INSPIRE - Usage des sols en Wallonie (BE) - Service de visualisation WMS - Géoportail de la Wallonie
- Page 1/10
Service | view

INSPIRE - Usage des sols en Wallonie (BE) - Service de
visualisation WMS
Ce service de visualisation WMS INSPIRE permet de consulter les couches de données du thème "Usage
des sols" 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 "Usage
des sols" 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 "Usage des sols" de la Directive (Annexe 3.4)
sur l'ensemble du territoire wallon.
Ce service permet donc de visualiser les couches de données sélectionnées comme faisant partie du thème
"Usages des sols". 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/LU/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

INSPIRE - Usage des sols en Wallonie (BE) - Service de visualisation WMS - Géoportail de la Wallonie
- Page 3/10

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
a2e4be70-bbbc-4d49-92ae-44ad9685c9d3
Date de mise à jour de la fiche descriptive
14/02/2019
Fiche descriptive complète
Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Identification du service
Identifiant du service
http://geoportail.wallonie.be/ressources/id/a2e4be70-bbbc-4d49-92ae-44ad9685c9d3
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

Plan de secteur
en vigueur
(version
coordonnée
vectorielle)

Le plan de
secteur est un
outil
réglementaire
d'aménagement
du territoire et
d'urbanisme
régional wallon
constitué de
plusieurs
couches de
données
spatiales.

Zones
vulnérables aux
nitrates

Les zones
vulnérables aux
nitrates sont des
périmètres de
protection des
eaux
souterraines
contre les
nitrates
d'origine
agricole.

Ce jeu de
données
localise les
Points et Lignes
lieux ou les
de Vue
lignes de vue
Remarquables
d'où on peut
(PLVR)
jouir d'une vue
remarquable sur
le paysage.
Inventaire des
campings

Ce jeu de
données
délimite les
terrains de

Fiche
descriptive

Nom de la
donnée

Description
camping
touristique, de
camping à la
ferme et de
caravanage en
Région
wallonne.

Périmètres de
remembrement
urbain (PRU)

Cette couche de
données
localise les
périmètres de
remembrement
urbain en
Région
wallonne.

Cette couche de
de données
localise les
équipements
touristiques
Parcs résidentiels
ayant le statut
de week-end
de parcs
(PRWE)
résidentiels de
week-end au
sein du
territoire
wallon.
Cette couche de
données
localise les
(parties de)
Cahiers de
zones d'activité
Charges
économiques
Urbanistiques et
faisant l'objet
Environnementau
d'un cahier de
x (CCUE)
charges
urbanistiques et
environnementa
l.
Terrains non
Localisation de
urbanisés en
l'ensemble des
zones d'habitat au terrains non
plan de secteur urbanisés (ou
non
artificialisés)
situés dans les
zones destinées
à l'habitat au

Fiche
descriptive
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Nom de la
donnée

Description
plan de secteur.

La Carte
d'Occupation
du Sol de
Carte
Wallonie
d'Occupation du (COSW) Sol de Wallonie Version 1_05
[COSW]
reflète
(Version 1_05) - l'occupation /
Série
l'utilisation du
sol du territoire
wallon au terme
de l'année 2005.
La Carte
d'Occupation
du Sol de
Carte
Wallonie
d'Occupation du (COSW) Sol de Wallonie Version 2_07
[COSW]
reflète
(Version 2_07) - l'occupation /
Série
l'utilisation du
sol du territoire
wallon au terme
de l'année 2007.

Parcellaire
agricole
anonyme
(situation 2016)

Le parcellaire
agricole
anonyme
(situation 2016)
reprend l?
utilisation du
sol dans les
zones agricoles
et forestières
gérées dans le
cadre de la mise
?uvre de la
Politique
Agricole(...).

Parcellaire
agricole
anonyme

Le parcellaire
agricole
anonyme

Fiche
descriptive

Nom de la
donnée

(situation 2015)

Description
(situation 2015)
reprend l?
utilisation du
sol dans les
zones agricoles
et forestières
gérées dans le
cadre de la mise
?uvre de la
Politique
Agricole(...).

Cette série de
couches de
données
localise les
Avant-projets et révisions
projets de
d'éléments
modification du linéaires ou
Plan de Secteur - zonaux figurant
Série
au plan de
secteur sur
l'ensemble de la
Région
wallonne.

Périmètres de
reconnaissance
économique
(PRE)

Cette couche de
données
localise les
périmètres de
reconnaissance
économique
facilitant
l'aménagement
de la zone
d'activités
économiques.

Cette couche de
données
reprend les
surfaces
Parcelles dédiées
(parcelles)
principalement à
consacrées
la production de
principalement
sapins de Noël en
à la culture des
Wallonie en 2015
sapins de Noël
en Wallonie
pour l'année
2015.
SEVESO - Série Localisation de

Fiche
descriptive
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Nom de la
donnée

Description
tous les sites
SEVESO de
Wallonie avec
la distinction
"Seuil haut" et
"Seuil bas"
ainsi qu'une
série
d'informations
administratives
relatives à ces
sites.

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

