INSPIRE - Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration en Wallonie
(BE) - Service de visualisation WMS - Géoportail de la Wallonie - Page 1/18
Service | view

INSPIRE - Zones de gestion, de restriction ou de réglementation
et unités de déclaration en Wallonie (BE) - Service de visualisation
WMS
Ce service de visualisation WMS INSPIRE permet de consulter les couches de données du thème "Zones
de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" au sein(...).
• 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
de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" 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 de gestion, de restriction ou de
réglementation et unités de déclaration" de la Directive (Annexe 3.11) sur l'ensemble du territoire wallon.
Ce service permet donc de visualiser les couches de données sélectionnées comme faisant partie du thème
"Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration". 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/AM/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
74fe32b4-09b2-4ade-9b3b-373c7877eeae
Date de mise à jour de la fiche descriptive
20/12/2018
Fiche descriptive complète
Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Identification du service
Identifiant du service
http://geoportail.wallonie.be/ressources/id/74fe32b4-09b2-4ade-9b3b-373c7877eeae
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

Zones de
baignade
officielles

Description
La donnée "Zones
de baignade
officielles"
reprend la
délimitation des
zones de
baignades
officielles dont l?
eau fait l'objet
d'un suivi durant
la saison
balnéaire.

Cette série de
couches de
données compile
les informations
CoDT - Schéma
spatiales
d'Orientation
constitutives des
Local (SOL)
Schémas
d'Orientation
locaux (SOL) au
sens du CoDT.
Cette série de
couches de
données compile
les informations
CoDT - Guide
spatiales des
Régional
Règlements du
d'Urbanisme
CWATUP
(GRU)
transposés dans le
Guide Régional
d'Urbanisme
(GRU) du CoDT.
CoDT - Guide
Communal
d'Urbanisme
(GCU)

Cette série de
couches de
données compile
les informations

Fiche
descriptive

Nom de la
donnée

Description
spatiales des
règlements du
CWATUP
transposés dans le
Guide Communal
d'Urbanisme
(GCU) du CoDT.

Zones amonts
de baignade

La couche de
données "Zones
amonts de
baignade" localise
les zones de
protection situées
à l'amont des
zones de baignade
et bénéficiant des
mesures du
programme
"baignade".

Cette couche de
données reprend
les parties du
territoire wallon
Zones franches
concernées par le
en Wallonie
dispositif
d'incitation fiscale
des zones
franches.
Cette série de
couches de
données reprend
les limites
Limites
administratives du
administratives
Département de la
du DNF - Série
Nature et des
Forêts, soit les
triages et les
propriétés.

Districts
administratifs
de gestion du
sous-sol

Cette couche de
données localise
les aires de
compétence des
districts
administratifs
permettant une
gestion minière
du territoire
wallon.

Fiche
descriptive
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Nom de la
donnée

Description

La donnée
délimite l'espace
de compétences
des conseils
Périmètres des cynégétiques qui
conseils
assurent la
cynégétiques
coordination de la
gestion
cynégétique sur
un ensemble de
territoires.
La couche de
données délimite
Aménagement les périmètres de
foncier remembrements et
Périmètres
d'aménagements
fonciers en
Région wallonne.
Régions agricoles
définies dans
l'Arrêté royal du
24/02/1951 fixant
leur délimitation
Région agricole au sein du
Royaume,
modifié le
15/07/1953, le
08/03/1968 et le
15/02/1974.
Zones de
consultation de
la DRIGM Série

Cette série de
couches de
données consiste
en la délimitation
de zones dans
lesquelles il est
nécessaire de
consulter la
Direction des
Risques
industriels,
géologiques et
miniers (DRIGM)

Fiche
descriptive

Nom de la
donnée

Description
(...).

Conservation
de la nature Série

Cette série de
couches de
données reprend
les informations
géographiques
numériques
relatives aux
périmètres de
conservation de la
nature existant en
Région wallonne.

Cette série de
couches de
données
rassemble les
unités de gestion
Secteurs PARIS homogène sur
(version 2016 - laquelle repose la
2021) - Série
mise en ?uvre du
Programmes d?
Action(2016 2021) sur les
Rivières par une
approche(...).

Masses d'eau
souterraine
(MESO) Version 2017

Cette couche de
données localise
et fournit des
informations
descriptives sur
les masses d'eaux
souterraines en
2017 en Région
wallonne.

