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Orthophotos 

– Marché en cours : 2015-2017 

– Couvertures : 

• 2015 : complète (sur le géoportail depuis mars 2016) 

• 2016 : complète (sur le géoportail depuis octobre 2017) 

• 2017 : incomplète 

– Floutage des zones militaires 

– Nouveau marché en 2018 

Géodonnées de base associées au PICC 
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Orthophotos 2017 
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ICAR – le registre wallon des adresses 
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ICAR - Exemple de validation en masse 

Adresses avant mise à jour et validation (PICC) 



6 

Service public de Wallonie secrétariat général 

ICAR - Exemple de validation en masse 

Données produites par la commune de Burg-Reuland au moyen de Q-GIS 



7 

Service public de Wallonie secrétariat général 

ICAR - Exemple de validation en masse 

Adresses après mise à jour et validation (PICC) 
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Diffusion 

– Finalisation des méthodes de diffusion (téléchargement)    

– Identifiant unique des objets « GEOREF_ID »   

– Métadonnées plus détaillées (précision, dates…)  en cours 

– MAJ différentielle   en cours 

– Diffusion du PICC mensuelle (1er lundi ouvrable)   

– Notes de version   

– Politique de diffusion open data  en préparation 

 

 

PICC - Nouveautés 
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PICC - Nouveautés 

Attributs "précision" en cours de remplissage 
 par défaut, sur base de l’information TECH_LEVE 

Attributs "date" encodés 
automatiquement lors 
des éditions manuelles 
 vers une mise à jour 
différentielle 
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Comment faire ? 

• S’identifier sur le Géoportail via le bouton "se connecter" 

• Recherchez dans le Catalogue des données et des services la donnée que vous souhaitez télécharger (ex: le PICC) 

• Cliquez sur le bouton "Ajouter à mes téléchargements" de la donnée concernée. Vous pouvez répéter cette étape 
plusieurs fois si vous souhaitez ajouter plusieurs données à votre panier de téléchargement 

• Rendez-vous sur la page du Catalogue des données et des services. La donnée sélectionnée s’affiche dans la zone 
"MES PANIERS" à gauche de l’écran sous le titre "MES TÉLÉCHARGEMENTS". Cliquez sur le bouton 
"TÉLÉCHARGER" 

• Complétez le formulaire (format : SHP, DWG, FGDB – Zone d’intérêt – LB72) 

• Si vous n’avez pas encore de licence, remplir le formulaire et renvoyer le pdf signé que vous obtiendrez par email à la 
fin de la procédure 

Téléchargement via le géoportail 

 Vous recevrez un 

email avec un lien 

vous permettant de 

télécharger la (les) 

donnée(s) 

demandée(s) 

http://geoportail.wallonie.be/catalogue-donnees-et-services
http://geoportail.wallonie.be/catalogue-donnees-et-services
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Mise à jour - Processus contributif  

– Intégration levés ORES et autres partenaires Waltopo   

– Intégration de masse Brabant wallon                          se termine 

– Intégration de masse Hainaut                          

– Adoption d’une politique de mise à jour par commune   

– Marché public pluriannuel – 5 lots – voiries, bâti et abords   

– Cohérence modèle PICC 2017 et Waltopo édition 2017    

– Récupération des plans CSCh Qualiroutes / autres  analyse en cours 

 

 

PICC – Qualité des données 
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PICC – Qualité des données 

Contrôle de conformité des données au modèle du PICC 

(depuis septembre 2017)  

Attributs 

• GEOREF_ID : l’identifiant est présent pour chaque objet et est unique 

• Les domaines de valeurs sont conformes 

 

Géométries 

• Absence de géométries dupliquées 

• Le type de géométrie est conforme au modèle 

• Absence de self-intersections 

• Absence de géométries nulles 
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Fiche descriptive 

accessible via le 

catalogue de données 

du Géoportail de la 

Wallonie 

Notes de version 

Description du 

modèle 
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Voiries 
– Enrichissement via la BDR (SPW-DGO1) 

• N° Routes BDR / distinction en 4 classes de voiries  
 (Autoroute / Nationale / Ring / Chemin ou sentier / Autres) 

• Cumulées associées aux bornes km  à l’étude 

– Plateforme 3D des voiries (et largeur ?)  projet pilote en 2018 

– Chemins et sentiers  projet pilote à l’étude 

Constructions 

– Amélioration de la 3D (bâtiments et annexes)   

