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Réseaux routiers régionaux thématiques - Série
Cette série de couches de données regroupe plusieurs représentations thématiques du réseau routier
régional.
• Propriétaire : Service public de Wallonie (SPW)
• Dernière mise à jour de la donnée : 08 avr. 2020

Résumé Accès Description Qualité Ressources associées

Résumé
Cette série de couches de données regroupe plusieurs représentations thématiques du réseau routier
régional.
Le réseau routier régional wallon peut être décliné en plusieurs représentations thématiques, en fonction
de l'attribut considéré. Tous les tronçons du réseau routier régional ne sont pas nécessairement concernés
par des attributs thématiques. Dès lors, la plupart des réseaux thématiques envisagés dans cette collection
sont issus de sélections de tronçons adéquats.
Cette série regroupe les réseaux thématiques disponibles en visualisation, à savoir :
- Les relevés de District qui précisent les gestionnaires (Direction territoriale et District) de chaque
portion de voiries régionales;
- Le réseau des véhicules longs et lourds (VLL ou EcoCombis)
Les données alphanumériques servant de base à cette série sont intégrées à la Banque de données
routières (BDR).
Chaque réseau thématique est décrit dans une fiche de métadonnées spécifique.

Mots-clés
Aperçu
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Accès
Consulter
Consulter la donnée 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
Consulter la donnée via un webservice
Copiez l'url du service web de la donnée et collez-le dans votre logiciel SIG. Cela vous permettra de
visualiser la donnée directement dans votre outil habituel. Consultez notre FAQ pour en savoir plus
!
Service de visualisation WMS

Adresse de connexion au service de visualisation WMS des couches de données relatives au réseau
routier régional thématique.
Fiche descriptive
OGC:WMS
Copier l'URL
https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/MOBILITE/RES_ROUTIER_REGIONAL_THEMATIQ
UE/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities
Service de visualisation ESRI-REST

Adresse de connexion au service de visualisation ESRI-REST des couches de données relatives au réseau
routier régional thématique.

Fiche descriptive
ESRI:REST
Copier l'URL
https://geoservices.wallonie.be/arcgis/rest/services/MOBILITE/RES_ROUTIER_REGIONAL_THEMAT
IQUE/MapServer

Obtenir une copie de la donnée
Ajouter à mes téléchargements
Les couches de données reprises dans cette série font l'objet de politiques de distribution différentes en
fonction du gestionnaire. Veuillez consulter les fiches de métadonnées des couches de données
individuelles.
Pour toute question, vous pouvez contacter le Service public de Wallonie via
helpdesk.carto@spw.wallonie.be
Si le bouton n'est pas grisé, cliquez sur "AJOUTER À MES TÉLÉCHARGEMENTS" pour ajouter la
donnée à votre panier. Ensuite, finalisez votre demande de téléchargement.
Distributeur
Service public de Wallonie (SPW)
Contacter

Format de distribution
• ESRI Shapefile (.shp)
• OGC GeoPackage (.gpkg)
Conditions pour télécharger et utiliser la donnée
Licence : A PRENDRE DANS LE CHAMP EN LIGNE -> METAWAL
ACCÈS : Les conditions générales d'accès s?appliquent
(https://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CGA.pdf). UTILISATION :
Les conditions générales d'utilisation s'appliquent
(https://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CGU.pdf).
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Description

Territoire couvert
Région wallonne

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

Étendue temporelle
L'étendue temporelle indique la période à laquelle la donnée a été observée sur le terrain.
Non renseigné

Modèle de la donnée
Retrouvez ci-dessous la description des attributs de la donnée, sa structure, etc.
Non renseigné

Légende
Retrouvez ci-dessous les documents qui décrivent la légende de la donnée.
Document
Légende des couches de
données

Description
Légende de la série de couches de données relatives au réseau
routier régional thématique.

Identification de la fiche descriptive
Identifiant de la fiche descriptive
28651053-16ae-4ea4-98bd-1c9e908c14bf
Date de mise à jour de la fiche descriptive
08/04/2020
Fiche descriptive complète

Ouvrir

Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Identification de la donnée
Identifiant global de la donnée
http://geodata.wallonie.be/id/28651053-16ae-4ea4-98bd-1c9e908c14bf
Identifiant local de la donnée
Non renseigné
Date de la dernière diffusion
08/04/2020
Dernière mise à jour de la donnée
08/04/2020

Langue de la donnée
Français
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Qualité
Échelle de référence
1:10000

Résolution spatiale
Précision en X et Y
Précision en Z
Non renseigné

Généalogie de la donnée
Cette série de données a été constituée en sélectionnant les tronçons du réseau routier régional selon la
thématique envisagée.
Les tronçons concernés sont sélectionnés et spatialisés dynamiquement suivant leur identifiant et les
cumulées de début et de fin (Bornes Kilométriques début-fin) sur base du réseau routier régional.
Ces couches de données sont homogènes d'un point de vue géométrique (polylignes).

Documents relatifs à la qualité
Non renseigné

Tests de conformité
Non renseigné

Ressources associées
Données associées
Nom de la donnée

Description

Fiche
descriptive

Cette série de couches de données consiste en une représentation
Relevé des Districts
du réseau routier régional selon les Directions et les Districts
routiers
routiers qui en ont la compétence.
EcoCombi Itinéraires

Cette couche de données reprend les tronçons du réseau routier
autorisés et les restrictions à la circulation des véhicules plus
longs et plus lourds.

Cette couche de données reprend l?ensemble des itinéraires
Réseau de transport
autorisés dans le cadre d?une autorisation de type réseau en
exceptionnel
matière de transport exceptionnel.

Sites web associés
Name

Description

Portail autouroutes et routes
de Wallonie

Portail de la DGO1 - Routes et Bâtiments relatif aux
autoroutes et routes de Wallonie

Application WalOnMap Toute la Wallonie à la carte

Application cartographique du Geoportail (WalOnMap) qui
permet de découvrir les données géographiques de la
Wallonie.

Visiter
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Contact
Vous avez une question sur...
L'accès et la distribution de la donnée ?
Le contenu de la donnée ?

Vous souhaitez...
Contacter le gestionnaire de la donnée ?

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

