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INSPIRE - Zones à risque naturel en Wallonie (BE) - Service de
visualisation WMS
Ce service de visualisation WMS INSPIRE permet de consulter les couches de données du thème "Zones
à risque naturel" au sein du territoire wallon (Belgique).
• Propriétaire : Service public de Wallonie (SPW)

Résumé Accès Description Qualité Ressources associées

Résumé
Ce service de visualisation WMS INSPIRE permet de consulter les couches de données du thème "Zones
à risque naturel" au sein du territoire wallon (Belgique).
Ce service de visualisation WMS est fourni par le Service public de Wallonie (SPW) et expose les
couches de données géographiques constitutives du thème "Zones à risque naturel" de la Directive
(Annexe 3.12) sur l'ensemble du territoire wallon.
Ce service permet donc de visualiser les couches de données sélectionnées comme faisant partie du thème
"Zones à risque naturel". Ces couches de données sont présentées "telles quelles", c'est-à-dire dans leur
modèle de données initial, non conforme aux spécifications de données définies par la Directive. Les
couches de données seront progressivement adaptées aux modèles de donnée commun INSPIRE suivant
les spécifications du thème.
Le service de visualisation est conforme aux spécifications de la Directive INSPIRE en la matière.

Mots-clés
Aperçu

Accès
Consulter
Consulter le service dans une application
Dans une carte thématique
Visualisez la donnée dans une carte conçue spécialement pour elle.
Dans WalOnMap
Visualisez la donnée dans la carte généraliste, WalOnMap.
Dans ArcGIS ®
Visualisez la donnée dans ArcGIS. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.
Dans Google Earth ®
Visualisez la donnée dans Google Earth. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.
Dans d'autres outils
Type et adresse du service
Type
view
Adresse Copier l'URL
http://geoservices.wallonie.be/INSPIRE/WMS/NZ/MapServer/WMSServer?
request=GetCapabilities&service=WMS

Conditions
Conditions d'accès et d'utilisation du service
Licence : A PRENDRE DANS LE CHAMP EN LIGNE -> METAWAL
Accès libre et gratuit au service pour tout public
Les conditions d'utilisation du service sont régies par les Conditions d?accès et d?utilisation des services
web géographiques de visualisation du Service public de Wallonie consultables à l'adresse
http://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/LicServicesSPW.pdf
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Description

Territoire couvert
Région wallonne

Système de référence spatiale
- Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG : 31370)
- WGS 84 (EPSG : 4326)
- http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/84
- WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG : 3857)
- ETRS89 / LAEA Europe (EPSG : 3035)

Identification de la fiche descriptive
Identifiant de la fiche descriptive
6989ee60-17ee-44da-807d-0941fe5685f5
Date de mise à jour de la fiche descriptive
24/12/2018
Fiche descriptive complète
Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Identification du service
Identifiant du service
http://geoportail.wallonie.be/ressources/id/6989ee60-17ee-44da-807d-0941fe5685f5
Dernière mise à jour du service

Qualité
Documents relatifs à la qualité
Non renseigné

Tests de conformité
Nom du test
Règlement (CE) n o
976/2009 de la Commission
du 19 octobre 2009 portant
modalités d?application de la
directive 2007/2/CE du
Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne
les services en réseau
RÈGLEMENT (UE) N o
1089/2010 DE LA
COMMISSION du 23
novembre 2010 portant
modalités d'application de la
directive 2007/2/CE du
Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne
l'interopérabilité des séries et
des services de données
géographiques

État de
validation
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Ressources associées
Données associées
Nom de la
donnée

Description

Cette donnée
Risques
cartographie
d'inondation le nombre
- Directive d'habitants
Inondation - situés en zone
Nombre
inondable et
d'habitants en potentielleme
zones
nt touchés par
inondables des
(Version
inondations
2016) - Série de cours
d'eau.

Risques
d'Inondation
- Directive
Inondation Emprises des
zones
inondables
(Version
2016) - Série

ERRUISSOL
- Risque de
ruissellement
diffus

Cette donnée
reprend
l'emprise
maximale sur
les bassins
contributifs
des secteurs
PARIS des
zones
inondables
par
débordement
de cours
d'eau.
Les cartes des
zones à risque
de
ruissellement
diffus
représentent
le taux
(coefficient)
de
ruissellement
potentiel sur
le territoire

Fiche
descriptive

Nom de la
donnée

Description
wallon.

La carte des
zones à risque
de
ruissellement
concentré
représente les
axes de
ERRUISSOL
concentration
- Risque de
naturels des
ruissellement
eaux de
concentré
ruissellement,
qui
correspondent
aux thalwegs,
vallées et
vallons secs,
(...).

Risques
d'Inondation
- Directive
Inondation Emprises des
zones
inondables
(Version
2016) - Série

Cette donnée
reprend
l'emprise
maximale sur
les bassins
contributifs
des secteurs
PARIS des
zones
inondables
par
débordement
de cours
d'eau.

La
cartographie
de l'aléa
d'inondation
Aléa
reprend des
d'inondation
zones
par
susceptibles
débordement
d'être
de cours
inondées de
d'eau et par
manière plus
ruissellement
ou moins
(Version
importantes et
2016)
fréquentes,
suite au
débordement
naturel d'un
cours

Fiche
descriptive
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Nom de la
donnée

Description
d'eau(...).

Cette série de
couches de
données
consiste en la
délimitation
de zones dans
Zones de
lesquelles il
consultation
est nécessaire
de la DRIGM
de consulter
- Série
la Direction
des Risques
industriels,
géologiques et
miniers
(DRIGM)(...).
La
cartographie
des zones
inondables
Zones
reprend les
inondables - zones sur
Directive
lesquelles des
Inondation inondations
2007/60/CE sont
(Version
susceptibles
2016)
de se produire
selon des
scénarii de
probabilité
donnés.
Cette couche
de données
constitue un
Atlas du
inventaire des
karst wallon - sites
Sites
karstiques
karstiques
sous forme
surfaciques surfacique
figurant dans
l'Atlas du
Karst Wallon.

Fiche
descriptive

Nom de la
donnée

Description

Cette couche
de données
constitue un
Atlas du
inventaire des
karst wallon - sites
Sites
karstiques
karstiques
sous forme
ponctuels
ponctuelle
figurant dans
l'Atlas du
Karst Wallon.
Cette couche
de données
reprend les
zones du
territoire
Evaluation
wallon ayant
Préliminaire
subis au
des Risques
moins un
d'Inondation
événement
(EPRI) d'inondation
Evénements
historique
passés (1993significatif au
2016)
sens de la
Directive
Inondation
entre 1993
et(...).

Evaluation
Préliminaire
des Risques
d'Inondation
(EPRI) Événements
futurs basés
sur le
scénario
d'inondation
de période de
retour
extrême

Cette couche
de données
reprend
l'étendue des
zones
inondables
potentielles
dans le futur
suite au
débordement
des cours
d'eau et par
ruissellement
selon un
scénario de
débit de
crue(...).

Evaluation
Préliminaire
des Risques
d'Inondation

Cette couche
de données
identifie les
zones à risque

Fiche
descriptive
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Nom de la
donnée

Description

potentiel
significatif d?
inondation sur
(EPRI) base de
Zones à
l'évaluation
risque
préliminaire
potentiel
des risques
significatif
d'inondation
d'inondation
menée à
l'échelle de la
Wallonie.

Sites web associés
Non renseigné

Documents associés
Non renseigné

Fiche
descriptive

Contact
Vous avez une question sur...
L'accès et la distribution du service ?
Le contenu du service ?

Vous souhaitez...
Contacter le responsable du service ?

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