Cette série de
couches de
données
rassemble les
limites des
concessions
Concessions
minières et les
minières - Série
zones (du
couchant de
Mons)
considérées
comme
déhouillées.

Fiche
descriptive
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Nom de la
donnée

Bassins
versants
fluviaux

Description
Cette couche de
données reprend
la délimitation
géographique des
bassins versants
fluviaux - ou
bassins
hydrographiques
wallons- en
Région wallonne.

Cette couche de
données reprend
la délimitation
géographique des
bassins versants
Bassins
des plans de
versants du
gestion obtenus
Plan de gestion
par la fusion des
bassins versants
des masses d'eau
de surface
considérées(...).
Cette couche de
données reprend
la délimitation
Bassins
géographique des
versants
bassins versants
hydrographique hydrographiques
s des masses
des masses d'eau
d'eau de surface de surface
(BV_MESU) considérées par la
Directive-Cadre
Eau et son
application(...).
Bassins
Cette couche
versants
représente les
contributifs des bassins versants
Secteurs PARIS intermédiaires
(version 2016 - alimentant chacun
2021)
un secteur PARIS.
Zones
Les zones
vulnérables aux vulnérables aux

Fiche
descriptive

Nom de la
donnée

nitrates

Description
nitrates sont des
périmètres de
protection des
eaux souterraines
contre les nitrates
d'origine agricole.

Le plan de secteur
est un outil
réglementaire
Plan de secteur d'aménagement
en vigueur
du territoire et
(version
d'urbanisme
coordonnée
régional wallon
vectorielle)
constitué de
plusieurs couches
de données
spatiales.

Sous-bassins
versants
principaux

Les sous-bassins
versants
principaux sont
une sous-division
plus fine des
bassins versants
des plans de
gestion et des
bassins versants
principaux.

Bassins
versants
principaux

Les bassins
versants
principaux sont
une première
sous-division, en
25 sous-bassins,
des bassins
versants des plans
de gestion.

Niveau de bruit
Lden de
l'industrie dans
les grandes
agglomérations
wallonnes Rapportage
2012

Cette couche de
données intégrée
au rapportage
européen 2012
localise
l'exposition aux
bruits issus
exclusivement de
sites industriels
selon l?indice
Lden dans les
grandes

Fiche
descriptive
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Nom de la
donnée

Description
agglomérations(...
).

Cette couche de
données intégrée
au rapportage
Niveau de bruit européen 2012
Lnight de
localise
l'industrie dans l'exposition aux
les grandes
bruits issus
agglomérations exclusivement de
wallonnes sites industriels
Rapportage
selon l?indice
2012
Lnight dans les
grandes
agglomérations(...
).
Cette couche de
données intégrée
au rapportage
Niveau de bruit européen 2012
Lnight des axes localise
routiers dans les l'exposition aux
grandes
bruits issus
agglomérations exclusivement des
wallonnes axes routiers
Rapportage
selon l?indice
2012
Lnight dans les
grandes
agglomérations(...
).
Niveau de Bruit Cette couche de
Lden des axes données intégrée
routiers dans les au rapportage
grandes
européen 2012
agglomérations localise
wallonnes l'exposition aux
Rapportage
bruits issus
2012
exclusivement des
axes routiers
selon l?indice
Lden dans les
grandes
agglomérations(...

Fiche
descriptive

Nom de la
donnée

Description
).

Cette couche de
données intégrée
au rapportage
Niveau de bruit
européen 2012
Lnight des axes
localise
ferroviaires
l'exposition aux
dans les
bruits issus
grandes
exclusivement des
agglomérations
axes ferroviaires
wallonnes selon l?indice
Rapportage
Lnight dans les
2012
grandes
agglomérations(...
).
Cette couche de
données intégrée
au rapportage
Niveau de bruit
européen 2012
Lden des axes
localise
ferroviaires
l'exposition aux
dans les
bruits issus
grandes
exclusivement des
agglomérations
axes ferroviaires
wallonnes selon l?indice
Rapportage
Lden dans les
2012
grandes
agglomérations(...
).
Ce jeu de données
matriciel localise
les secteurs
exposés à des
Niveau de bruit
niveaux sonores
Lnight des
issus
grands axes
exclusivement du
routiers en
bruit des grands
Wallonie en
axes routiers
2006
selon l?indice
Lnight pour l?
année 2006 en
Wallonie.

