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Orthophotos
– Marché en cours : 2018

• Meilleure résolution spectrale (16 bits)
• MNS issu des couples stéréoscopiques
• 1 version reprojetée en Lambert 2008 (en plus du Lambert 72)

Géodonnées de base associées au PICC
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• 1 version reprojetée en Lambert 2008 (en plus du Lambert 72)

– Dernières couvertures :
• 2015 : complète (sur le géoportail depuis mars 2016)
• 2016 : complète (sur le géoportail depuis octobre 2017)
• 2017 : incomplète (sur le géoportail depuis juin 2018) � complétée par 2016

– Floutage des zones militaires
– Nouveau marché pluriannuel en 2019 (Lambert 2008 se ul)
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Orthophotos 2017
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ICAR – le registre wallon des adresses
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Base légale
– Décret ICAR + assentiment de l’accord de coopération � soumis au GW

Open data
– Politique de diffusion open data � soumis au GW
– Licence unique � en attente de décision (Directive PSI)

Source authentique

ICAR - Nouveautés
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Source authentique
– Labellisation source authentique � en ordre, en attente de la base légale

Diffusion
– Web services � collaboration avec BOSA-DT et les autres Régions
– Fichier complet et/ou mutations quotidiennes � téléchargement
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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 test

�

PICC - Nouveautés
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– Diffusion du PICC mensuelle �

– Notes de version �

– Politique de diffusion open data � en attente de décision (Directive PSI)
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Mise à jour - Processus contributif 
– Intégration levés ORES et autres partenaires Waltopo �

– Intégration de masse Brabant wallon                       �

– Intégration de masse Hainaut                       �

PICC – Qualité des données
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– 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
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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)

• Axes "croissant" / "décroissant" � en cours
• Cumulées associées aux bornes km � à l’étude

– Niveaux (+1 Pont / 0 Sol / -1 Sous-sol) � à l’étude
– Plateforme 3D des voiries (et largeur ?) � projet pilote en 2018

PICC – Amélioration des données
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– Plateforme 3D des voiries (et largeur ?) � projet pilote en 2018
– Chemins et sentiers � projet pilote à l’étude

Constructions
– Intégration "one shot" des mises à jour 2015 �

(collaboration avec l’IGN et l’AGDP) � nettoyage des doublons réalisé (> 100.000 cas)
– Attributs de hauteur du bâti � prêt
– Fonctions des bâtiments enrichies via sources externes � en cours
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Autres thèmes
– Éléments structurants du paysage �

– Surfaçage de divers éléments (plans d’eau, bosquets et bois) �

– Synchronisation automatique quotidienne PICC-ICAR pour les données          
d’adresses � en cours

PICC – Amélioration des données 
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d’adresses � en cours
– Voies ferrées � collaboration avec Infrabel
– Toponymes � collaboration avec l’IGN
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Age médian : 6,69 ans
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– Partenaires Waltopo : 
• CILE, Elia, Fluxys, Nethys, ORES, Proximus, SPGE, SWDE � collaboration avec SPW 

– Équipes terrain SPW Direction de la Géométrologie
– Sous-traitants Marché Mise à jour voiries et bâtiments 2017

• 3 tranches annuelles
• 5 lots (1 par province), 3 adjudicataires
• Commande par commune (ou portion ou groupe de communes)
• Inventaire et levers topographiques ou par mobile mapping

PICC – Méthode de mise à jour
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• Inventaire et levers topographiques ou par mobile mapping
• Possibilité de commande sans inventaire � savoir où et quoi lever
� On recherche partenaires fournisseurs d’information  / communes pilotes
� Application MàJPICC

– Qualiroutes
– Intégration par SPW Direction de la Géométrologie
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• En 2017, nous avons reçus  367 levés de nos partenaires Waltopo :
– +- 125 km de voiries
– +- 5000 bâtiments

• Ces levés sont dispersés sur l’ensemble du territoire Wallon

PICC – Contrôle avant intégration – Sélection
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• Nous procédons dès lors à un échantillonnage : 
– par partenaire Waltopo (un échantillon pour X, un autre échantillon pour Y…)

– par sous-traitant du partenaire (un échantillon pour X, un autre échantillon pour Y…)

– par type de zone (urbaine ou rurale)

– regroupé par zone géographique (par sortie de contrôle)
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• Contrôle de la précision selon les tolérances de Waltopo :
– Sur des points remarquables tels que taques, avaloirs…
– A l’aide d’une canne GNSS topographique

PICC – Contrôle avant intégration – Méthodologie
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• Contrôle de la complétude :
– Pour l’ensemble des éléments obligatoires

• Contrôle de la codification utilisée :
– Pour l’ensemble des éléments obligatoires
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PICC – Contrôle avant intégration – Illustration

ZOOM
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Delta X : 0.02 m
Delta Y : 0.07 m
Delta Z : 0.07m

∆ de 0.073 m
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PICC – Contrôle avant intégration – Résultats 2018

• Contrôle de la précision selon les tolérances de Waltopo :
– Les ∆ (XY) et (Z) varient entre 0.01 et 0.10 m

• Contrôle de la complétude :
– Parfois il manque des éléments obligatoires (Taques, bornes incendies …)
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• Contrôle de la codification utilisée :
– La codification est bien respectée, hormis quelques différences de 

l’interprétation de certaines natures (ex. Bord voirie et parking). 

