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Cadastralisation

Cadastralisation ?

cadastralisation = processus de construction 
d’une correspondance géométrique optimale 
entre les limites des bâtiments d’UrbIS et des 
parcelles cadastrales pour l’ensemble du 
territoire de la RBC



08/12/2016 4

Cadastralisation

Objectif : créer une représentation unique 
- des parcelles cadastrales

ressortissant de la compétence
de l'A.G.D.P.

- des bâtiments
ressortissant de la compétence
du CIRB

pour l’ensemble du territoire de la RBC
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Cadastralisation

Accord de coopération

- Objectif : mener à bien l’échange efficace 
nécessaire au processus de cadastralisation

- Rédigé

- En cours de finalisation à l'A.G.D.P.

- Signature attendue début 2017
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Statut et calendrier

Fin estimée : décembre 2017



Données UrbIS 3D
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• 2012 : initialisation base de données bâtiments et principaux 
ouvrages d’art région bruxelloise 3D LOD2 CityGML

• 2014 : marché 2014, 2015, 2016 consortium Aerodata-Avineon
Correction / Maj bâtiments + ouvrages d’art UrbIS-3D

• 2014 : analyse des livrables vectoriels 3D
• Développement 17 contrôles qualité outil FME
• Détection erreurs
• Vérification conformité données fournies spécifications UrbIS
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2015 : Amélioration qualité données 3D
• Correction erreurs
• Grande partie par Avineon (14/17)
• Problèmes plus spécifiques par GIM (3/17)

2016 : Amélioration qualité données 3D
• Transformations FME
• Souci opérationnel
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2016 : mission amélioration processus traitement données 3D

• Optimisation solutions et utilisation des outils pour traiter 
quantités importantes données (260000 bâtiments)

• Stockage données 3D base données Oracle et aspects 
géométriques : solution possible via utilisation moteur Oracle

• Puissance Oracle (parallélisme, mémoire) pour ce  traitement 
complexe

• Société Oscars
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2016 : mission amélioration processus traitement données 3D

• Correction/validation données 3D existantes : 60% des données 
corrigées (planéité, orientation et connectivité faces)

• Bug Oracle
• Taux supérieur réalisable via tolérance/triangulation

Projection : 
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2016 : mission amélioration processus traitement données 3D

• Mais … 

• Trianguler avec pour seul objectif que les bâtiments soient 
topologiquement corrects ne représente pas la réalité

• Si des faces avec peu de vertex ne sont pas planes, trianguler ces faces 
est envisageable

• Si des faces avec beaucoup de vertex ne sont pas planes, on ne triangule 
pas car cela provoquerait un effet ‘diamant’ non conforme à la réalité et 
nécessiterait trop de temps de traitement lors de l’exploitation de ces 
objets
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2016 : mission amélioration processus traitement données 3D

• Liste données non corrigées, classification selon problèmes 
rencontrés

• Confection objets type ‘solide 3D’
• Routine d’amélioration
• Clauses cahier des charges vols 2017-2019 pour amélioration 

données et suivi évolution
• Contacts avec Bentley pour l’intégration mise à jour données 3D 

dans la chaîne de production en continu sur base solutions 
logicielles Bentley/FME/Oracle
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La suite …

• Poursuite de l’analyse des résultats :
• Chiffres ventilés faces/vertex selon différentes tolérances (1mm, 1 cm, 5 cm,…)
• La tolérance doit également être déterminée en corrélation avec les produits 

Bentley, nous devons connaitre leurs contraintes à ce niveau.

• Définir stratégie tolérance/triangulation
• Poursuite de la correction des données 
• Adaptations du script d’amélioration pour corriger erreurs
• Installation du patch Oracle
• Réception données 3D mises à jour suite au vol 2016
• Run du script sur les données mises à jour par Avineon
• Distribution 2017Q1
• Fourniture au sous-traitant pour mise à jour sur base vol 2017



UrbIS et INSPIRE
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La mise en œuvre de la directive européenne INSPIRE comporte une série 
d’obligations pour les états membres. Trois d’entre elles concernent directement 
UrbIS :

1. La mise à disposition de jeux de données visés par 34 thèmes, répartis en 3 
annexes (I, II et III), conformes à des modèles assurant leur interopérabilité

2. La mise à disposition de métadonnées décrivant ces jeux de données 
(conditions et restrictions d'accès et d'utilisation, autorités responsables,  
qualité et la validité des données concernées,…)

3. La mise en œuvre de cinq services conformes à des normes standards : 
• Service de découverte
• Service de visualisation
• Service de téléchargement
• Service de transformation
• Service d'invocation de services
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Services recherche et visualisation
Téléchargement et transformation

Services invocables 

Métadonnées sur les jeux de données
Nouveaux jeux de données
Tous les jeux de données
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Vérification régulière Commission Européenne

Constats 2015
• Métadonnées non conformes (Lambert 72)

• Services manquants : recherche et téléchargement

• Services de visualisation non conformes

• Incohérence entre monitoring et moissonnage

• Données annexe I non conformes
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Réunion de concertation 07/10/2015

Conséquences

Janvier 2016 : plan d’action de mise en ordre

Pour UrbIS

• Service de recherche (re)mis en ligne
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• Mise en conformité des métadonnées
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• Mise en conformité Service de téléchargement
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En ce qui concerne les données UrbIS, 26 jeux de données sont déclarés au 01/05/2016 :

16 couches concernées par l’annexe I sont à mettre en conformité pour le 23/11/2017.

• Mise en conformité jeux de données
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6 couches couvertes par l’annexe II et 4 couches couvertes par l’annexe III sont à 
mettre en conformité pour le 21/10/2020.
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• effort principal de mise en conformité :
• produire et mettre à disposition jeux de données selon :

• schémas imposés
• dans système de coordonnées imposé

• un schéma Inspire spécifique par thème
• 16 couches UrbIS annexe I réparties dans 5 thèmes
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Étapes 

• Identification sources authentiques
• Mise en conformité jeux de données retenus

• Étude spécifications schéma de données du thème concerné
• Mapping données schéma UrbIS et données schéma Inspire
• Travail éventuel production données : initialiser/compléter certains 

champs obligatoires (ex : coordonnées x,y dénominations 
géographiques)

• Confection transformation schéma UrbIS vers schéma Inspire (ETL)
• Production des données à l’aide transformation dans système de 

coordonnées conforme directive
• Diffusion données via webservices
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En cours

• Identification sources authentiques
• Groupes travail 

• bâtiments (GT Buni)
• adresses (GT BeSt)
• limites administratives
• Identifiants
• Évolution du catalogue

• Mise en place registre addresses BeST
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Suite

• Mise en conformité
• Coaching sous-traitant maitrisant 

modélisation Inspire + experts métier
connaissance jeux données
pour mise en conformité quelques couches

• Réaliser nous-mêmes couches restantes avec expérience 
acquise
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Merci pour votre attention !  

Questions ?


