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Le Géoportail de la Wallonie 

Refonte complète : 
nouveau look 
nouveaux contenus 
nouveaux outils ! 
 
Mise en ligne de la mise à jour : 
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Le Géoportail de la Wallonie 
> objectifs 



1. Cartes, données et services web géographiques 
 

2. Communauté géomatique wallonne 
 

3. Directive INSPIRE 
 

4. Production et diffusion des données géographiques 
 

5. Outils et ressources 

 

 

 

 

 

Le Géoportail de la Wallonie : Objectifs 



1. Être la vitrine principale des cartes, données et services web 
géographiques de la Wallonie. 

 

Le Géoportail de la Wallonie : Objectifs 

Contributeur 

Mon administration produit une 
donnée géographique 

Utilisateur 

Je cherche une donnée géographique 

Ma commune développe une 
application cartographique sur  
une thématique particulière 

Est-ce que la donnée que j’utilise 
a été mise à jour ? 

Quelles sont ses conditions 
d’utilisation ? 



1. Être la vitrine principale des cartes, données et services web 
géographiques de la Wallonie 

Le Géoportail de la Wallonie : Objectifs 

Catalogues 

WalOnMap 



2. Être le relais de l’activité de la communauté géomatique 
wallonne 

Le Géoportail de la Wallonie : Objectifs 

Contributeur 

Mon centre de recherche organise 
une conférence sur l’OpenData 

Utilisateur 

Je cherche un job. Quelles sont les 
organismes et sociétés du domaine 
de la cartographie en Wallonie ? 

Ma société donne des formations 

Je souhaite me former au SIG 



2. Être le relais de l’activité de la communauté géomatique 
wallonne 

Le Géoportail de la Wallonie : Objectifs 



3. Être le point d'accès INSPIRE officiel pour la Wallonie 
 

Le Géoportail de la Wallonie : Objectifs 

Comment la directive est-elle mise 
en œuvre en Wallonie ? 

Qui est concerné par INSPIRE 
en Wallonie ? 

Qu’est-ce que la directive INSPIRE ? 

Quelles données wallonnes sont 
déjà « INSPIRE-compliant » ? 



3. Être le point d'accès INSPIRE officiel pour la Wallonie 
 

Le Géoportail de la Wallonie : Objectifs 



4. Accompagner la production et faciliter la diffusion des 
données géographiques 

 

Le Géoportail de la Wallonie : Objectifs 



5. Mettre des outils et des ressources à disposition de tous 

Le Géoportail de la Wallonie : Objectifs 



Le Géoportail de la Wallonie 
> cartes et données 



Géoportail de la Wallonie : Cartes et données 

1. WalOnMap 

 >  Visualisez les données des catalogues 
 

2. Catalogues 

>  Inventaires des cartes, données et services web géographiques 
 

3. Fiches descriptives 

>  Description des cartes, données et services web géographiques 
 

4. Services web géographiques de visualisation 

 >  Les données dans vos propres applications 
 

5. Téléchargement des données géographiques 

 >  Obtenez une copie des données 



Géoportail de la Wallonie : Cartes et données 

1. WalOnMap 

 >  Visualisez les données du catalogue 
 

2. Catalogues 

>  Inventaires des cartes, données et services web géographiques 
 

3. Fiches descriptives 

>  Description des cartes, données et services web géographiques 
 

4. Services web géographiques de visualisation 

 >  Les données dans vos propres applications 
 

5. Téléchargement des données géographiques 

 >  Obtenez une copie des données 



Carte dynamique (web) qui permet de visualiser et découvrir les 
données du catalogue du Géoportail de la Wallonie 

WalOnMap 



WalOnMap 



1. Choisissez un fond de plan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ajoutez des données du Catalogue ou importez vos propres données : 

 

 

 

 

 

WalOnMap 



3. Localisez-vous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Explorez la donnée en profondeur : 

 

 

WalOnMap 



5. Mesurez des longueurs, des surfaces, des profils altimétriques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Personnalisez et partagez des cartes : 

 

 

 

 

WalOnMap 



7. Voyagez dans le temps 

WalOnMap 



7. Ouvrez des vues prédéfinies 

 

 

WalOnMap 



7. Accédez au Catalogue des cartes thématiques 

WalOnMap 



WalOnMap n’est PAS une application 
cartographique thématique. 
 

