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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

1. Contexte (version/édition 2010) 
A. Pourquoi un dictionnaire topographique ? 

B. AuteurS/DemandeurS 

2. Pourquoi une nouvelle version/édition? 
A. Nouvelles techniques/méthodes d’acquisition 

B. Un nouveau modèle du PICC 

3. Waltopo V2.0 
A.  Légende / géocodification ! 

B. Contenu de la fiche 

C. Sa nouvelle classification des fiches 

D. Rattachement géodésique 

E. Classes de précisions et topologie 

F. Accessibilité prochainement sur http://geoportail.wallonie.be/waltopo 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

1. A) POURQUOI UN DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE ? 
 
 
 Standardiser 

Permettre l’échange de géodonnées topographiques 

 Une définition commune d’un même objet 

 Un « mode » de mesurage unique par objet 

 Une précision planimétrique et altimétrique minimum par objet 

 Un taux d’exhaustivité par objet 

 Sur un même référentiel ! (LB72/DNG) 

 Des règles topologiques (intra et inter couches/levés) pour la 
continuité 

 

 Des formats/normes pour standardiser la centralisation et les 
échanges 

 Assurer la qualité (contrôles) et la fusion/intégration en une BDD 
unique 

 PICC (géoréférentiel ) 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

1. B) AUTEURS / DEMANDEURS 
 
 
 Pour la première version de Waltopo 

 Uniquement le service public : 

 SPW (DGEO, DGO1, DGO2, DGO3) 

 L’Administration du Cadastre 

 Présentée ensuite aux géomètres 

 

 Pour la nouvelle version de Waltopo 

 Elargissement : 

 A l’ensemble des DG du SPW (DGO1 – CSCh QUALIROUTES) 

 Aux signataires de la convention WALTOPO 

 ORES, Proximus, Nethys, Elia, SPGE, SWDE, Fluxys, CILE 

 Et à l’ASBL « l’Ordre Belge des Géomètres-Experts » 

 

Objectif commun : 
Compléter et mettre à jour le géoréférentiel (au travers du PICC), grâce à 
l’intégration de données topographiques standardisées 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

2. A) PQ UNE V2? NOUVELLES TECHNOLOGIES   
 

 Pour la première version de Waltopo (04/2010) 

 Seule l’acquisition traditionnelle à la station totale 

 Cheminement  (classique - local) 

   - mise en station selon gisement connu ensuite selon référence connue 

 Avec rattachement géodésique à la canne GNSS 

 Par 2 points, transformation d’Helmert, ou ? 

 

 Contrôle de la précision 

 Uniquement sur les points du cheminement levés au GNSS (clous) 

 Et ceci via une moyenne (2h!) de mesures GNSS (Walcors) 

 

 Pour la nouvelle version de Waltopo 

 Se détacher des méthodes d’acquisition et s’orienter « résultat » 

 Mise en station libre, levé à la canne GNSS, mobile mapping, 
photogrammétrie/LiDAR terrestre ou aérien (avion, hélicoptère, 
drône…) … 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

2. B) PQ UNE V2? NOUVELLE VERSION DU PICC   
 

 Nouveau modèle du PICC (2015) 

– Suppression d’objets non ou très peu utilisés 

– Simplification des codes (Fusion) 

– Création de nouveaux objets (Distinction) 

– Nouvelle classification (Code PICC) en fonction des 12 catégories du 
géoréférentiel : 

 Limites - Parcellaire - Relief - Hydrographie - Réseau routier - Réseau 
ferroviaire - Constructions - Equipements - Occupation du sol - 
Toponymie - Imagerie – Adresses 

– Prise en compte de la contrainte topologique 

  

 Nouveau modèle PICC 2017        Nouvelle version Waltopo 2017 

– Catégories du géoréférentiel = Thèmes du PICC et de Waltopo 

– Nouveaux codes Waltopo introduits dans le PICC 2017 

– « Nom Général » de la fiche WT ≈ Nature dans le PICC 2017 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

3. A) WALTOPO V2.0 : LEGENDE GÉOCODIFICATION  
 

 WalTopo n’est pas une légende ! 

