ils sont affichés avec une taille de trois mètres à une
échelle de 1/4.000.
- Les noms de voiries sont en général positionnés dans la voirie. Ils sont répétés autant de 
fois que nécessaire pour produire une carte lisible qui ne soit pas trop surchargée.
- Les dénominations sont parfois abrégées lorsque l’espace disponible n’est pas suffisant.
- Les dénominations sont découpées en plusieurs chaînes de caractères lorsque l’espace
disponible n’est pas suffisant et le tracé sinueux de la voirie ne permet pas de positionner le 
texte en entier.
- Les textes à priori sont bilingues.

Quelques exemples : 
‘AVENUE DU PAEPEDELLE LAAN’,
‘RUE FAIDER STRAAT’,
‘RUE DE HAL HALLESTRAAT’

TONAME-20.000
Ces textes répondent aux mêmes caractéristiques de l’entité « TONAME-1.000 » sauf qu’ils 
sont destinés à un usage au 1/20.000ième et qu’ils peuvent servir à faire une carte unilingue. 
Les textes sont soit bilingues, soit en français, soit en néerlandais.
Certaines voiries ont reçu une numérotation. Il s’agit toujours d’une lettre suivie par quelques 
chiffres. Il existe des numérotations Européennes et des numérotations Belges.
Numérotation européenne des autoroutes ou bretelles :
Toute autoroute et bretelle est identifiée par une numérotation Européenne. Elles 
commencent notamment par la lettre « E » ou « B ». Les bretelles sont des voies de 
communication entre une autoroute et autre route ou un centre urbain. La route peut 
également être une autre autoroute. Les bretelles ont toujours 3 chiffres.
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Représentation

Représentation Symbologie

Couleur Taille Style Police

0 – 0 – 0 12 Normal Arial

Attributs alphanumériques

Description Type Domaine

ID ID Long > 0

TYPE TYPE Long > 0

SCALE SCALE Echelle de lisibilité de la chaîne de caractères Long > 0

LANG LANG Texte

TXT TXT Texte

ANGLE ANGLE Long > 0

Numérotation belge des autoroutes, bretelles et voiries régionales :
Les autoroutes, les rings et les voiries régionales ont également une numérotation Belge : la 
lettre « A » pour Autoroute, « R » pour Ring et « N » pour voiries régionales. Les voiries 
régionales sont des Routes de liaison importantes au niveau national et au niveau régional qui 
ne sont pas des autoroutes. Dans les années ’80 on parlait encore des « voiries Nationales », 
d’où la lettre « N ». 
La numérotation Européenne des autoroutes prime sur celle de la Belgique.

L'entité « TONAME-1.000 » est représentée au moyen d’un texte orienté qui correspond aux 
dénominations bilingues des :
- voies publiques (voir UrbIS-Adm pour la définition)
- zones d’eau
- zones vertes
- cimetières

L'entité « TONAME-20.000 » est représentée au moyen d’un texte orienté qui correspond aux 
dénominations bilingues des :
- voies publiques importantes à la circulation routière
- zones d’eau
- zones vertes
- numéros nationaux et régionaux de routes du réseau routier principal

Nom table (format mdb) : TONAME
Nom table (format dbf et tab) : UrbMap_TONAME

Nom champ
(format mdb)

Nom champ
(format dbf et dat)

Numéro unique par toponyme (identifiant technique 
UrbIS)

1 : voies publiques
2 : zones d'eau
3 : zones vertes
8 :numéros nationaux et régionaux de routes du 
réseau routier principal

Langue du champ TXT (FRE = français ou DUT = 
néerlandais)
Dénominations bilingues des voies publiques, zones 
d’eau, zones vertes, cimetières

Angle (exprimé en degré) qui indique l'orientation 
du texte
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Zone d'eau

Entité Type Couche UrbIS

Water Block Polygone WB

Définition

Spécificités

Représentation

Représentation Symbologie

Contour Remplissage

Couleur Epaisseur Style Couleur Style

WB – M 110 – 110 – 110 1 Continu 189 – 232 – 242 Plein

WB – 0 64 – 101 – 235 1 Continu 151 – 219 – 242 Plein

L'entité « Water Block » (ou zone d'eau) localise et identifie les différents corps d'eau 
présents sur le territoire de la Région bruxelloise (canal, étangs, Senne, cours d'eau,...).

La notion de niveau s’applique à l’objet « Water Block » (il n’y a pas de niveau +). La 
problématique de niveau est expliquée dans le document « Guide de l'utilisateur ».