De nombreuses cartes dynamiques thématiques 
sont répertoriées dans le Catalogue des cartes. 

WalOnMap 



Géoportail de la Wallonie : Cartes et données 

1. WalOnMap 

 >  Visualisez les données du catalogue 
 

2. Catalogues 

>  Inventaire des cartes, données et services web géographiques 
 

3. Fiches descriptives 

>  Description des cartes, données et services web géographiques 
 

4. Services web géographiques de visualisation 

 >  Les données dans vos propres applications 
 

5. Téléchargement des données géographiques 

 >  Obtenez une copie des données 



Catalogues 

- Inventaire et description des cartes, données et services web 

 

- Deux critères pour entrer dans les catalogues : 

- gestionnaire = autorité publique (ou associé) 

   ET 

- territoire = une partie ou toute la Wallonie 



Catalogues 

Deux catalogues : 

 

- Catalogue des données et services 
- Données géographiques 

- Services web géographiques de visualisation (WMS, KML, REST, …) 

 

- Catalogue des cartes 

- Cartes dynamiques (applications cartographiques web, « webGIS ») 

- Cartes statiques (cartes papier, .pdf, .jpg, etc.) 



Catalogue des données et services 
Plus de 430 ressources sont déjà disponibles dans les catalogue : 

… 



Catalogue des cartes 



Géoportail de la Wallonie : Cartes et données 

1. WalOnMap 

 >  Visualisez les données du catalogue 
 

2. Catalogues 

>  Inventaire des cartes, données et services web géographiques 
 

3. Fiches descriptives 

>  Description des cartes, données et services web géographiques 
 

4. Services web géographiques de visualisation 

 >  Les données dans vos propres applications 
 

5. Téléchargement des données géographiques 

 >  Obtenez une copie des données 



Fiches descriptives 

 

 
Vous cherchez une info sur une donnée, un service, une carte ? 

1er réflexe : La Fiche descriptive ! 

 

Elle contient toute l’information officielle : 
- Description détaillée 

- Conditions d’accès et d’utilisation 

- Adresses des services web 

- Visualisation de la donnée 

- Procédure de téléchargement 

- Points de contact 

- Etc. 

 

Les catalogues vous donnent accès à la description officielle de 
> 430 données, cartes et services géographiques wallons. 

 



Fiches descriptives 



Géoportail de la Wallonie : Cartes et données 

1. WalOnMap 

 >  Visualisez les données du catalogue 
 

2. Catalogues 

>  Inventaire des cartes, données et services web géographiques 
 

3. Fiches descriptives 

>  Description des cartes, données et services web géographiques 
 

4. Services web géographiques de visualisation 

 >  Les données dans vos propres applications 
 

5. Téléchargement des données géographiques 

 >  Obtenez une copie des données 



Services web géographiques 

Exemple : Le Relief de la Wallonie 2013-2014 dans QGIS 



Services web géographiques 

Exemple : Natura 2000 dans Google Earth 



Services web géographiques 

Exemple : Le PICC dans ArcGIS 



Services web géographiques 

Exemple : Les données directement au sein de vos applications web 



Services web géographiques 

Comment visualiser une donnée via son service web ? 
1. Ouvrez le Catalogue des données et services 