 La représentation graphique d’un même objet est variable en fonction de 
la finalité métier. 

 La légende dans le PICC est gérée par GIS, c’est-à-dire de manière 
dynamique en fonction de l’échelle de visualisation, du métier ou de 
l’objectif du plan 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

3. A) WALTOPO V2.0 : LEGENDE GÉOCODIFICATION  
 

 WalTopo n’est pas une légende ! 

 La représentation graphique d’un même objet est variable en fonction de 
la finalité métier. 

 La légende dans le PICC est gérée par GIS, c’est-à-dire de manière 
dynamique en fonction de l’échelle de visualisation, du métier ou de 
l’objectif du plan 

 

 Post-traiter un levé/plan pour le mettre aux normes WalTopo? 

 Quasi impossible!  

 L’objet doit être levé selon la définition reprise dans sa fiche ! 

   - Si levé en 2D, impossible de le rendre en 3D 

 Selon les précisions requises ! 

   - Si aucune précision mentionnée/validée? 

 … 

 

Bref, post-traiter ≠créer une table de correspondance ! 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

3. A) WALTOPO V2.0 : LEGENDE GÉOCODIFICATION  
 

 WalTopo n’est pas une géocodification ! 

 Ni même une codification ! 

 

 Le code WalTopo est en réalité un code numérique associé à chaque objet 
du dictionnaire 

 

 Il est utilisé pour nommer les calques/layers/couches dans les logiciels 
CAD/DAO/GIS 

 

  

  Une couche = un code WalTopo = un seul type d’objet ! 

 

 

 

   

 

12  
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 
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1 – Nom général 

 

2 – Code Waltopo (WT) 

 

3 – Thème 

 

4 – Sous-thème 

 = Couche PICC 

 

5 – Description 

 + Consignes/informations 

 

6 – Instructions 

 

7 – Obligatoire ou non 

 Pour les conventionnés 

 

8 – Géométrie 

 Pt, ligne, polygone 

 

9 – Précision attendue 

 Selon des classes 

 

10 – Aperçu 

 + règles topologiques  

inter/intra couches 
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10 – Aperçu 

 + règles topologiques  

inter/intra couches 

 

11 – Illustrations 

  

 

 

 

   

 



DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

3. C) WALTOPO V2.0 : NOUVELLE CLASSIFICATION (391 OBJETS)  

 Par code WalTopo (WT) 

 Réparti entre 7 thèmes : 

 

 Construction = 36 objets dans 4 sous-thèmes 

 Equipement = 184 objets dans 3 sous-thèmes 

 Hydrographie = 56 objets dans 4 sous-thèmes 

 Occupation du sol = 56 objets dans 3 sous-thèmes 

 Relief = 10 objets dans 1 sous-thèmes 

 Réseau ferroviaire = 5 objets dans 1 sous-thème 

 Voirie = 44 objets dans 3 sous-thèmes 

 

 

 Par nom (alphabétique) 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

3. D) WALTOPO V2.0 : RATTACHEMENT GÉODÉSIQUE 

 Planimétrie = LB72 (LB08?) et altimétrie = DNG 

 Rattachement à l’aide de mesures GNSS  WALCORS pour la RW 

 

 Géomètres*  Responsable, spécialiste de la qualité des données 
« Nous attirons l’attention des géomètres sur leur responsabilité quant à la qualité des 
données qu’ils fournissent et les conséquences liées à un manque de qualité. Leur rigueur 
dans l’exécution et la précision des levers est déterminante pour l’obtention de données 
exactes, condition indispensable pour qu’elles soient ré-utilisables. Ce qui constitue l’objectif 
principal de WALTOPO » (* Géomètre-expert ou tout autre spécialiste chargé du 
rattachement) 

 

Le SPW demande au géomètre de nous prouver, via rapport technique : 

 Exigences minimales en termes de précisions sont atteintes 

 Détailler la méthode de rattachement utilisée 

 Inclure le fichier Excel reprenant les points de « référence/contrôle » 

 Indiquer la date et l’heure d’utilisation du réseau Walcors ainsi que le 
login utilisé 

