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Objectifs

� Rassembler dans une source authentique 
toutes les informations sur les adresses du territoire wallon

� Géolocaliser de manière univoque
chaque rue et chaque adresse de Wallonie

� S’inscrire dans le projet fédéral BeSt (Belgian Streets) :� S’inscrire dans le projet fédéral BeSt (Belgian Streets) :
codification des données de rue et d’adresse géoréferencées en 
Belgique 

� S’inscrire dans le cadre de la directive européenne INSPIRE



Principes

� Les Régions sont responsables de la constitution
et de la gestion de la source authentique.

� Les Communes jouent le rôle d’initiateur
et de validation des données.

� Les partenaires (ORES, B-Post, IGN, BCE,…) informent
les gestionnaires des anomalies constatées sur le terrain.
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Quelles données d’adresse ?

Serge-Alain de Deccer

rue de l’Europe(SM), 8bis/7

5003 Saint-Marc (Namur)



Quelles données d’adresse ?

Géré par les services de 
population des Communes

Serge-Alain de Deccer

rue de l’Europe(SM), 8bis/7

5003 Saint-Marc (Namur)



Quelles données d’adresse ?

Géré par le service postal 
universel (B-Post)

Serge-Alain de Deccer

rue de l’Europe(SM), 8bis/7

5003Saint-Marc (Namur)



Quelles données d’adresse ?
Rue de l’Europe(SM), 8bis/7 Saint-Marc (Namur)

Au Registre National :

Code INS Code Postal Code rue Nom de rue N°
Police

Index

92094 5003 7210 RUE DE L’EUROPE(SM) 8 bis/7

- Nom de rue unique dans une commune - Nom de rue unique dans une commune 

- Numéro de police unique dans une rue

- Champ « numéro de police » uniquement numérique

- Champ « index » sert de fourre-tout

- Pas de référence à la localité (ancienne commune)



Zone d’adresses :

Chaussée de Louvain, 
Namur
CHAUSSEE DE LOUVAIN
CHAUSSEE DE LOUVAIN(BU)
CHAUSSEE DE LOUVAIN(CH)
CHAUSSEE DE LOUVAIN(CG)

-> Chaussée de Louvain, Namur
-> Chaussée de Louvain, Namur (Bouge)
-> Chaussée de Louvain, Namur (Champion)
-> Chaussée de Louvain, Namur (Cognelée)



Zone d’adresses :

Rue de Néverlée, Rhisnes
Rue de Néverlée, Namur
RUE DE NEVERLEE(RH)
…

-> Rue de Néverlée, Namur
(P.A.E. de Rhisnes)



Zone d’adresses :

Nom d’une zone ou d’une localité qui regroupe
à des fins d’adressage un certain nombre d’adresses
sans être une unité administrative. (Inspire)
.                      -> Facultatif



Validations par les Communes :

� Base de données initialisée à partir des données du Registre National
(adresses pour lesquelles des habitants sont présents).

� Les adresses sont croisées avec les données du PICC
pour la géolocalisation.

� Les données seront croisées avec les données du Cadastre.� Les données seront croisées avec les données du Cadastre.

� Les communes devront valider les données et la localisation :

� des noms de rues 

� des zones d’adresses éventuelles

� des numéros de police

� des sous-adresses (utilisation du numéro de boîte)
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Ecran d’accueil ICAR 



Validations des données
du Registre National dans ICAR



Données « rues »:



Données « rues »:



Actions sur les rues :



Données « adresses »:



Actions sur les adresses :



Intégration de Google Street View :



Signalement d’un problème :
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Etat d’avancement

� Développements terminés

� Tests au sein du Département de la Géomatique terminés

� Déploiement dans les communes pilotes � Déploiement dans les communes pilotes 
durant le premier semestre 2015 :

Aubange, Eupen, Gembloux, Genappe, Libramont, Liège, Mons, Namur, 
Ottignies – Louvain-la-Neuve, Villers-la-Ville.

� Formations et déploiement dans les 262 communes de Wallonie
à partir du second semestre 2015
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Merci
pour votre attention

Service public de Wallonie
Département de la Géomatique

Visitez

Geoportail. .be !


