Carte hydrogéologique de Wallonie - Géoportail de la Wallonie - Page 1/7
Carte interactive

Carte hydrogéologique de Wallonie
L'application 'carte hydrogéologique de Wallonie' permet la consultation en ligne des cartes
hyrogéologiques, une à une, avec une mise en page unique.
• Propriétaire : Service public de Wallonie (SPW)
• Dernière mise à jour de la carte interactive : 30 juin 2018

Résumé Accès Description Ressources associées

Résumé
L'application 'carte hydrogéologique de Wallonie' permet la consultation en ligne des cartes
hyrogéologiques, une à une, avec une mise en page unique. Pour plus de facilité chacune d'entre elles
affiche uniquement la légende de la carte concernée (et non la légende pour toute la Wallonie), ainsi
qu'une série d'éléments spécifiques à cette carte.
L?entièreté du territoire de la Région wallonne est couvert par la carte hydrogéologique depuis le 1er
décembre 2015, soit un total de 119 cartes. En juin 2018,sur ces 119, 105 sont éditées et diffusées en ligne
par le SPW et 14 restent à valider et éditer. Les cartes non publiées car en version provisoire, sont
consultables (carte principale uniquement) jusqu'à une échelle de 1/25 000è sur l'application webGIS :
38/1-2 & 30/5-6 (Mainvault ? Lessines & Flobecq-Brakel), 38/3-4 & 30/7 (Bever ? Enghien &
Geraardsbergen), 40/3-4 (Jodoigne ? Jauche), 54/1-2 (Natoye ? Ciney), 28/6-7 & 36/2 (Mesen ? Wervik
& Le Bizet ), 51/1-2 (Roisin ? Erquennes) et 51/3-4 (Aulnois ? Grand-Reng).
Grâce à l'application, l'utilisateur peut, bien entendu, passer d'une carte à l'autre (via une liste déroulante),
identifier des éléments de la carte, interroger différentes données et choisir les données à afficher. Il lui
est aussi possible de faire des requêtes (recherche) sur base de listes déroulantes, ce qui facilite leur
utilisation. La table attributaire permet de pointer directement vers la partie de la notice qui traite du point
concerné. L'utilisateur peut aussi imprimer la vue, télécharger la carte entière (pdf), l'image géoréférencée
de la carte principale, le tableau lithostratigraphique et les coupes hydrogéologiques.

Mots-clés
Aperçu
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Accès
Consulter
Consulter la carte

Conditions
Conditions d'accès et d'utilisation de la carte
Licence : A PRENDRE DANS LE CHAMP EN LIGNE -> METAWAL
- Aucune contrainte d'accès à l'application.
- Les mentions légales accessibles depuis l'application s'appliquent.
- Les limites d'utilisation des données et services s'appliquent.
- Les données, textes, mises en page, illustrations et autres éléments constitutifs du site et de l'application
sont protégés par le droit d'auteur ou, s'agissant de bases de données par un droit spécifique,
conformément au droit belge et au droit international.
- La citation de la source aura au minimum la forme « Source de l'information : SPW-DGARNE
jj/mm/aaaa » où la date est celle du jour de la consultation de l'application (ceci pour assurer la traçabilité
des données géographiques utilisées pour l'élaboration des produits cartographiques). Cette citation sera
complétée, si besoin, par les copyrights ou les mentions spécifiques indiquées dans les métadonnées.
- Les mentions légales (avertissement) accessibles depuis l'application s'appliquent.
- Les limites d'utilisation des données et services s'appliquent.
- L'information peut être utilisée gratuitement pour un usage personnel ou dans un cadre administratif (par
exemple afin de compléter un formulaire destiné à l'administration) et à condition de citer clairement la
source.
- Toute reproduction et/ou représentation et/ou rediffusion, en tout ou partie, sur tout support électronique
ou non, présent ou futur, ayant un caractère commercial, est interdite sauf autorisation expresse et
préalable.
- Les données géographiques disponibles au départ de l'application n'ont aucune valeur légale et sont
mises à disposition de l'utilisateur à titre informatif.

Description

Territoire couvert
Région wallonne

Système de référence spatiale
Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG : 31370)

Identification de la fiche descriptive
Identifiant de la fiche descriptive
9711b8a2-4fdc-4672-b8a9-162a3e60bec5
Date de mise à jour de la fiche descriptive
18/07/2018
Fiche descriptive complète
Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Identification de la carte interactive
Identifiant de la carte interactive
http://geoportail.wallonie.be/ressources/id/9711b8a2-4fdc-4672-b8a9-162a3e60bec5
Dernière mise à jour de la carte interactive
30/06/2018
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Qualité

Ressources associées
Sites web associés
Non renseigné

Documents associés
Non renseigné
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Contact
Vous avez une question sur...
L'accès et la distribution de la carte interactive ?
Le contenu de la carte interactive ?

Vous souhaitez...
Contacter le responsable de la carte interactive ?

Pour tout autre question...
Contactez le Helpdesk du Géoportail de la Wallonie !
Helpdesk du Géoportail de la Wallonie

