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Donnée | Vecteur

Atlas des Cours d'Eau Non Navigables - Version historique Catalogue des plans généraux des Atlas
Cette couche de données vectorielle permet la visualisation des plans généraux repris aux Atlas des cours
d'eau non navigables.
• Propriétaire : Service public de Wallonie (SPW)
• Dernière mise à jour de la donnée : 22 avr. 2008

Résumé Accès Description Qualité Ressources associées

Résumé
Cette couche de données vectorielle permet la visualisation des plans généraux repris aux Atlas des cours
d'eau non navigables.
Les Atlas des cours d'eau non navigables ont été réalisés en 1967 par les services techniques provinciaux
sur base des anciennes communes, et ce en application de la loi du 28 décembre 1967. Chaque atlas
possède un arrêté du Gouverneur de la province qui officialise l?ensemble du document. Les plans
d'ensemble - ou plans généraux - constituent la référence cartographique de base des Atlas des cours d'eau
non navigables.
Un plan général reprend les anciennes limites communales, les routes et chemins, les chemins de fer, les
limites de sections cadastrales et localise l'ensemble des cours d'eau classés de l'ancienne commune, en
spécifiant leur nom, numéro et catégorie.
Graphiquement, la présente couche de données est une couche vectorielle de polygones reprenant les
limites des anciennes communes sur l'ensemble du territoire wallon. Cette limite communale représente la
limite de plan. A chaque ancienne commune est associé, sous forme de lien hypertexte, le plan général
des cours d'eau. Chaque plan non géoréférencé est visualisable et téléchargeable en format image.
D'une manière globale, cette couche fait partie intégrante de la série de données relative à l'Atlas des
cours d'eau non navigables. Ce dernier constitue le document de référence pour les gestionnaires des
cours d'eau.

Mots-clés
Aperçu
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Accès
Consulter
Consulter la donnée dans une application
Dans une carte thématique
Visualisez la donnée dans une carte conçue spécialement pour elle.
Dans WalOnMap
Visualisez la donnée dans la carte généraliste, WalOnMap.
Dans ArcGIS ®
Visualisez la donnée dans ArcGIS. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.
Dans Google Earth ®
Visualisez la donnée dans Google Earth. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.
Dans d'autres outils
Consulter la donnée via un webservice
Copiez l'url du service web de la donnée et collez-le dans votre logiciel SIG. Cela vous permettra de
visualiser la donnée directement dans votre outil habituel. Consultez notre FAQ pour en savoir plus
!

Obtenir une copie de la donnée
Ajouter à mes téléchargements
Cette couche de données fait partie d'une série de couches. En commandant cette couche, l'ensemble de la
série vous sera automatiquement fournie.
L?utilisation des géoservices est à privilégier. Les instructions pour obtenir une copie physique d?une
donnée sont détaillées sur https://geoportail.wallonie.be/telecharger.
Si le bouton n'est pas grisé, cliquez sur "AJOUTER À MES TÉLÉCHARGEMENTS" pour ajouter la
donnée à votre panier. Ensuite, finalisez votre demande de téléchargement.

Distributeur
Service public de Wallonie (SPW)
Contacter

Format de distribution
• ESRI Shapefile (.shp)
• ESRI File Geodatabase (.fgdb), version 10.x
Conditions pour télécharger et utiliser la donnée
Licence : A PRENDRE DANS LE CHAMP EN LIGNE -> METAWAL
ACCÈS : Les conditions générales d'accès s?appliquent
(https://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CGA.pdf) UTILISATION :
Les conditions générales d'utilisation s'appliquent
(https://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CGU.pdf)
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Description

Territoire couvert
Région wallonne

Système de référence spatiale
Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG : 31370)

Étendue temporelle
L'étendue temporelle indique la période à laquelle la donnée a été observée sur le terrain.
Non renseigné

Modèle de la donnée
Retrouvez ci-dessous la description des attributs de la donnée, sa structure, etc.
Non renseigné

Légende
Retrouvez ci-dessous les documents qui décrivent la légende de la donnée.
Non renseigné

Identification de la fiche descriptive
Identifiant de la fiche descriptive
1a6267f7-5aed-4c09-9439-0203482cb0a7
Date de mise à jour de la fiche descriptive
14/10/2019
Fiche descriptive complète
Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Identification de la donnée
Identifiant global de la donnée
http://geodata.wallonie.be/id/1a6267f7-5aed-4c09-9439-0203482cb0a7
Identifiant local de la donnée
ATLAS_HYDRO__CATALOGUE_PG1967
Date de la dernière diffusion
Dernière mise à jour de la donnée
22/04/2008

Langue de la donnée
Français
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Qualité
Échelle de référence
Résolution spatiale
Précision en X et Y
Précision en Z
Non renseigné

Généalogie de la donnée
Les Atlas des cours d'eau non navigables ont été réalisés par ancienne commune (anciennes entités
communales avant fusions). Ils contiennent des plans généraux par communes, des états indicatifs des
tableaux descriptifs et des plans de détails. La couche des anciennes communes avant fusion fournie par
l'IGN a été utilisée (LIMADM_ANCIENCOMMUNES).
Chaque atlas possède un arrêté du Gouverneur de la province qui officialise l?ensemble du document. Les
documents actant les modifications et autorisations enregistrées ultérieurement permettent, à partir de la
situation initiale, reprise dans les documents de l'Atlas de 1967, de reconstituer un suivi historique et de
définir la situation administrative.
Les plans généraux ont été scannés au format .TIF et sont accessibles sous forme d'hyperliens au travers
de la présente couche de données.

Documents relatifs à la qualité
Non renseigné

Tests de conformité
Non renseigné

Ressources associées
Données associées
Nom de la donnée

Description

Fiche
descriptive

Atlas des Cours d'Eau
Cette couche de données vectorielle correspond à
Non Navigables - Version
l'inventaire et permettant la localisation approximative des
historique - Planches des
planches des Atlas papier des cours d'eau non navigables.
Atlas papiers
ATTENTION, DEPUIS LE 15 AVRIL 2018, LA SÉRIE
Atlas des Cours d'Eau
DE COUCHES DE DONNÉES "RÉSEAU
Non Navigables - Version HYDROGRAPHIQUE WALLON" CONSTITUE LA
historique - Réseau
NOUVELLE RÉFÉRENCE EN LA MATIÈRE ;
hydrographique
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU LIEN CIDESSOUS(...).
Atlas des Cours d'Eau
Cette couche de données localise les points remarquables
Non Navigables - Version du réseau hydrographique des Atlas des cours d'eau non
historique - Hydropoints navigables au sein du territoire wallon.
Cette série de couches de données reprend l'ensemble des
Atlas des Cours d'Eau
informations cartographiques reprises à l'Atlas des Cours
Non Navigables - Version
d'Eau Non Navigables (1967) sur l'entièreté du territoire
historique - Série
wallon.

Sites web associés
Name

Description

Service de visualisation
ESRI-REST

Ce service ESRI-REST permet de visualiser la couche de
données "Catalogue des plans généraux"

Application WalOnMap Toute la Wallonie à la carte

Application cartographique du Geoportail (WalOnMap) qui
permet de découvrir les données géographiques de la
Wallonie.

Service de visualisation
WMS

Ce service WMS permet de visualiser la couche de données
"Catalogue des plans généraux"

Visiter
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Contact
Vous avez une question sur...
L'accès et la distribution de la donnée ?
Le contenu de la donnée ?

Vous souhaitez...
Contacter le gestionnaire de la donnée ?

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

