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Le GIG

le Groupement d’Informations Géographiques :

 au départ en 1999  : Province de Luxembourg, la Fédération des Directeurs généraux 
communaux de la Province de Luxembourg et l’Association Intercommunales pour la 
protection et la Valorisation de l’Environnement (AIVE)

 secteur de l’Association Intercommunales pour la protection et la Valorisation de 
l’Environnement depuis 2005

 rejoint en 2013 par la Province de Namur et en 2014 par la Province de Liège

 2017 : ASBL entre les trois Provinces et l’asbl APW



Présentation générale

le Groupement d’Informations Géographiques :
 propose un catalogue de services cartographiques aux collectivités publiques locales  : 

Villes et Communes, OIP, Services de secours, etc.

 domaines d’activités : aménagement du territoire, urbanisme, environnement, gestion 
des cimetières, services des travaux, services de secours, etc.



Quelques chiffres

le Groupement d’Informations Géographiques :

 120 Villes et Communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles

 la zone de Secours de la province de Luxembourg

 4 zones de Secours de la province de Liège

 2 intercommunales

 plus de 1000 utilisateurs 

 plusieurs millions de requêtes sur les serveurs informatiques annuellement



En région wallonne



Services proposés

 plusieurs applications cartographiques accessibles depuis une connexion 
sécurisée sur internet sur un portail central basé sur le Géoportail Wallon

 nombreux outils adaptés aux besoins des utilisateurs finaux

 quatre thématiques orientées « métiers » :

 urbanisme/matrice cadastrale
 cimetières
 entretien des voiries communales
 services de secours



Services proposés

en plus de l’accès aux outils et aux mises à jour régulières, l’utilisateur dispose :

 d’un catalogue de géoservices avec plus de 120 couches cartographiques 
de diverses sources (SpW, impétrants, cadastre, etc.)

 de ses propres données pouvant être intégrées à la demande

 d’outils de support en ligne et par téléphone

 de formations et d’un accompagnement personnalisé



Application 

Urbanisme/Matrice

Application 

Urbanisme/Matrice



Urbanisme/Matrice

recherche
matrice 
cadastrale carte

résultats
recherche

demande notaire
rayon 50 mètres

catalogue 
avec + de 
120 couches
de données

et de nombreux outils  : dessin, publipostage, impression, etc.



Application 

Urbanisme/Matrice

• interaction entre la cartographie et les données de la matrice cadastrale
• création de rapport aisé



Application 

Urbanisme/Matrice

• outils qui facilitent les avis d’urbanisme, par la création du rayon des 50 mètres et 
l’envoi de courriers avec publipostage



Application 

Urbanisme/Matrice

• rapport automatique pour répondre aux sollicitations des notaires



Application 

Urbanisme/Matrice

• extraction des parcelles à bâtir sur le territoire communal ou sur une portion de 
celui-ci en un clic



Application 

Urbanisme/Matrice

• nombreuses données disponibles que l’utilisateur peut afficher et interroger au besoin 
dans la même vue cartographique  gain de temps important 



Application 

Cimetière



Application 

Cimetière

solution qui permet une gestion dynamique complète des cimetières en suivant les 
exigences du décret wallon sur les funérailles et les sépultures



Application 

Cimetière



Application 

Cimetière

• plusieurs volets interconnectés : cartographie, recherche et édition dans une même 
et seule interface



Application 

Cimetière

• possibilité d’intégrer des plans et vues aériennes des cimetières grâce aux 
photographies prises avec un drone



Application 

Voirie communale



Application 

Voirie communale



Application 

Voirie communale

Pour une meilleure planification de l’entretien des voiries communales 
avoir une vision globale de l’état des routes à l’échelle communale

