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CoDT et Géoportail de la Wallonie 



CoDT et Géoportail de la Wallonie 

Géoportail de la Wallonie = 
Le site de l’information 
géographique wallonne 
 

 
http://geoportail.wallonie.be 

Objectifs : 
 
1. Être la vitrine de l’information 

géographique issue des Autorités 
publiques wallonnes. 
 

2. Animer et dynamiser le secteur de la 
cartographie en Wallonie. 



CoDT et Géoportail de la Wallonie 

« Les informations […] sont accessibles […] sur le Géoportail de la Wallonie » 
 
Ce qu’il faut comprendre : 
 

« Les informations […] sont accessibles […] au travers d’applications 
cartographiques répertoriées dans le Géoportail de la Wallonie » 
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Application cartographique : c’est quoi ? 

- Pensez à « Google Maps » ! 

- Site web qui permet d’interagir avec des données géographiques au 
travers d’outils cartographiques. 

- Carte « clés en main » ayant un objectif précis. 

- Synonymes : carte dynamique, carte interactive, webGIS, etc. 



Application cartographique 

Le Géoportail de la Wallonie vous met à disposition un catalogue d’applications 
cartographiques wallonnes : 

http://geoportail.wallonie.be/catalogue-cartes 



Application cartographique 

Deux exemples d’applications cartographiques utiles dans le cadre du CoDT : 
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Les données géographiques 

- Informations numériques géolocalisées 

- Accessibles au travers des applications cartographiques 

- Documentée dans une Fiche descriptive 

- Répertoriées dans le « Catalogue des Données » : 
http://geoportail.wallonie.be/catalogue-donnees-et-services 

… 
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Application cartographique de la DGO4 

http://webgisdgo4.spw.wallonie.be/viewer/ 

http://geoportail.wallonie.be/


Application cartographique de la DGO4 
- Centrée sur les données géographiques de la DGO4 

- Basée sur une technologie obsolète (Flex-Flash) 

- Bientôt mise à jour : 
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WalOnMap 

http://geoportail.wallonie.be/walonmap 

http://geoportail.wallonie.be/


WalOnMap 
 
L’application cartographique du Géoportail de la Wallonie 
 
Objectif 
Découvrir et interagir avec les données géographiques des Autorités 
publiques wallonnes. 

 
Publics cibles 
TOUS ! Géomètres, architectes, bureaux d’études, notaires, 

fonctionnaires, ingénieurs, scientifiques, étudiants, journalistes, 
amateurs de cartographie, services de secours, randonneurs, comités 
de quartier, scouts, enseignants, etc. 



WalOnMap et CIGALE 
 
Gestionnaire 
Service public de Wallonie 

 
Contributeurs 
Les Autorités publiques qui produisent des données géographiques relatives à 
la Wallonie. 



Comment utiliser WalOnMap ? 
 

Étape 1 : Choisissez un Fond de plan 

 



Comment utiliser WalOnMap ? 
 

Étape 2 : Ajoutez des données du Catalogue ou importez 
vos propres données 

 
 
 



Comment utiliser WalOnMap ? 
 

Étape 3 : Localisez-vous 

 
 
 



Comment utiliser WalOnMap ? 
 

Étape 4 : Explorez la donnée en profondeur 

 
 
 
 



Comment utiliser WalOnMap ? 
 

Étape 5 : Mesurez longueurs, surfaces et profils altimétriques 

 
 
 
 



Comment utiliser WalOnMap ? 
 

Étape 6 : Dessinez sur la carte 

 
 
 
 



Comment utiliser WalOnMap ? 
 

Étape 7 : Imprimez et partagez votre carte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astuce : Le partage conserve toute la configuration de votre carte 
(fond de plan, données ajoutées, dessins, zoom). Sauvegardez le 
lien dans les Favoris de votre navigateur pour retrouver votre carte 
personnalisée ! 



Comment utiliser WalOnMap ? 
 

Étape 8 : Voyagez dans le temps 



Comment utiliser WalOnMap ? 
 

Étape 9 : Accédez au catalogue des cartes thématiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention : Vous serez redirigé vers un site externe au Géoportail de la Wallonie. 
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Restons en contact ! 
 
Une question ? Une suggestion ? Besoin d’aide ? 
> Notre Helpdesk Carto est à votre disposition ! 

 
 
 
 
 
Abonnez-vous à nos réseaux sociaux : 

 

www.facebook.com/GeoportailWal 

 
@GeoportailWal  -  #GeoportailWal  -  #WalOnMap 