On distingue:
1. les zones d'eau situées au niveau [0] qui sont visibles du ciel (abrégé WB-0)
2. les zones d'eau (uniquement pour le canal) situées au niveau [-] sous la voirie (invisibles 
du ciel) (abrégé WB-M)

Cette subdivision permet de représenter les zones d’eau:
- en continu en combinant les niveaux [0] et [-]
- visibles du ciel en affichant le niveau [0]
- invisibles du ciel en affichant le niveau [-]

Les zones d'eau ont été dessinées sur base de la carte topographique UrbIS-Topo (levés 
Photogrammétriques).

Le canal est interrompu par la voirie. Les parties de canal situées sous la voirie sont 
représentées par des polygones dessinés dans des couches spécifiques.
Le canal n’est pas interrompu par le chemin de fer ni par le métro.
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Attributs alphanumériques

Description Type Domaine

ID ID Long > 0

OBJ_TYPE - Texte

TXT_FRE TXT_FRE (Champ non rempli) Texte

TXT_DUT TXT_DUT (Champ non rempli) Texte

COM_FRE COM_FRE (Champ non rempli) Texte

COM_DUT COM_DUT (Champ non rempli) Texte

Nom table (format mdb) : URB_A_SS
Nom table (format dbf et tab) : UrbAdm_Ss

Nom champ
(format mdb)

Nom champ
(format dbf et dat)

Numéro unique par zone d'eau (identifiant 
technique UrbIS)

Classement d'objets polygonaux d'UrbIS-
Map par thématique. On y trouve les types 
"WB-0" (zone d'eau visibles du ciel) et "WB-

M" (zone d'eau invisible du ciel).
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Entité Type Couche UrbIS

Zone of Interest Point ZI

Définition

Spécificités
-

Représentation

Symbole Acronyme Nom en anglais Nom en français Description

AMP Amusement Park Parc d'attraction

ARM

BCR Institution bruxelloise

Zone 
d'intérêt

L’entité « Zone of Interest » (ou zone d’intérêt) identifie des points sur la carte 
correspondant à des lieux spécifiques rassemblés dans différentes catégories en fonction 
de caractéristiques communes. Chaque zone d’intérêt porte un nom.

Grâce aux zones d’intérêt, la carte devient plus lisible (car elle offre des points de repère) 
et le géoréférencement est rend plus facile (se positionner sur la carte). Ces zones 
d’intérêt complètent les informations sur les adresses d’UrbIS-Adm.

L'entité "Zone of Interest" est représentée par des points, auxquels sont rattachés des 
symboles.

Plaines de jeux et de 
loisirs, infrastructures de 

plein air

Access for people with 
reduced mobility

Accès pour personnes à 
mobilité réduite

Stations de transport en
commun qui contiennent 
des équipements (rampes 

d’accès, ascenseurs, 
marquages en

braille) pour les personnes 
à mobilité réduite.

Brussels Region 
building

Bâtiments dans
lesquels sont établis les 

organismes officiels 
bruxellois qui effectuent 

des missions d’utilité
publique (organismes 

d'intérêt public de type A 
et B, les organismes 
pararégionaux et les

asbl d'intérêt régional).
L’attribut « nom » reprend 
l’acronyme de l’organisme, 
l’attribut « complément au 

nom »
reprend le nom complet.
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BPO Topo base point Point de base topo

BS STIB bus stop Arrêt STIB 

BSL De Lijn bus stop Arrêt De Lijn

BST TEC bus stop Arrêt TEC

BTK STIB Sales points Point de vente STIB

CE Cemetery Cimetière Cimetières communaux

Points topographiques de 
base utilisés par le

CIRB pour la mise à jour 
de sa carte topographique 
– notamment UrbIS-Topo. 

Pour
chacun de ces points existe 
une fiche planimétrique qui 
est disponible sur demande 

auprès
du CIRB.

L’attribut « nom » reprend 
le numéro du point, 

l’attribut « complément au 
nom » spécifie

les coordonnées XY du 
point.

Arrêts de bus et de tram.
Le point de l’arrêt de STIB 
matérialise le poteau de 

l’arrêt. Un arrêt de bus est 
souvent

représenté par 2 points : 
un point de chaque côté de 

rue.

Arrêts de bus.
Le point de l’arrêt de De 
Lijn matérialise le poteau 
de l’arrêt. Un arrêt de bus 

est souvent
représenté par 2 points : 

un point de chaque côté de 
rue.

Arrêts de bus.
Le point de l’arrêt de TEC 
matérialise le poteau de 

l’arrêt. Un arrêt de bus est 
souvent

représenté par 2 points : 
un point de chaque côté de 

rue.

Agences commerciales de 
la STIB appelées

« BOOTIK ». Vous y 
trouverez des informations 

sur la gamme complète 
des titres de

transport, ainsi des 
réponses à toutes vos 

questions sur les 
déplacements à Bruxelles.
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CMB Cambio Cambio

CPK Car park Stationnement

CU Culture Culture

DCP

DEL Delivery parking Parking de livraison

DEN Dead-End Voie sans issue

DST Department store Supermarchés

Emplacements où sont 
offerts des services libres 

de
location de voitures.

