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Actualités du PICC 

Quel est l’état d’avancement du PICC ? 

Où en sont les mises à jour ? 

Qu’en est-il du réengineering du PICC ? 
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LE PICC : ÉTAT D’AVANCEMENT 



3  

LE PICC : MISE A JOUR 

• Où mettre à jour en priorité ? 
Réseau d’information : communes,  

administrations, géomètres, architectes, etc. 

Application Web d’aide à la mise à jour 

« crowdsourcing » par utilisateurs de confiance 

 

• Fréquence des mises à jour ? 
70% des utilisateurs demandent ≤ à 5 ans 

 

• Comment mettre à jour ? 
Prises de vues aériennes (cf. F40) 

Véhicule équipé pour la cartographie mobile 

(caméras, LASER, GPS, INS) 

Levés topographiques 

 Participation des utilisateurs … WALTOPO 
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LE PICC : EXEMPLES DE MISE A JOUR 
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LE PICC : EXEMPLES DE MISE A JOUR 
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LE PICC : AVANCEMENT DE LA MISE A 
JOUR 
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LE PICC : AVANCEMENT DE LA MISE A 
JOUR 
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LE PICC : AVANCEMENT DE LA MISE A 
JOUR 
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• La mise à jour du PICC se base sur un réseau 
d'intervenants internes et externes au SPW qui 

– souhaitent échanger de l’information sur les changements 
survenus sur le terrain 

– souhaitent connaître précisément l’état de la mise à jour 
 

• Ils peuvent aussi collaborer à cette récolte 
d'informations en constituant un réseau de contributeurs 

– utilité de pouvoir s’échanger des fichiers WALTOPO  
 

• Les informations de changement à traiter par 
l’application sont de 3 types: 

– objet existant mais faisant l'objet d'une erreur ou alerte ; 

– nouveaux objets non encore référencés dans le PICC ; 

– levers WALTOPO. 

 

Application d’aide à la mise à jour du 
PICC – Constats et principes 
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• Développement d’une application Web d'aide à la mise à 
jour du PICC  qui sera mise à disposition de ses utilisateurs 
de confiance 

 

• Elle disposera de fonctionnalités permettant d’informer et 
de collaborer à la mise à jour du PICC 

 

• L'application Web est développée sur base du géoviewer 
du géoportail. Celui-ci met à disposition une série de 
modules permettant de remplir des opérations 
cartographiques de base telles que la navigation, la gestion 
des données, l'identification,... 

 

• Un prototype mobile de cette application est également 
développé et sera opérationnel au cours du premier 
trimestre de 2014 

 

Application d’aide à la mise à jour du 
PICC - Développements 
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Application d’aide à la mise à jour du 
PICC - Viewer du Géoportail 
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Une alerte se positionne sur une 

zone géographique ou sur un objet 

Application d’aide à la mise à jour du 
PICC - Viewer du Géoportail 
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Application d’aide à la mise à jour du 
PICC - Principes des alertes 
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Objet mal positionné 

Application d’aide à la mise à jour du 
PICC - Principes des alertes 
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• Ce module à pour objectif de gérer et diffuser les états 
d'avancement ainsi que les mises à jour concernant le PICC 

 

 

• Deux types d'information doivent être prises en compte : 

– les informations provenant du SPW; 

– les informations provenant de prestataires externes    
(ORES, Elia,... ) 

 

  

 

Application d’aide à la mise à jour du 
PICC - Informations de mise à jour 
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Informations provenant du SPW  

Etat d'avancement du PICC et les mises à jour effectuées pour 

chaque pavé : 

 
– le statut : 
 Commandé - A intégrer – En cours d’intégration – Intégré 
– une date correspondant aux statuts 
– une référence vers les fichiers de lever correspondant aux 

statuts  plateforme d’échange 

– la date de dernière intégration 
– le dernier statut en cours enregistré pour le pavé et la date 

correspondant au dernier statut en cours 
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Une couche basée sur le découpage kilométrique utilisé par les 
partenaires du SPW 

 

Elle présentera les informations suivantes : 

 

  - Statut (lever souhaité, prévu, commandé, disponible) 

  - Date (Date liée au statut) 

- Activité (Actif, Inactif) 

- Dernier statut 

- Dernière date (Date du statut le plus récent) 

 

Informations provenant de prestataires 
externes 
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– Version simplifiée de l’application desktop. 

 

– Disponible sur les principales plateformes de téléchargement 

d’applications 

 

– Principalement la gestion des alertes 

 

– S’initialise sur la zone récupérée de la position GPS 

 

– Application online (nécessite donc la 3G) 

Application d’aide à la mise à jour du 
PICC - Version mobile 
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Application d’aide à la mise à jour du 
PICC - Version mobile 
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LE PICC : RÉENGINEERING 

• Modélisation 

– Meilleure structuration 

– Hiérarchisation / thèmes 

– Relation avec WALTOPO 

• Oracle Spatial 

– Couverture continue 

– OID (identifiant unique des objets) 

– Métadonnées 

– Historique + gestion par événement 

• Servir de géométrie de référence pour diverses bases 
de données « métier » (routes, ouvrages d’art,…) 

  Permet un enrichissement du PICC en retour 
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LE PICC : RÉENGINEERING 

• Voiries (résultats en cours de validation) 

– Continuité des axes et association avec les 
bords extérieurs 

– Plateforme – surface – largeur 

– Noms de rues, n° voiries régionales 

– Ponts, linéaires spécifiques, bornes km/hm 

• Bâtiments 

– Représentation 3D, fonctions, annexes ? 

• Hydro, zones spécifiques, etc. 
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LE PICC : RÉENGINEERING 
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CONCLUSION 

Édition 1 du PICC se termine 

 

Mise à jour en cours (résorber « déficit ») 

• SPW contrôle et intègre des données internes et externes      

(+ marché d’intégration) 

• ORES et d’autres contributeurs  WALTOPO 

! Coordination ! 

  application d’aide à la mise à jour 

 

Réengineering  données préliminaires en cours de validation 

 

Discussion sur les moyens, en relation avec le Géoréférentiel 
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Merci pour votre attention 

Jean-Claude JASSELETTE 

SPW (SG - Dépt Géomatique) 
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LE GÉORÉFÉRENTIEL 

Décret « géomatique » Wallon du 22/12/2010 

(transposition de la directive Inspire) 

• Comité stratégique de la Géomatique 

   Plan Stratégique Géomatique 

• Géoréférentiel 

« les géodonnées et les objets géographiques uniques et authentiques, 
agréés par le Gouvernement, nécessaires au positionnement des 
géodonnées thématiques, celles du sous-sol comprises » 

 Étude Spacebel - ULg 

• Rôle exact du PICC ? 

   moyens humains et budgétaires 