– Intégration "one shot" des mises à jour 2015   
 (collaboration avec l’IGN et l’AGDP)   

– Attributs de hauteur du bâti  prêt 

– Fonctions des bâtiments enrichies via sources externes   en cours 

 

PICC – Amélioration des données 
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Intégration massive de bâtiments IGN / AGDP  

Le cadastre a demandé à la Région qu’elle prenne en charge 
la représentation des bâtiments 

 accord en cours de négociation 

IGN - 2016  AGPD – Cadastre 2016  
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Intégration massive des bâtiments IGN / AGDP 

PICC – Avant mise à jour  PICC – Après mise à jour  
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Autres thèmes 

– Éléments structurants du paysage   

– Surfaçage de divers éléments (plans d’eau, bosquets et bois)   
– Synchronisation automatique PICC-ICAR pour les données          

d’adresses  synchronisation quotidienne à l’étude 

– Voies ferrées  collaboration avec Infrabel 

– Toponymes  collaboration avec l’IGN 
 

PICC – Amélioration des données  
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Directive Inspire  Décret wallon « InfraSIG »  

• Géoréférentiel 

• Comité stratégique géomatique 

• Plan stratégique géomatique et son Plan opérationnel 

 

PSGW et POGW 2017-2019 approuvés le 16/02/2017 

 22 actions en relation avec les 4 axes du PSGW 

POGW 
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Action 4 :  Définir le contenu du 

géoréférentiel et assurer 

la disponibilité des 

premières données 

« Notamment : 

• le réseau routier (axes) 

• les constructions (bâtiments) 

• les limites administratives 

• les adresses. » 

PICC et actions du POGW 
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Action 5 :  Mener des projets pilotes sur des 
géodonnées prioritaires 

« Les objets ou catégories d’objets identifiés à ce stade 
sont les suivants : 

• voiries (bords et plateforme) 

• hydrographie (plans d’eau et cours d’eau) 

• équipements 

• secteurs statistiques 

• parcellaires 

• occupation et utilisation du sol (y compris les éléments 
linéaires et ponctuels) 

• réseau ferroviaire 

• sentiers et chemins de terre 

• toponymie 

• ouvrages d’art. 

Parmi ceux-ci, au minimum quatre projets pilotes 
seront réalisés au cours du POGW. » 

 

PICC et actions du POGW 
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Action 6 :  Faire évoluer Waltopo et 
généraliser son usage 

 

«  Edition actualisée du dictionnaire d'objets, 
des prescriptions techniques et des fichiers 
accessoires   

  

 Inscription de Waltopo comme document 
de référence pour les levers "as built" 
(Qualiroutes, décret sur les voiries 
communales…) » 

  

 

PICC et actions du POGW 
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PICC et actions du POGW 
Action 7 : Moderniser le système de 

projection de référence 

 
« Infrastructure permettant la transformation et la 

diffusion des données sur le nouveau système de 
référence 

 Outils permettant la transformation (service, add-
in,…) à la volée ou en batch 

Après la mise en place d’outils permettant la 
transformation, le passage au nouveau système 
pour les nouvelles acquisitions de géodonnées 
sera planifié, en collaboration avec les autres 
Régions et l’État fédéral. Avec ces partenaires et 
les utilisateurs, il faudra déterminer une période 
transitoire »   
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Prochaine édition du Club des utilisateurs 
du PICC 

Organisée en commun avec Proximus 
(partenaire Waltopo) le 21 juin 2018 à 
Bruxelles 

Conclusion 

•PICC en évolution constante mais 
stabilité du modèle des données 
•Décision sur l’open data 
•Conformité Inspire 
•Bâtiments du PICC  vers le 
géoréférentiel / registre des bâtiments 
de Wallonie 
•ICAR  le registre wallon des adresses 
•POGW et contrat d’administration 
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Merci pour votre attention! 

 

 

 

jeanclaude.jasselette@spw.wallonie.be 
 

mailto:jeanclaude.jasselette@spw.wallonie.be
mailto:jeanclaude.jasselette@spw.wallonie.be
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À vous la parole ! 
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Contact 

Service public de Wallonie 

Secrétariat général 

Géomatique 

Ch. de Charleroi 83bis 

5000 NAMUR 

Belgique 

Email 

picc@spw.wallonie.be 

 

Website 

geoportail.wallonie.be 

 

Facebook 

facebook.com/geoportailwal 

 

Twitter 

Twitter.com/geoportailwal 

 

Linkedin 

Geoportail de la Wallonie 
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