Parkings accessibles au 
public gérés par des 

sociétés
privées ou des 
Administrations 

Communales. Les
parkings de dissuasion 
(parking qui encourage 
l’usage du transport en 

commun) y sont
également repris.

Le nom et le nombre 
d’emplacements sont 

mentionnés dans l’attribut 
« nom ». L’attribut

« complément au nom » 
spécifie le type de 

stationnement ou le nom 
de l’organisation

gestionnaire.

Théâtres, cinémas, les 
musées, centres culturels, 

salles de spectacle, …
L’attribut « complément au 

nom » contient un 
synonyme ou le nom du 

musée/organisme
auquel il appartient.

Diplomatic corps 
parking

Parking pour corps 
diplomatique

Parkings réservés aux 
corps

Diplomatique.

Parkings réservés pour les 
livraisons.

Grande surface 
commerciale de 

distribution
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EM Embassy Ambassade

EU Institution européenne

FIR Fire station Caserne de pompiers

FNT Fountain Fontaine 

FO Football area Terrain de football 

GB Green block Parc

GST Gas station Station service 

Bâtiments dans lesquels 
sont établies les

représentations diplomate 
officielles des pays 

étrangers.

European institution 
building

Bâtiments occupés
par différents institutions 

européennes.
L’attribut « nom » reprend 

le nom du bâtiment, 
l’attribut « complément au 

nom » reprend
le nom de l’institution qu’il 

héberge.

Caserne de l’état-major 
(caserne centrale), et

Postes avancés du service 
incendie (PASI) (les postes 
avancés lourds et légers).
L’attribut « nom » reprend 

le nom de la caserne, 
l’attribut « complément au 

nom » spécifie
s’il s’agit d’une post avancé 

lourd ou léger.

Stades et les terrains de 
football.

Quand plusieurs terrains se 
trouvent dans un même 

complexe, ils sont 
matérialisés par un
seul objet. Si le(s) 

terrains(s) de football est 
situé dans un centre sportif 

où d’autres
sports peuvent être 

exercés, il est repris dans 
la catégorie des Centres 

sportifs.

Promenades et jardins 
publics, plaines, vallées,...
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HAN Handicap parking Parking pour handicapé

HO Hospital Hôpital

HSD High school Dutch

HSF High school French

IND  Industry Zone industrielle

ISC International school Ecole internationale

KP Known place Endroit connu

LIB Library bilingual Bibliothèque bilingue

Parkings réservés pour les 
handicapés.

L’attribut « complément au 
nom » contient un 

synonyme, une spécificité 
ou le réseau

auquel il appartient

Haute école 
néerlandophone

Hautes écoles, instituts
supérieurs, facultés et 

campus qui enseignent en 
Néerlandais.

L’attribut « nom » reprend 
l’acronyme de l’école, 

l’attribut « complément au 
nom »

reprend le nom complet ou 
le nom du réseau auquel il 

appartient

Haute école 
francophone

Hautes écoles, instituts
supérieurs, facultés et 

campus qui enseignent en 
Français.

L’attribut « nom » reprend 
l’acronyme de l’école, 

l’attribut « complément au 
nom »

reprend le nom complet ou 
le nom du réseau auquel il 

appartient

Sites d’activités 
économiques (parcs, 

bâtiments et
terrains pour entreprises) 

gérés par le SDRB.

Niveau d’enseignement 
(primaire et/ou secondaire) 
est spécifié dans l’attribut  

'complément au nom'

Lieux réputés, par exemple 
: Manneken Pis, Palais de

justice, pont de Buda, 
prison de Saint-Gilles, 

WTC, … qui 
n’appartiennent à aucune 

des
catégories mentionnées ci-

dessus.

Bibliothèques publiques, 
communales,

nationales, filiales et  
bibliothèques reliées à une 

université où des livres 
sont prêtés

dans les deux langues 
nationales
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LID Library Dutch

LIF Library French

LOW Limited one-way street Sens unique limité

MA Municipal authority Maison communale

MKT Marketplace Marché 

MNM Monument Monument ou Sculpture

NDS Nursery Dutch School

NFS Nursery French School

OWS One-way street Sens unique

Bibliothèque 
néerlandophone 

bibliothèques publiques, 
communales,

nationales, filiales et  
bibliothèques reliées à une 

université où des livres
néerlandophones sont 

prêtés

Bibliothèque 
francophone 

bibliothèques publiques, 
communales,

nationales, filiales et  
bibliothèques reliées à une 

université où des livres
Francophones sont prêtés

Cette ZI rassemble les 19 
maisons communales

Ecole maternelle 
néerlandophone

L'entité est représentée 
par des points, auxquels 

sont rattachés des 
symboles. Chaque point se 
trouve précisément sur un 
point d'adresse (ADPT).

