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• Les administrations publiques produisent de nombreuses informations 
géographiques. Cette richesse est sous-exploitée !

• Un grand nombre d’informations peuvent être géolocalisées.

• La valorisation de l’information géographique peut mener à :

– l’amélioration du cadre de vie

– la création d’emploi et de valeur ajoutée par les entreprises

L’accès à l’information géographique : enjeu majeur en Wallonie !

– la simplification et l’amélioration des processus administratifs

– …

• L’information géographique s’intègre dans une dynamique plus large 
(société de l’information, eGov, …).

• Une stratégie wallonne est nécessaire pour déployer ce potentiel et pour 
structurer ce secteur en Wallonie.

• La Directive INSPIRE et le Décret wallon qui la transpose en définissent le 
cadre en instaurant l’InfraSIG.



• Je cherche une donnée géographique…

– Qui contacter ?

– Comment y accéder ?

– Quelles sont ses caractéristiques ? 

• Je souhaite voir cette donnée.

• Comment charger une donnée dans mon logiciel 
cartographique ?

L’accès à l’information géographique : le parcours du 

combattant…

??
cartographique ?

• Existe-t-il une mise à jour de la donnée que j’utilise ?

• Quelles sont les entreprises actives dans le domaine qui 
peuvent m’aider à exploiter cette donnée ?

• Quand a lieu la prochaine conférence sur l’OpenData ?

• …

??



L’accès à l’information géographique : le parcours du 

combattant…
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L’accès à l’information géographique : le parcours du 

combattant…

This slide comes from« INSPIRE Essentials - Back 2 Basics » presentation by Snowflake



InfraSIG

L’accès à l’information géographique facilité grâce à InfraSIG

This slide comes from« INSPIRE Essentials - Back 2 Basics » presentation by Snowflake



Le géoportail de la Wallonie, porte d’entrée de l’InfraSIG

Géoportail de la Wallonie
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Les objectifs du Géoportail de la Wallonie :

• Etre la vitrine des ressources géographiques (géodonnées, cartes, 
applications) et de l’activité géomatique en Wallonie.

• Simplification de l’accès à l’information : un point d’entrée vers des 
ressources multiples et décentralisées.

Le Géoportail de la Wallonie, vitrine de l’activité géographique

ressources multiples et décentralisées.

• Renforcer les économies d’échelles : éviter de créer plusieurs fois une 
même donnée, une même application, favoriser les synergies et la 
réutilisation.

• Stimuler l’innovation : permettre la création de nouvelles applications, 
nouveaux outils, nouveaux services.



Le Géoportail de la Wallonie, vitrine de l’activité géographique

Garder le contact

Espace documentaire

Géocatalogue

Espace documentaire

WalOnMap

L’activité en Wallonie



• Inventaire et description des ressources géographiques relatives au 
territoire wallon (tous producteurs confondus)

• Contenu très riche et en constante augmentation

• Basé sur Metawal, garant de la normalisation du contenu

Le Géocatalogue

Le catalogue de l’information géographique wallonne



• Application cartographique de type « vitrine »

• Visualisation et interaction avec les données relatives au territoire wallon 
(tous producteurs confondus)

• Redirection vers des applications cartographiques thématiques

WalOnMap

L’application cartographique généraliste du Géoportail



• Librairie d’outils (Application Programming Interface) permettant de créer 
facilement des applications cartographiques

• Créer des applications cartographiques par simple configuration

• Mutualiser et rationaliser les efforts de développement

• A destination du SPW pour l’instant, mais ouverture possible à l’avenir

L’API du Géoviewer



• Événements

• Actualité

• Annuaire des entreprises actives dans le domaine

• Offres d’emploi

• Etc.

L’activité géomatique en Wallonie



• Documentation

• PV de groupes de travail

• Foire aux questions

• Définitions et concepts

• Liens utiles

• Etc.

Espace documentaire



• Newsletter

• Flux RSS

• Formulaire de contact

• Etc.

Garder le contact

Abonnez-vous !



Visitez sans attendre le nouveau

Géoportail de la Wallonie !

http://geoportail.wallonie.be



• Trouver la fiche de MD du PICC

– Accéder au géocatalogue via la zone centrale ou le menu de gauche

– Sur le géocatalogue, taper PICC dans la zone de recherche

• Découvrir le PICC à travers sa fiche de MD

– Ouvrir la fiche. Passer les différents onglets en revue

– Des informations supplémentaires plus poussées sont disponibles dans 
Metawal

Démo Géocatalogue – comment exploiter l’info d’une fiche de MD ?

– Le contenu est de la responsabilité de l’éditeur de la fiche

• Découvrir les modalités d’accès au PICC

– Dans l’onglet accès de la fiche, il y a trois entrées pour les ressources en ligne 

• WalOnMap

• le webservice

• la licence.



• Basculer de la fiche MD vers WalOnMap

– Dans la fiche, onglet accès, rubrique ressources en ligne, cliquer sur le lien 
WalOnMap � WalOnMap s’ouvre directement avec le service du PICC. Les 
plages d’affichage du service étant limitées, il faut zoomer pour qu’il 
apparaisse à l’écran

• Accéder à WalOnMap depuis la page d’accueil du géoportail

– Directement en cliquant sur l’image

– En indiquant une adresse dans la zone réservée à cet effet

Démo WalOnMap – Accéder au PICC via WalOnMap

– En indiquant une adresse dans la zone réservée à cet effet

• Dans l’onglet catalogue, cocher le PICC et une ou plusieurs autres données

• Dans « Ma sélection », interactions possibles avec la TOC : ordre des couches, 
transparence, légendes, éléments à afficher, fiches de MD

La légende utilisée est celle de la modélisation Interlis du PICC



• A droite, outil fond de plan

• A gauche : outils classiques de pan et de zoom + cadrage précédent et suivant

• En haut :

– Interrogation  (i) : voir les attributs d’un objet

– Recherche spatiale

• Par adresse

• Par coordonnées

• Par parcelle cadastrale

Démo WalOnMap – Outils

• Par parcelle cadastrale

– Outil de mesure

– StreetView

– Outil d’impression

– Géolocaliation automatique

– Aide et mentions légales

• Tout en haut à gauche : accès à d’autres applications thématiques en conservant 
le même cadrage



• Depuis la fiche MD, cliquer sur le lien du service � « fiche descriptive » du service

• Possibilité d’intégrer le service dans votre outil de travail habituel. Ex :

– Google Earth � cliquer sur cette entrée dans la première ligne de la fiche du 
service

– Autre logiciel : FAQ � géoservice � Comment ouvrir un service dans QGIS, 
ArcGIS, etc…

– Aide via le formulaire de contact

Démo Services – Accéder au PICC via le webservice de visualisation

– Aide via le formulaire de contact