2. Cherchez la donnée que vous souhaitez visualiser 

3. Ouvrez sa Fiche descriptive : 

Ouvrir le service 
dans ArcGIS 

Ouvrir le service 
dans WalOnMap 

Ouvrir le service 
dans Google Earth 

URLs du service 



Géoportail de la Wallonie : Cartes et données 

1. WalOnMap 

 >  Visualisez les données du catalogue 
 

2. Catalogues 

>  Inventaire des cartes, données et services web géographiques 
 

3. Fiches descriptives 

>  Description des cartes, données et services web géographiques 
 

4. Services web géographiques de visualisation 

 >  Les données dans vos propres applications 
 

5. Téléchargement des données géographiques 

 >  Obtenez une copie des données 



Téléchargement des données 

Téléchargez des données géographiques via un tout nouveau 
système de panier : 

Ajoutez au panier 

Téléchargez le panier 



Le Géoportail de la Wallonie 
> public cible 



WalOnMap :  

• Tous publics 

 

Reste du Géoportail de la Wallonie : 

• Producteurs de données 

• Chercheurs 

• Amateurs de Systèmes d’Information Géographique (SIG) 

• Développeurs 

• Géomètres 

• Agents communaux 

• Autres professionnels 

• Geeks 

• Etc. 

Le Géoportail de la Wallonie : Public cible 



• 3 000 visiteurs uniques par jour 

• 70 000 visites par mois 

• Traduction partielle prévue en 4 langues (FR, NL, DE, EN) 

Le Géoportail de la Wallonie : Public cible 



L’exemple du PICC 
> du producteur à l’utilisateur 



PICC : du producteur à l’utilisateur 

 

 Tous les 
utilisateurs 

Partenaires 
Waltopo 

uniquement 

PICC 

PICC 
vPROD 

PICC 
vTOPO 

Production Diffusion 

> Mise à jour : En continu > Mise à jour : Moments définis 



PICC : du producteur à l’utilisateur 

PICC 

WalOnMap 

Services 

Téléchargement 

Fiche descriptive 

Géoportail de la Wallonie 

PICC 
vPROD 

M
ise à jo

u
r 



PICC : du producteur à l’utilisateur 

http://geoportail.wallonie.be/ 



Le Géoportail de la Wallonie 
> et dans les coulisses ? 



Le Géoportail de la Wallonie : Et dans les coulisses ? 

PILOTE 
Direction de l’Intégration des géodonnées (SPW) 

DESIGN 
Hungry Minds 

DÉVELOPPEMENT 
NSI + Smile 

RÉDACTION DE 
CONTENUS 

We Are The Words 

PLAN DE 
COMMUNICATION 

We Are The Words 



GÉOPORTAIL DE LA WALLONIE 

Le Géoportail de la Wallonie : Et dans les coulisses ? 

WalOnMap 
API Geoviewer du SPW 

(API Javascript esri) 

METAWAL 
GeoNetwork 

Site web 
Jahia 

GEOSERVICES 
.WALLONIE.BE 

ArcGIS Server 

DONNÉES 
Oracle 

+ file system 

PROCESS 
FME 

Une infrastructure modulaire et spécifique : 

HÉBERGEMENT 
DTIC (SPW) 



Le Géoportail de la Wallonie 
> contribuez ! 



Vous êtes un acteur privé ou public du secteur de la géomatique ? 

 

• Faites connaitre vos événements via l’agenda : 
Formations, Journées de présentation de produits, Conférences, Club d’utilisateurs, Salons,… 

 

•  Publiez des news dans la section Actualités : 
Offres d’emploi, Nouveaux produits, Nouveaux projets, … 

 

• Référencez votre entreprise ou votre organisme dans l’annuaire du secteur de 
la cartographie en Wallonie 

Faites-vous connaitre et stimulez les collaborations ! 

 

Le Géoportail de la Wallonie : Contribuez ! 



Vous travaillez dans le secteur public et produisez des données ? 

 

Référencez et diffusez les données que vous produisez au travers 
du Géoportail ! 

 
- Faites connaitre vos données 

- Stimulez l’utilisation de vos données 

- Etc. 

Le Géoportail de la Wallonie : Contribuez ! 



Géoportail de la Wallonie 
Le site de l'information géographique wallonne 

http://geoportail.wallonie.be 