�Dans l’ensemble, les levers WALTOPO sont de bonne qualité

� Intégration par SPW Direction de la Géométrologie



18

• A terme, au 01/01/19, introduction du dictionnaire WalTopo dans 
le CSCh de référence QualiRoutes (DGO1) 
� Les plans as-built directement utilisés pour la MAJ du PICC

Qualiroutes et WALTOPO
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• Les besoins métiers de la DGO1 pour :
– contrôler l’implantation, essentiellement à l’aide de mesures comparatives et donc avec 

une bonne précision relative (ex. : longueur/largeur du trottoir….)
• Bonne précision relative (quasi uniquement en 2D)

– réaliser/contrôler le métré, et donc un niveau de détail élevé des différents revêtements 
(éléments…) présents sur le terrain ;

• De nombreux éléments dans la légende

– …

Qualiroutes et WALTOPO
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– …
� plans papiers détaillés et standardisés des travaux réalisés

• Pour être conforme « WalTopo » :
– Bonne précision absolue (3D) selon le LB72 (LB08) et le DNG

• Défini dans le dictionnaire WalTopo

– Selon des codes obligatoires pour certains objets (fiches WalTopo)
• Sans en interdire de supplémentaires à usage « métie r »

� plans numériques détaillés, en 3D et standardisés



20Directive 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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� 22 actions en relation avec les 4 axes du PSGW



21ACTION 4 : GÉORÉFÉRENTIEL AD MINIMUM
Géodonnées uniques de qualité à partager pour 
une référence géographique wallonne
� Mise en place du Comité Technique : oct 2017

� Actions: procédures, définitions (glossaire), 
principes, modèles, analyse de risque

� Phasage : solution transitoire �
géoref fonctionnel

� Analyse de qualité 

� Mise en œuvre de la solution 
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� Mise en œuvre de la solution 
transitoire = 4 géodonnées

• Réseau routier (axes) PICC
• Constructions (bâtiments *) PICC
• Adresses (ICAR) PICC
• Limites administratives *

� Labellisation à l’étude

* Convention AGDP (Limites /Bâtiments)



22Intégration dans le PICC - avantages
• Gestion des identifiants uniques 

(critère de qualité et d’unicité des 
éléments, gestion historique, norme 
INSPIRE interopérabilité)

• Cohérence sémantique et 
géométrique des données entre elles 
� plan qualité

• Méthode et outils de consolidation et 
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• Méthode et outils de consolidation et 
intégration (Compétence métier de 
l’équipe de cartographes)

• Processus dynamique de mise à jour 
et de pérennité des données

En chiffres : En chiffres : ±± 2650 km de voirie et plus 2650 km de voirie et plus 
de 32000 bâtiments intégrés en 18 moisde 32000 bâtiments intégrés en 18 mois



23Action 4 – axes des routes – Collaboration DGO1 (BDR)

Géométrie du 

PICC 

+ 

Digitalisation

Ortho Photos

Filaire Axe 

Voirie PICC Shape files 

BDR
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Importation 

des 

données 

BDR

Filaire Axe 

Voirie PICC
Shape files 

BDR



24ACTION 4 : DONNÉES ALTIMÉTRIQUES,
(NOUVELLE) ACQUISITION LIDAR

� Succès de la première acquisition 2013-2014

La journée d’étude du 17/05/18, organisée par le SPW, a déterminé que :

� Les avantages :
� Le gain de qualité et de précision à l’échelle de la RW !

� L’offre de nouvelles opportunités du LiDAR

� Economies et efficience
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� Economies et efficience

� Renouveler l’opération?
� A l’écoute de toutes les présentations, un élément fait l’unanimité : 

une nouvelle acquisition est souhaitable

� Avec de nouvelles contraintes techniques ? (Densité, axe de vol…)
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« 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

Action 5 : Mener des projets pilotes sur des 
géodonnées prioritaires
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• parcellaires
• occupation et utilisation du sol (WALOUS)
• 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. »
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« Edition actualisée du dictionnaire 
d'objets, des prescriptions techniques 
et des fichiers accessoires 

Inscription de Waltopo comme 
document de référence pour les levers 

Action 6 : Faire évoluer Waltopo et généraliser 
son usage
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document de référence pour les levers 
"as built" (Qualiroutes, décret sur les 
voiries communales…) »



27Action 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
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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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L’âge moyen des données du PICC ne 
cesse de diminuer

Le PICC et les géodonnées de base qui 
y sont associées jouent un rôle 
important dans la mise en place du 
géoréférentiel

Conclusions
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géoréférentiel

L’intégration dans le PICC est une 
solution pour assurer la cohérence des 
géodonnées du géoréférentiel

Le PICC s’en trouve enrichi… au 
bénéfice de ses utilisateurs

En parallèle, plusieurs projets pilotes 
sont lancés afin de préparer l’avenir du 
géoréférentiel
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Merci pour votre attention!
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jeanclaude.jasselette@spw.wallonie.be
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Contact Email
picc@spw.wallonie.be

Website
geoportail.wallonie.be

Facebook
facebook.com/geoportailwal
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Service public de Wallonie
Secrétariat général
Géomatique
Ch. de Charleroi 83bis
5000 NAMUR
Belgique

facebook.com/geoportailwal

Twitter
Twitter.com/geoportailwal

Linkedin
Geoportail de la Wallonie
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À vous la parole !
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À vous la parole !


