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Carte interactive

Vue générale sur l'environnement (CIGALE Internet)
Application de consultation généraliste qui reprend les principaux thèmes de l'environnement : eau,
nature, entreprises, sol et sous-sol,etc.
• Propriétaire : Service public de Wallonie (SPW)
• Dernière mise à jour de la carte interactive : 24 mars 2021

Résumé Accès Description Ressources associées

Résumé
Application de consultation généraliste qui reprend les principaux thèmes de l'environnement : eau,
nature, entreprises, sol et sous-sol,etc.
Cette application WebGIS est dénommée CIGALE pour Consultation de l?Information Géographique
pour l?Agriculture, Les ressources naturelles et l?Environnement.
Elle offre les fonctionnalités standard d'un viewer SIG. Il est possible de naviguer dans la carte, de choisir
les données à afficher (dans une liste prédéfinie de la table des matières ou via le catalogue du géoportail),
d'interroger la carte, de sélectionner des données, d'imprimer et d'exporter une image.
Depuis cette application, un passage aisé vers des contextes thématiques (bruit, Seveso, ?) est prévu,
qu'ils soient plus généralistes ou plus spécifiques, tout en conservant son cadrage (sa localisation).
Dans l'application CIGALE, dans la partie "choisir un thème", vous pouvez ainsi très facilement basculer
vers des interfaces spécifiques telles que (liste non exhaustive)
- Le Cadastre des antennes émettrices stationnaires de Wallonie : ce thème permet la localisation des sites
et le recensement des informations descriptives et rapports sur les antennes émettrices et projets
d'antennes émettrices en Wallonie
- La Cartographie du bruit en Wallonie : thème décliné pour les routes, pour les axes ferroviaires et pour
les industries. Il permet la visualisation et la consultation des cartes acoustiques et des données associées.
Elle permet le chargement des cartes acoustiques. Les niveaux sonores sont exprimés en décibels
pondérés A (dBA), qui est l'unité qui décrit le mieux les effets du bruit sur la population.
- La Carte des Sols de Wallonie : thème dédié à la consultation de données pédologiques (carte numérique
des sols de Wallonie, principaux types de sols,..).
- Atlas des Cours d'Eau Non Navigables (CENN) : thème dédié à la consultation des données relatives
aux cours d'eau non navigables. Il reprend les couches de données constitutives des Atlas des cours d'eau
non navigables dans leur version historique ainsi que le "Réseau Hydrographique Wallon" (RHW) qui
constitue la dernière version du réseau hydrographique en Wallonie. Des couches liées à des activités
récréatives sont également consultables
- La Carte d'Occupation du Sol de Wallonie (COSW) : thème présentant les données relatives à
l'occupation/utilisation du sol sur l'entièreté du territoire wallon
- La Cartographie des risques de ruissellement en Wallonie (LiDAXES - ERRUISOLS)
- Qualité des eaux de surface en Wallonie (Aquabio) : thème dédié à la consultation des données relatives
à la qualité des eaux de surface. En interrogeant les stations de surveillance via l'interface cartographique,
il est possible d'accéder aux fiches sur la qualité biologique des cours d'eau.

- La Cartographie de l?aléa d?inondation en Wallonie (en vigueur) : thème dédié à la consultation des
données relatives aux zones soumises à l'aléa d'inondation. Il permet aussi le chargement des cartes PDF.
- La Cartographies des zones inondables en Wallonie (en vigueur) : thème dédié à la consultation des
données relatives aux zones inondables. Il permet aussi le chargement des cartes PDF
Une aide en ligne est mise à disposition.

Mots-clés
Aperçu
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Accès
Consulter
Consulter la carte

Conditions
Conditions d'accès et d'utilisation de la carte
Licence : A PRENDRE DANS LE CHAMP EN LIGNE -> METAWAL
Les mentions légales accessibles depuis l'application s'appliquent.
Les limites d'utilisation des données et services s'appliquent
Les données, textes, mises en page, illustrations et autres éléments constitutifs du site et de l¿application
sont protégés par le droit d'auteur ou, s'agissant de bases de données par un droit spécifique,
conformément au droit belge et au droit international.
La citation de la source aura au minimum la forme « Source de l'information : BDref DGARNE
jj/mm/aaaa » où la date est celle du jour de la consultation de l'application (ceci pour assurer la traçabilité
des données géographiques utilisées pour l'élaboration des produits cartographiques). Cette citation sera
complétée, si besoin, par les copyrights ou les mentions spécifiques indiquées dans les métadonnées
Les mentions légales accessibles depuis l'application s'appliquent.
Les limites d'utilisation des données et services s'appliquent
L'information peut être utilisée gratuitement pour un usage personnel ou dans un cadre administratif (par
exemple afin de compléter un formulaire destiné à l'administration) et à condition de citer clairement la
source.
Toute reproduction et/ou représentation et/ou rediffusion, en tout ou partie, sur tout support électronique
ou non, présent ou futur, ayant un caractère commercial, est interdite sauf autorisation expresse et
préalable.
Les données géographiques disponibles au départ de l'application n'ont aucune valeur légale et sont mises
à disposition de l'utilisateur à titre informatif.

Description

Territoire couvert
Région wallonne

Système de référence spatiale
Identification de la fiche descriptive
Identifiant de la fiche descriptive
3306ff5d-b560-4556-919b-f2aa8c60b4b2
Date de mise à jour de la fiche descriptive
24/03/2021
Fiche descriptive complète
Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Identification de la carte interactive
Identifiant de la carte interactive
http://geodata.wallonie.be/id/3306ff5d-b560-4556-919b-f2aa8c60b4b2
Dernière mise à jour de la carte interactive
24/03/2021
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Qualité

Ressources associées
Sites web associés
Non renseigné

Documents associés
Non renseigné
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Contact
Vous avez une question sur...
L'accès et la distribution de la carte interactive ?
Le contenu de la carte interactive ?

Vous souhaitez...
Contacter le gestionnaire de la carte interactive ?

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

