
 

ANNEXE: 

 

 

 

 

L’objectif du projet de Bruxelles Mobilité est de constituer une base de données 
géoréférencées pour permettre une gestion performante et innovante de l’espace public. 
Toutes les voiries et les tunnels de la RBC sont couverts. 
 
L’inventaire est construit à partir d’images panoramiques 360° et de nuages de points (LiDAR) 
collectés au moyen de véhicules équipés de capteurs spécifiques. Les données brutes 
provenant du mobile mapping sont combinées au sein d’un format propriétaire qui permet de 
les exploiter de manière performante avec des logiciels de cartographie 3D autonomes et sur 
le web. Ces logiciels sont également disponibles dans le cadre du marché. 
 
Les données brutes peuvent éventuellement être exportées dans des formats standards (jpeg, 
Tiff…) pour les images et LAS pour les nuages de points. La cartographie 3D dont il est question 
dans l’article de la Libre est construite dans le cadre d’un marché public pluriannuel (4 ans) de 
Mobile Mapping attribué en 2019 par le CIRB aux sociétés Teccon et Orbit. 
 
Ce marché est accessible à la plupart des institutions bruxelloises via la centrale de marché du 
CIRB. Bruxelles Mobilité  finance directement les opérations de collecte et les traitements ad-
hoc prévus dans la présente mission. A ce titre, Bruxelles Mobilité est donc propriétaire de 
l’ensemble des données collectées. 
 
Il faut toutefois tenir compte du fait que l’ensemble des données brutes collectées représente 
un volume considérable de données et que leur nature particulière les rendent peu commodes 
à être utilisées telles quelles. 
 

La collecte des données est terminée pour l’ensemble du territoire régional.  Les traitements 
des données récoltées sont en cours par les attributaires du marché qui fourniront 
progressivement les données traitées par lot. 
 
Un premier lot concernant les images panoramiques et le LiDAR des voiries régionales sera 
mis à disposition de Bruxelles Mobilité pour la fin juin. Le deuxième lot concernant les mêmes 
données pour les autres voiries de la RBC sera disponible en juillet/août. 
 
Le marché pluriannuel d’une durée de 4 ans permet de répéter les opérations pour assurer la 
mise à jour régulière des données mais aussi pour éventuellement collecter de nouvelles 
données. 

 