 

 

 

 

 

 Par nom (orthographique) 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

3. D) WALTOPO V2.0 : RATTACHEMENT GÉODÉSIQUE 

 Notion de points de référence/contrôle 

Points de cheminement, points de calage  Points levés (de contrôle) 

   Imprécision locale + imprécision du rattachement 

 

Pour contrôler, nous proposons : 

- De comparer des points levés, à des points homologues provenant d’une autre 
source (de référence) ou d’une moyenne réalisée à l’aide de Walcors (mesure 
RTK) 

 

 Proposition 1 :  
Moyenne réalisée à l’aide de Walcors (mesures GNSS) 

Comme dans Waltopo V1 (2010)  

 Une seconde mesure (rattachement) GNSS, à un intervalle de 
minimum 2 h ! (multi-trajets…  changer de constellation) 

 Si écart entre les mesures est > précision demandée, alors reprendre 
une nouvelle mesure après 2 h…. 

18  



DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

3. D) WALTOPO V2.0 : RATTACHEMENT GÉODÉSIQUE 

 Proposition 2 :  
Utiliser (et donc lever) des points précis (garantis) 

 Bornes IGN 

 

 Points du PICC 

Des points ayant la valeur « < 0.10 m » dans les attributs 
« PRECIS_XY » et « PRECIS_Z » 

 Exemples : coins de bâtiments, taque, avaloir, borne… 

 

 Si écart entre les mesures est > précision demandée, alors retournez 
à la proposition 1 (moyenne GNSS!) 

 Si l’écart est <  OK 

 Si l’écart est >  Faire le nécessaire… 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

3. D) WALTOPO V2.0 : RATTACHEMENT GÉODÉSIQUE 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

3. E) WALTOPO V2.0 : CLASSES DE PRÉCISIONS ET TOPOLOGIE 

 Classes de précisions 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces classes de précisions planimétrique (précision XY) et altimétrique 
(précision Z), reprises dans les fiches descriptives, représentent 
l’exigence minimum de précision que l’objet mesuré doit respecter. 

 

 Les classes de précision « I », « II » et « III » n’apparaissent pas telles 
quelles dans les exigences minimum de WALTOPO mais elles peuvent être 
utilisées dans les cahiers des charges (CSCh) en fonction de la technique 
utilisée pour le lever 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

3. E) WALTOPO V2.0 : CLASSES DE PRÉCISIONS ET TOPOLOGIE 

 Topologie 

 Adjacence (objets contigus partagent le même bord) 

 

 

 

 

 

 

 Connectivité (segments d’un même objet linéaire en une seule 
polyligne continue) 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

3. E) WALTOPO V2.0 : CLASSES DE PRÉCISIONS ET TOPOLOGIE 

 Topologie 

 Intersection au sein d’un objet (construire les intersections par des 
jointures logiques d’un même objet en prolongeant les lignes qui ne 
couvrent pas la totalité de l’objet à mesurer (exemple : bords de 
bâtiments pour lequel l’angle n’a pu être levé sur le terrain)) 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

3. E) WALTOPO V2.0 : CLASSES DE PRÉCISIONS ET TOPOLOGIE 

 Topologie 

 Intersection entre différents objets (construire les intersections par 
des jointures logiques entre différents objets jointifs) 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

3. F) WALTOPO V2.0 : QUAND ET OÙ? 

 Quand? 

 Disponible en version béta en mai 

 Remarques : waltopo@spw.wallonie.be 

 Définitive en juin 

 

 Où? 

 http://geoportail.wallonie.be/waltopo 

 

 Avec d’autres informations 

 Consignes quant aux textes (couche annotation) 

 Dont les codes natures pour les fonctions des bâtiments 

 Règles supplémentaires (Z aberrant…) 

 Identification du levé 

 Format (DXF, DWG 2010, SHP) 

 Détails sur la livraison 

 Formalités pour demander l’ajout d’un nouvel objet 

 … 
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DÉPARTEMENT DE LA GÉOMATIQUE 

Merci 
pour votre attention 


