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Donnée | Vecteur

Échangeurs routiers et autoroutiers
Cette donnée ponctuelle reprend la localisation des échangeurs routiers et autoroutiers sur l'ensemble du
réseau routier régional.
• Propriétaire : Service public de Wallonie (SPW)
• Dernière mise à jour de la donnée : 05 janv. 2022

Résumé Accès Description Qualité Ressources associées

Résumé
Cette donnée ponctuelle reprend la localisation des échangeurs routiers et autoroutiers sur l'ensemble du
réseau routier régional.
L'échangeur est un dispositif de raccordement de plusieurs routes ou autoroutes permettant d?éviter tout
croisement physique entre celles-ci.
Les transferts de trafic sont séparés les uns des autres et sont assurés par des branches.
Chaque échangeur est identifié par son code, son nom, le numéro de la route concernée, sa cumulée
(référence BK) et le numéro de sortie éventuel.
La donnée est mise à jour de manière continue. Elle est intégrée à la Banque de données routières (BDR).

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. Le téléchargement est uniquement possible au
niveau de la série (accessible par l'onglet ressources associées).
L?utilisation des géoservices est à privilégier. L'url est documentée au niveau de la série.
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
Non renseigné
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).
No limitations to public access
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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
df78419b-d747-4a4d-8ce0-f81ebc7707c2
Date de mise à jour de la fiche descriptive
05/01/2022
Fiche descriptive complète
Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Identification de la donnée
Identifiant global de la donnée
http://geodata.wallonie.be/id/df78419b-d747-4a4d-8ce0-f81ebc7707c2
Identifiant local de la donnée
Non renseigné
Date de la dernière diffusion
05/01/2022
Dernière mise à jour de la donnée
05/01/2022

Langue de la donnée
Français
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Qualité
Échelle de référence
1:10000

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

Généalogie de la donnée
La donnée alphanumérique relative aux échangeurs routiers et autoroutiers est stockée dans la Banque de
données routières de la DGO1 (BDR).
les données relatives aux échangeurs ont été relevées sur le terrain via des fiches signalétiques. Les
échangeurs sont localisés via des coordonnées curvilignes sur base de la localisation d'une borne
kilométrique. Ces coordonnées curvilignes permettent une spatialisation dynamique.
Les mises à jour sont réalisées continuellement avec la collaboration des Directions territoriales et des
Districts qui actualisent la donnée en fonction de leur connaissance de terrain (utilisation de fiches de
terrain standardisées).

Documents relatifs à la qualité
Non renseigné

Tests de conformité
Nom du test
INSPIRE Data Specification on Transport Networks - Guidelines v 3.1.0
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

État de
validation

Nom du test
géographiques

État de
validation
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Ressources associées
Données associées
Nom de la donnée

Description

Aires autoroutières

Cette donnée ponctuelle localise les aires de
stationnement qui desservent les autoroutes.

Passages pour piéton

Cette donnée ponctuelle reprend la localisation des
passages pour piétons sur l?ensemble des routes
régionales du territoire.

Zones d'échanges

Cette couche de données reprend la localisation des
zones d'échanges.

Croisements

Cette couche de données reprend la localisation des
carrefours tricolores, des carrefours francs et des
giratoires.

Passages à niveau

Cette donnée ponctuelle reprend la localisation des
passages à niveau croisant le réseau routier régional.

Giratoires

Cette donnée ponctuelle reprend la localisation des
giratoires sur l'ensemble du réseau routier régional.

Carrefours tricolores

Cette donnée ponctuelle reprend la localisation des
carrefours tricolores sur l'ensemble du réseau routier
régional.

Réseau routier régional

Cette couche de données reprend le tracé des voiries
constituant le réseau routier géré par la Région
wallonne.

Cette collection applicative de données regroupe des
Points marquants du réseau
infrastructures routières ponctuelles structurant le
routier régional - Série
réseau routier régional.
Aménagements routiers et
autoroutiers - Série

Cette série de couches de données représente les
infrastructures routières et autoroutières du réseau
routier régional.

Fiche
descriptive

Sites web associés
Name
Portail autouroutes et routes
de Wallonie

Documents associés
Non renseigné

Description
Portail de la DGO1 - Routes et Bâtiments relatif aux
autoroutes et routes de Wallonie

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

