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Géodonnées de base associées au PICC
Orthophotos
– Marché en cours : 2015-2017
– Couvertures :
• 2015 : complète (sur le géoportail depuis mars 2016)
• 2016 : complète (sur le géoportail en mai 2017)
• 2017 : commandée

Orthophotos 2016

Dates de vol
10 juin
19 juillet
7, 13, 15, 17 août
7, 8, 9, 10, 13, 14, 25 septembre
30 octobre
1 novembre
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Géodonnées de base associées au PICC
Les éléments structurants du paysage sont désormais
inclus dans le PICC
Les ESP seront mis à jour
– Par un prestataire
– Sur base des couvertures orthophotos (2016, 2017…)
– En collaboration Département de la Géomatique /
Département des Aides (DGO3-Agriculture)

Les ESP seront intégrés dans le PICC
– Une fois par an
– Conservation du GEOREF_ID
– Gestion des incohérences

Détection de changement
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ROADMAP PICC
Diffusion

Mise à jour (MAJ)

Améliorations

• Finalisation méthodes
• Attributs métadonnées complétés
•
Identifiant unique
•
Infos états d'avancement

• Début MAJ par portion de commune
•
Intégration Brabant wallon
•
Intégration levés ORES
•
MAJ différentielle
• --------------- Nouveau marché voiries --------------->
• --------------•
•
•
•

Divers surfaçages
--------------->
Éléments structurants du paysage
Bâti 3D
MAJ Bâti "one shot" avec IGN
Synchro PICC-ICAR
Classes de routes Plateformes 3D

Roadmap du PICC
Diffusion



– Finalisation des méthodes de diffusion
– Métadonnées plus détaillées (précision…)
– Métadonnées par pavés (dates de mise à jour)

 prêt
 pdf diffusé



– Identifiant unique des objets « GEOREF_ID »
– MAJ différentielle

 en cours

Mise à jour - Processus contributif



– Intégration levés ORES
– Intégration Brabant wallon, Hainaut

 se termine

– Nouveau marché public 2016 – accord cadre – voiries
– Adoption d’une politique de mise à jour par commune




Roadmap du PICC
Amélioration des données – 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 2017

Amélioration des données – Constructions
– Amélioration de la 3D (bâtiments et annexes)



– Attributs de hauteur du bâti
– Intégration "one shot" des mises à jour 2015
(collaboration avec l’IGN)
– Fonctions des bâtiments enrichies via
sources externes

 prêt
 cible : fin 2017
 en cours

Roadmap du PICC
Amélioration des données – Autres
– Synchronisation automatique PICC-ICAR pour les données
d’adresses
 cible : mi-2017
– Éléments structurants du paysage
– Surfaçage de divers éléments (plans d’eau, bosquets et bois)

Nouveau !
– Mise en cohérence PICC / Waltopo édition 2017 et modèle PICC
2017
– Diffusion du PICC mensuelle
– Marché pluriannuel de levers de mise à jour (voiries et abords)
par commune
•
•
•


5 lots (provinces)
Inventaire des changements
Levers topographiques / Levers mobiles
Appel d’offres en mai/juin 2017




POGW

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

PICC et actions du POGW
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
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
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…) »
Envoyez-nous vos remarques
avant le 31 mai 2017 à
waltopo@spw.wallonie.be

Conclusion
Orthophotos 2016 bientôt
disponibles
ESP seront mis à jour sur cette
base
Le PICC (modèle 2017) mis à
jour de plus en plus
rapidement grâce à Waltopo
(édition 2017)
Diffusion du PICC accélérée

Des actions concernant le PICC
et Waltopo inscrites au
POGW 2017-2019

À vous la parole !

Merci
pour votre participation

Service public de Wallonie
Département de la Géomatique

