
Guide de l’utilisateur UrbIS-P&B 
1. Préambule 
Ce document a pour vocation de décrire concrètement et brièvement la marche à suivre pour 

pouvoir télécharger les données UrbIS-P&B, procédure plus complexe que pour les autres produits 

UrbIS. 

2. Qui sont les utilisateurs des données UrbIS-P&B ? 
Pour des raisons de protection de la vie privée, les données du parcellaires cadastrales sont en 

principe accessibles uniquement aux Administrations du périmètre institutionnel bruxellois. 

Toutefois, d’autres publics peuvent demander à y accéder, comme par exemple, les architectes, les 

ASBL, les bureaux d’études… Une autorisation en bonne et due forme doit être obtenue au préalable 

auprès de l’AGDP (Administration Générale de la Documentation Patrimoniale). 

La demande doit être introduite à l’adresse suivante : 

Monsieur l’administrateur VANHOECKE KAREL R M 

Administration Collecte & Échange d’Informations 

Boulevard du Roi Albert II, 33 boîte 57 – 1030 SCHAERBEEK 

karel.vanhoecke@minfin.fed.be 

 

3. Comment procéder ? 

3.1. Recommandations 
 Munissez-vous de votre carte d’identité électronique. Elle vous sera demandée lors des 

opérations. 

 Nous vous recommandons d’utiliser le navigateur Internet Explorer lors de vos démarches. 

3.2. Autorisation ou pas ? 
1. Si vous n’êtes pas le représentant d’une Administration autorisée -par défaut- à disposer des 

données P&B, veuillez introduire votre demande à l’adresse sus-mentionnée.  Lorsque vous 

aurez reçu votre autorisation formelle, vous pourrez passer à la suite des opérations. 

2. Si vous êtes un représentant autorisé, vous pouvez poursuivre la procédure. 

 

3.3. Enregistrement dans IRISbox 
A ce stade, vous devez vous assurer que vous disposez déjà d’un compte enregistré dans le Guichet 

électronique régional, IRISbox : https://irisbox.irisnet.be  

1. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur « Me Connecter »1. 

 

                                                           
1 Des informations complémentaires sur le fonctionnement d’IRISbox sont disponibles en cliquant sur le bouton 
« Aide », figurant en haut et à droite de l’écran d’accueil 
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2. Vous êtes à présent redirigé vers le site fédéral CSAM  

 

3. Suivez simplement la procédure décrite, jusqu’à ce que votre activation soit terminée. 

Si vous disposez déjà d’un compte IRISbox, vous pouvez passer à l’opération suivante. 



3.4. Ouverture des accès par le CIRB 
L’opération suivante consiste à vous ouvrir les accès souhaités.  L’opération est effectuée par 

l’équipe du CIRB en charge des données UrbIS  

Pour ce faire, veuillez vous adresser à notre Helpdesk IRISLine : 

irisline@cirb.brussels  

02/2 801 00 00 

Attention : si vous n’êtes pas le représentant d’une Administration autorisée, vous devrez joindre à 

votre demande la copie de l’accord reçu auprès de l’AGDP. 

La validation de votre accès prendra une à deux semaines. 

3.5. Connexion sur Editoria 
Dès confirmation de vos accès, vous pourrez télécharger les données P&B 

Deux façons de procéder. 

3.5.1. Via le site du CIRB 
1. Connecter vous sur notre site Web : http://cirb.brussels 

2. Choisissez le menu « Nos Solutions » - « UrbIS Data » 

 

 

3. Cliquez sur « Accès aux données » 
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4. Cliquez sur « Ici ». 

 

Vous allez être redirigé sur le site d’Editoria. 

3.5.2. Directement sur Editoria  
1. Si vous entrez via le site du CIRB, vous accédez directement à l’écran d’accueil ; 



2. Dans le cas contraire, introduisez l’url suivante dans votre navigateur : 

https://publi.irisnet.be/web/?lang=fr  

3. Connectez-vous en cliquant sur le bouton « Espace de gestion » 

 
 

4. Cliquez sur « Me connecter » 

 
 

https://publi.irisnet.be/web/?lang=fr


5. L’opération de connexion effectuée, vous revenez automatiquement vers l’écran d’accueil. 

Sélectionnez le CIRB dans le menu déroulant « Organismes régionaux » 

 
6. Une série de répertoires est à présent disponible.  Ouvrez celui nommé « UrbIS P&B » et 

téléchargez les fichiers qui vous intéressent. 

 

 