Fiche
descriptive
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Nom de la
donnée

Description

Cette couche de
données
matricielle
localise les
Niveau de bruit secteurs exposés à
Lden des
des niveaux
grands axes
sonores issus
routiers en
exclusivement du
Wallonie en
bruit des grands
2006
axes routiers
selon l?indice
Lden pour l?
année 2006
en(...).
Cette couche de
données
polygonale
localise
Niveau de bruit
l'exposition aux
Lnight des axes
bruits issus
routiers
exclusivement des
principaux en
axes routiers
Wallonie principaux (3 à 6
Rapportage
millions de
2017
véhicules par an)
hors
agglomération
selon l?indice(...).
Cette couche de
données localise
l'exposition aux
Niveau de bruit
bruits issus des
Lnight des axes
axes ferroviaires
ferroviaires
principaux (plus
principaux en
de 30000
Wallonie passages de train
Rapportage
par an) hors
2017
agglomération
selon l?indice
Lnight et(...).
Niveau de bruit Cette couche de
Lden des axes données
routiers
polygonale

Fiche
descriptive

Nom de la
donnée

principaux en
Wallonie Rapportage
2017

Description
localise
l'exposition aux
bruits issus
exclusivement des
axes routiers
principaux (3 à 6
millions de
véhicules par an)
hors
agglomération
selon l?indice(...).

Cette couche de
données localise
l'exposition aux
Niveau de bruit bruits issus des
Lden des axes axes ferroviaires
ferroviaires
principaux (plus
principaux en de 30000
Wallonie passages de train
Rapportage
par an) hors
2017
agglomération
selon l?indice
Lden et
intégrée(...).
Cette couche de
données compile
les informations
CoDT - Schéma
spatiales
de
constitutives des
Développement
Schémas de
Communal
Développement
(SDC)
Communaux
(SDC) au sens du
CoDT.
Cette donnée
localise les
Établissements
établissements
inscrits au
repris au Registre
Registre wallon
wallon des
des Rejets et
émissions et des
des Transferts
transferts de
de Polluants
matières
(PRTR-wallon)
polluantes dans
l'environnement.
Limites
géographiques
des aires de
compétence des

Les aires de
compétence des
contrats de rivière
correspondent à

Fiche
descriptive
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Nom de la
donnée

Description

contrats de
rivière

une couche de
polygones basés
sur les limites des
sous-bassins
hydrographiques
en Région
wallonne.

Wateringues

Ce jeu de données
reprend la
cartographie des
limites des
wateringues en
Région wallonne.

Cette classe
d'entités contient
l'ensemble des
Zones de
zones de
prévention
prévention (autour
arrêtée ou à
des captages d'eau
l'enquête
souterraine)
publique autour rapprochées (IIa)
des captages
et éloignées (IIb)
approuvées par
arrêté ministériel
ou(...).

Zones de
prévention
forfaitaires
autour des
captages

Zones de
surveillance
autour des
captages

Cette classe
d'entités contient
l'ensemble des
zones de
prévention
forfaitaires (ou
théoriques),
autour des
captages d'eau
souterraine de
distribution
publique.
Cette classe
d'entité contient
l'ensemble des
zones de
surveillance

Fiche
descriptive

Nom de la
donnée

Description
délimitées autour
de certaines zones
de prévention des
captages d'eau de
distribution
publique d'eau
potable les(...).

La Wallonie
présente un réseau
routier très
important qui
indique combien
Bords de route les accotements,
en fauchage
terre-pleins, talus
tardif - Série
et fossés,
représentent
d'importantes
surfaces
susceptibles
d'accueillir(...).

Districts et
secteurs
administratifs
de gestion de
l'eau - Série

Cette série de
couches de
données localise
les aires de
compétence des
districts et
secteurs
administratifs
permettant une
gestion de l'Eau
au sein du
territoire wallon.

Cette couche de
données
Axes
représente les
principaux du axes routiers
réseau routier principaux
concernés par la supportant de 3 à
cartographie du 6 millions de
bruit véhicules par an
Rapportage
et concernés par
2017
la cartographie
stratégique du
bruit.
Axes
principaux du
réseau
ferroviaire

Cette couche de
données
représente les
axes ferroviaires

Fiche
descriptive

INSPIRE - Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration en Wallonie
(BE) - Service de visualisation WMS - Géoportail de la Wallonie - Page 17/18
Nom de la
donnée

Description

principaux (plus
de 30000
concernés par la passages de train
cartographie du par an) concernés
bruit par la
Rapportage
cartographie du
2017
bruit hors
agglomération et
intégrés au(...).

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

