Limites administratives belges CadGIS - Géoportail de la Wallonie - Page 1/10
Série de couches de données thématiques | Vecteur

Limites administratives belges CadGIS
Cette série de données fournie par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP)
reprend, sous forme polygonale, tous les niveaux administratifs belges.
• Propriétaire : Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (SPF Finances AGDP)
• Dernière mise à jour de la géodonnée : 01 janv. 2019

Résumé Accès Description Qualité Ressources associées

Résumé
Cette série de données fournie par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP)
reprend, sous forme polygonale, tous les niveaux administratifs belges.
La base de données des unités administratives de Belgique donne l'emprise de ces entités administratives
à différents niveaux hiérarchiques.
la série est composée des couches de données polygonales suivantes :
- Frontière nationale (Apn_AdCo);
- Région (Apn_AdRe);
- Province (Apn_AdPr);
- Arrondissement administratif (Apn_AdDi);
- Commune (Apn_AdMu).
Les limites administratives communales sous forme de lignes (Ali_AdBo) sont également fournies.
Ces limites ont été réalisées en concordance avec le Plan parcellaire belge, ce qui assure leur cohésion
avec ce dernier. Dès lors, les données administratives connaissent une mise à jour annuelle simultanée à
celle du Plan parcellaire cadastral de manière à conserver la cohésion entre elles.
L?Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (AGDP) du SPF Finances a été désignée
par les autres institutions comme étant la source authentique de cette base de données et la gère donc en
tant que telle. Dans le cadre d'Open Data, l'AGDP met à disposition la dernière version des limites
administratives en Lambert 72 et Lambert 2008.

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
!
AdministrativeUnit

Service WFS, fourni par l'AGDP, qui permet de visualiser la couche de données "Unités administratives
belges CadGIS"
Fiche descriptive
OGC:WFS
Copier l'URL
http://ccff02.minfin.fgov.be/geoservices/arcgis/services/INSPIRE/AU_wfs/MapServer/WFSServer
Service de visualisation WMS

Ce service WMS, fourni par l'AGDP, permet de visualiser la couche de données "Unités administratives
belges CadGIS"

Fiche descriptive
OGC:WMS
Copier l'URL
http://ccff02.minfin.fgov.be/geoservices/arcgis/services/INSPIRE/AU_wms/MapServer/WMSServer?
SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Obtenir une copie de la donnée
Ajouter à mes téléchargements
La série de couches de données est disponible et accessible gratuitement en téléchargement via le lien
https://finances.belgium.be/fr/experts-partenaires/cadastre/plan-cadastral/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
Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (SPF Finances - AGDP)
Contacter

Format de distribution
Non renseigné
Conditions pour télécharger et utiliser la donnée
Licence : A PRENDRE DANS LE CHAMP EN LIGNE -> METAWAL
Les couches de données sont soumises aux conditions de la licence d'utilisation
https://finances.belgium.be/sites/default/files/Licence_plan_opendata_FR.PDF
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Description

Territoire couvert
Belgique

Système de référence spatiale
- ETRS89 / Belgian Lambert 2008 (EPSG : 3812)
- WGS 84 (EPSG : 4326)
- ETRS89 (EPSG : 4258)

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
4bef2af5-422a-45b0-9e9a-fa692fb0f18c
Date de modification de la fiche descriptive
14/02/2022
Fiche descriptive complète
Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Identification de la donnée
Identifiant global de la donnée
http://geodata.wallonie.be/id/4bef2af5-422a-45b0-9e9a-fa692fb0f18c
Identifiant local de la donnée
BE-AdministrativeUnits
Date de la dernière diffusion
01/01/2017
Dernière mise à jour de la donnée
01/01/2019

Langue de la donnée
Français
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Qualité
Échelle de référence
1:2500

Résolution spatiale
Précision en X et Y
Précision en Z
Non renseigné

Généalogie de la donnée
La couche des limites administratives d'où sont issues les unités administratives est une couche multiligne
générée afin de reconstituer les délimitations administratives belges en concordance avec le Plan
parcellaire cadastral.
Le travail a été accompli au départ automatiquement depuis le Plan parcellaire cadastral là où les limites
passent dans le domaine cadastré. Les parties qui passent dans le domaine publique ont ensuite été
reconstituées sur base de documents de référence juridiques (PV de délimitation), de scans du Plan de
2005 - date de la numérisation du Plan parcellaire - et/ou des plans primitifs établis au moment de la
cadastration du territoire belge au XIXème siècle.
Ces limites ont été créées afin qu'elles soient jointives à celles générées automatiquement de manière à
reconstituer les polygones d'unités administratives des différents niveaux hiérarchiques (commune,
arrondissement, province, région et pays). Chaque ligne de limite se voit attribué d'un rôle correspondant
à son niveau hiérarchique en tant que limite administrative (0:frontière nationale; 1: région; 2: province;
3: arrondissement administratif; 4: commune)

Documents relatifs à la qualité
Non renseigné

Tests de conformité
Nom du test
D2.8.I.4 INSPIRE Data Specification on Administrative Units - Guidelines
RÈGLEMENT (UE) N o 1089/2010 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2010
portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données
géographiques

État de
validation
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Ressources associées
Données associées
Non renseigné

Sites web associés
Name

Description

Visiter

Limites administratives - Téléchargement des Lien vers la page de l'AGPD pour le
données
téléchargement des limites administratives
Page Internet du SPF Finances sur le plan
cadastral et limites administratives

Page Internet du SPF Finances sur le plan
cadastral et limites administratives

Documents associés
Document

Description

Spécification des couches de données Spécification des couches de données

Ouvrir

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

