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Secteurs PARIS (version 2016 - 2021) - Série
Cette série de couches de données rassemble les unités de gestion homogène sur laquelle repose la mise
en ?uvre du Programmes d?Action(2016 - 2021) sur les Rivières par une approche(...).
• Propriétaire : Service public de Wallonie (SPW)
• Date de création de la géodonnée : 01 mai 2016

Résumé Accès Description Qualité Ressources associées

Résumé
Cette série de couches de données rassemble les unités de gestion homogène sur laquelle repose la mise
en ?uvre du Programmes d?Action(2016 - 2021) sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée
(PARIS).
Afin de mieux tenir compte des multiples enjeux dans le cadre de la gestion des cours d?eau (inondations,
biodiversité, économie, socio-culturel), la région wallonne met en place ces programmes qui sont définis
pour une période de 6 ans.
Ce projet veut intégrer les exigences des différents enjeux, techniques, protection de la nature, Directive
Inondation, ... dans la gestion courante des cours d?eau en planifiant les interventions à réaliser à court et
à moyen terme. Pour concrétiser pareils objectifs, il est nécessaire de définir des unités de gestion
homogènes, peu changeantes dans le temps et qui pourront constituer, pour le long terme, la référence
spatiale des actions des gestionnaires des cours d?eau, c?est le concept de sectorisation. La mise en ?uvre
de ce concept a conduit au découpage du réseau hydrographique classé (les cours d?eau Classés
navigables et les cours d?eau classés non navigables de 1ère, 2 e et 3 e catégorie) en unité de gestion
homogène physiquement appelé secteur PARIS et pour chacun de ces secteurs, la définition du bassin
versant hydrographique intermédiaire correspondant. Les bassins versants sont limités en amont par la
limite aval du secteur et sont limités en aval par leur propre limite aval.
La géométrie de cette sectorisation peut évoluer tous les 6 ans. La première période PARIS de 6 ans a
débuté en 2016 s'appuyant sur la présente série de couches de données. Celle-ci est constituée de deux
couches :
1. Le réseau hydrographique sectorisé (PARIS_1621__SECTEURS);
2. Les bassins versants contributifs (PARIS_1621__BV_CONTRIBUTIFS).
Ces deux couches de données font l'objet de fiches de métadonnées détaillées.
Cette sectorisation a été réalisée par Gembloux Agro Bio Tech (Unité de Gestion des Ressources
Forestières et des Milieux Naturels).
Le secteur est considéré comme l'unité de gestion de base des PARIS.

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 de la série de données "Secteurs PARIS (version
2016 - 2021)". Il s'agit de la dernière campagne de mise à jour disponible.
Fiche descriptive
OGC:WMS
Copier l'URL
http://geoservices.wallonie.be/arcgis/rest/services/EAU/SECTEURS_PARIS_1621/MapServer/WMSServ
er?request=GetCapabilities&service=WMS
Service de visualisation ESRI REST

Adresse de connexion au service de visualisation ESRI-REST de la série de données "Secteurs PARIS
(version 2016 - 2021)". Il s'agit de la dernière campagne de mise à jour disponible.

Fiche descriptive
ESRI:REST
Copier l'URL
http://geoservices.wallonie.be/arcgis/rest/services/EAU/SECTEURS_PARIS_1621/MapServer

Obtenir une copie de la donnée
Ajouter à mes téléchargements
Cette ressource est une série de couches de données. En la commandant, l'ensemble des couches
constitutives de cette série vous sera automatiquement fourni.
L?utilisation des géoservices est à privilégier. Les instructions pour obtenir une copie physique d?une
donnée sont détaillées sur http://geoportail.wallonie.be/telecharger.
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
Fournisseur
Cellule SIG de la DGARNE (SPW - DGO3 - DEMNA - DCoD)
Contacter

Format de distribution
• ESRI Shapefile (.shp)
• ESRI File Geodatabase (.fgdb), version 10.x
Conditions pour télécharger et utiliser la donnée
Licence : A PRENDRE DANS LE CHAMP EN LIGNE -> METAWAL
ACCÈS :
Les conditions générales d'accès s?appliquent
(http://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CGA.pdf) mais sont restreintes
ou étendues par les conditions particulières de type D1
(http://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CPA-TypeD1.pdf)
UTILISATION :
Les conditions générales d'utilisation s'appliquent
(http://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CGU.pdf)
Aucune restriction d'accès public au service de visualisation
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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.
Document
Modèle de
données

Description

Ouvrir

Modèle de données (document
pdf)

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

Description
Légende des couches de données relatives aux secteurs PARIS
(version 2016 - 2021)

Identification de la fiche descriptive
Identifiant de la fiche descriptive
d0c0de74-e011-4a69-9ec2-830e6cdfa5cd
Date de mise à jour de la fiche descriptive

Ouvrir

05/10/2017
Fiche descriptive complète
Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Identification de la donnée
Identifiant global de la donnée
http://geoportail.wallonie.be/ressources/id/d0c0de74-e011-4a69-9ec2-830e6cdfa5cd
Identifiant local de la donnée
SECTEURS_PARIS_1621
Date de la dernière diffusion
Dernière mise à jour de la donnée
01/05/2016

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
La mise à jour des données a été réalisée en mai 2016. Elle apporte des corrections au niveau des secteurs
et un re-calcul des données dérivées en 2016.
La structure globale des couches de données est inchangée.
la série de données rassemble, de manière logique, le réseau hydrographique sectorisé et les bassins
versants contributifs. Le découpage a été réalisé par l'Unité de Gestion des Ressources Forestières et des
Milieux Naturels de l'Université Gembloux Agro Bio Tech pour la Direction des cours d'eau non
navigables.
La généalogie de chaque donnée est documentée dans les fiches des données individuelles.

Documents relatifs à la qualité
Non renseigné

Tests de conformité
Non renseigné

Ressources associées
Données associées
Nom de la donnée

Description

Fiche
descriptive

Cette couche de données reprend le linéaire du réseau
Secteurs PARIS hydrographique sectorisé en tronçons homogènes sur
Sectorisation (version 2016 l'ensemble du territoire wallon pour la période 20162021)
2021.
Bassins versants contributifs
Cette couche représente les bassins versants
des Secteurs PARIS (version
intermédiaires alimentant chacun un secteur PARIS.
2016 - 2021)

Sites web associés
Name
Application WalOnMap Toute la Wallonie à la carte

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

Visiter

Secteurs PARIS (version 2016 - 2021) - Série - Géoportail de la Wallonie - Page 9/9

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

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

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