 étude d’une méthodologie
 grille d’analyse multicritère
 classification objective des voiries

 développement d’outils adaptés
 instruments de saisie de données
 portail cartographique

 mise à disposition
 d’un savoir-faire
 de ressources



Application 

Voirie communale

proposer une solution d’aide à la

gestion quotidienne pour les administrations

et d’aide à la 

prise de décision pour les mandataires communaux



Application 

Voirie communale

une méthodologie basée sur :

 une inspection visuelle
 une segmentation des voiries en tronçons homogènes
 une grille de critères prédéfinis établie sur :

 le trafic
 la qualité
 la modernité
 les conditions météos
 la largeur de revêtement
 le type de voirie (usage)
 les éléments linéaires

 la prise de photographies



Application 

Voirie communale

les tronçons créés sont homogènes mais de longueurs variables :

 présence d’un carrefour 
 changement de largeur de voirie
 changement de revêtement 
 changement de profil
 discontinuité sur le critère qualité

un tronçon est rattaché à une rue existante dans le système PICC (Projet 
Informatique de Cartographie Continue) du Service public de Wallonie



Application 

Voirie communale

les relevés permettent ainsi de qualifier en toute objectivité les voiries 

ainsi les administrations communales disposent d’indicateurs cartographiques sur :

• la qualité des voiries
• l’urgence d’intervention
• l’état global tenant compte de tous les critères relevés (qualité, trafic et modernité)
• le vieillissement constaté (quand une voirie est toujours en bon état mais qu’un entretien 

préventif est à prévoir) 

un avantage considérable  la simplicité de mise à jour des données 
 l’état des voiries en temps réel !



Application 

Voirie communale






Application 

Voirie communale

le critère qualité prédomine par rapport aux autres sur la cote finale obtenue

les éléments inspectés varient suivant le type de revêtements mais leur 
qualification dépend de la fréquence et de l’importance

la méthode est consignée dans un manuel qui délimite les seuils afin de relever 
une information cohérente et homogène sur l’ensemble des voiries peu importe 
l’agent inspecteur



Application 

Voirie communale

les autres critères : trafic, modernité et état des éléments linéaires  : 
moindre importance mais effet aggravant ou non sur la cote finale

des éléments ponctuels peuvent être relevés tels que :
 traversée d’impétrants
 nid de poule
 cassure ou dégradation locale
 danger
 tête d’aqueduc
 …
 n’interviennent pas dans la cote finale mais attire l’attention de l’opérateur, pour une 

intervention plus rapide ou une surveillance spécifique



Application 

Voirie communale



Application 

Voirie communale

nombreux outils pour faciliter l’analyse
 colorisation en fonction de l’indice obtenu
 export des données au format Excel
 outil d’impression
 archivage et affichage de l’historique des tronçons par rue
 zoom et mise en évidence de tronçons sélectionnés
 vue sur les travaux à venir
 gestion des travaux encodés



Application 

Voirie communale

module de recherche et de traitement des chantiers

critères de recherche

Zoom sur le chantierFiche de suiviExport Excel

Code couleur 

Filtre sur base d’un type de chantier et d’une date de demande

Recherche sur tous les chantiers réalisés et prévus entre deux dates et zoom sur
l’ensemble des résultats dans la carte



Application 

Voirie communale

calcul rapide d’estimatifs budgétaires :

 sur une sélection de rues
 sur l’ensemble d’un village
 sur toute une Ville ou Commune



la Ville ou la Commune peut solliciter la Province pour réaliser l’inventaire sur le 
terrain des voiries communales suivant la méthodologie établie

Convention voiries



Application 

Voirie communale

à la fin de la mission, la Commune dispose :

 d’un cadastre détaillé de l’état des voiries communales

 d’indicateurs sur l’urgence d’intervention et sur les voiries nécessitant un entretien préventif

 d’une cartographie dynamique et d’outils grâce auxquels la commune peut suivre au jour le 

jour l’évolution de son réseau

 d’une base de données de photographies illustrant l’état de son réseau

 d’un rapport récapitulatif rédigé par les agents de terrain pour amener à la réflexion et 

l'analyse conséquente aux relevés



Conclusion

des outils conçus par des pouvoirs publics 
pour des pouvoirs publics

• technologies à la pointe et intégrées aux outils développés par le 
Service public de Wallonie

• mutualiser les moyens humains, techniques et financiers pour proposer 
des solutions toujours plus performantes et adaptées aux besoins des 
utilisateurs

• sécurité et pérennité des outils

L’asbl GIG propose :



C’est fini 

Merci pour votre attention !

Plus d’info sur http://www.gigwal.org
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