Ecole maternelle 
francophone

L'entité est représentée 
par des points, auxquels 

sont rattachés des 
symboles. Chaque point se 
trouve précisément sur un 
point d'adresse (ADPT).
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PDS Primary Dutch School

PDZ Pedestrian zone Zone piétionnière

PFS Primary French School

PHA Pharmacy Pharmacie

PO Post office Bureau de poste

POL Police station Commissariat de police

RB Rail block Zone de chemin de fer

REC Eglise catholique

Ecole primaire 
néerlandophone

L'entité est représentée 
par des points, auxquels 

sont rattachés des 
symboles. Chaque point se 
trouve précisément sur un 
point d'adresse (ADPT).

Ecole primaire 
francophone

L'entité est représentée 
par des points, auxquels 

sont rattachés des 
symboles. Chaque point se 
trouve précisément sur un 
point d'adresse (ADPT).

Bureaux de poste, les 
centres de tri ainsi que les 

dépôts régionaux.
Les « Point Poste » ne sont 

pas repris.

Commissariats et différents 
départements

de la police locale et 
fédérale.

L’attribut « nom » reprend 
le nom et le code de la 

zone de police, l’attribut « 
complément

au nom » reprend 
différentes informations 

concernant par exemple le 
numéro du district,

le numéro ou nom de la 
division, le type de 

commissariat (quartier, 
centrale ou antenne)

quand ces informations 
existent.

Christian catholic 
building

Eglises catholiques, les
cathédrales, les chapelles, 
… où est pratiqué le culte 

catholique
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REM Islam building Mosquée

REO Eglise orthodoxe

REP Temple protestant 

RES Jew building Synagogue

RS Rail station Gare Gares de la SNCB.

SAS

SDS

SFS

SHP Shopping center Centre commercial

Mosquées où est pratiqué 
le culte

Musulman.

Christian orthodox 
building

Eglises orthodoxes où est
pratiqué le culte orthodoxe

Christian protestant 
building

Eglises protestantes où
est pratiqué le culte 

protestant. La branche 
(église protestante unie de 

Belgique ou synode 
fédéral) est spécifiée dans
l’attribut « complément au 

nom ».

Synagogues où est 
pratiqué le culte

juif.
La communauté est 

spécifiée dans l’attribut « 
complément au nom »

Social aid service 
building

Centre public d'aide 
sociale 

Cette ZI rassemble les 19 
Centres Public d’Aide 

Sociale (CPAS)

Secondary Dutch 
School

Ecole secondaire 
néerlandophone

L'entité est représentée 
par des points, auxquels 

sont rattachés des 
symboles. Chaque point se 
trouve précisément sur un 
point d'adresse (ADPT).

Secondary French 
School

Ecole secondaire 
francophone

L'entité est représentée 
par des points, auxquels 

sont rattachés des 
symboles. Chaque point se 
trouve précisément sur un 
point d'adresse (ADPT).
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SPO Sports centre Centre sportif

SW Swimming pool Piscine

TA Taxi stop Emplacement de taxi Stations de taxis.

TB Tube block Zone de métro

TS Tube station Station de métro

TSE Tube station entry Entrée de métro Points d’entrées de métro.

TWS Two-way street Circulation à deux sens

WB Water block Zone d'eau

WST Waste disposal Déchetterie

Complexe sportif, salle 
omnisport,...

L’attribut « nom » reprend 
la dénomination courante 

de la piscine

Stations de métro et de 
pré-métro de la STIB.

Déchetterie communale et 
régionale, dépôts,...
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Attributs alphanumériques

Description Type Domaine

ID ID Long > 0

TYPE TYPE Acronyme de la zone d'intérêt Texte

- DESCR (Champ non rempli) Texte

ANGLE ANGLE Angle (exprimé en degré) Long > 0

TXT_FRE TXT_FRE Texte

TXT_DUT TXT_DUT Texte

COM_FRE COM_FRE Texte

COM_DUT COM_DUT Texte

Nom table (format mdb) : ZI
Nom table (format dbf et tab) : UrbMap_ZIPOINT

Nom champ
(format mdb)

Nom champ
(format dbf et 

dat)

Numéro unique par Zone d'Intérêt 
(identifiant technique UrbIS)

Dénomination de la zone d'intérêt en 
français

Dénomination de la zone d'intérêt en 
néerlandais

Complément à la dénomination de la 
zone d’intérêt en français

Complément à la dénomination de la 
zone d’intérêt en néerlandais
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