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Structure résumée du jeu de données 

«Réseaux de mesures qualitatives des eaux de surface » (RES_EAU_QUAL)

Le jeu de données localise les principales stations de mesure de la qualité des eaux de surfaces sur le territoire wallon. Il s'agit 
d'un réseau de stations de surveillance gérées par le Service Public de Wallonie. 

La surveillance des eaux de surface découle de la mise en œuvre de l’article 8 de la Directive-cadre sur l’Eau (Directive 2000/
60/CE). L’objectif majeur de cette Directive est l’atteinte du bon état écologique et du bon état chimique des différentes masses 
d’eau constitutives des bassins hydrographiques. Les masses d'eau sont classées en 5 classes (très bon, bon, moyen, médiocre, 
mauvais). Dans le cadre des programmes de contrôle, le lieu de mesure - ou site de contrôle - est un élément indispensable. 

La notion de "site de contrôle" est utilisée pour qualifier la station de mesure. Il s'agit d'un lieu situé sur une entité 
hydrographique (cours d'eau, lacs, canaux, etc.) sur lequel sont effectués des mesures ou des prélèvements en vue d'analyses 
physico-chimiques, microbiologiques, etc. et ce de manière à déterminer la qualité des milieux aquatiques à cet endroit. 

Le site de contrôle est donc un endroit d’une masse d’eau suffisamment précis pour garantir que l’ensemble des éléments qui y
sont mesurés soient le reflet d’un même état qualitatif. Cela suppose qu’aucun affluent ou aucune pression particulière n’existe 
en son sein. Bien qu’un site de contrôle soit attaché à une masse d’eau, il peut être le reflet de l’état d’une masse d’eau voisine 
située juste en amont. Exceptionnellement, une même masse d’eau peut aussi comporter plusieurs sites de contrôle (cas 
notamment des masses d’eau particulièrement étendues). 

En Région wallonne, La DGO3 (SPW) a établi un programme de surveillance qui comprend plusieurs types de contrôles : 
contrôle de surveillance, contrôle opérationnel, contrôle additionnel et contrôle d'enquête. cette surveillance est assurée par la 
Direction des Eaux de surface (SPW-DGO3-DEE) pour ce qui concerne les paramètres chimiques et physico-chimiques et par 
le Département de l’Étude du Milieu naturel et agricole (SPW-DGO3-DEMNA) pour les indicateurs biologiques.

En attribut de chaque point, un lien hypertexte permet d'accéder aux fiches sur la qualité biologique des cours d'eau. De plus 
amples informations peuvent être obtenues via le site internet http://eau.wallonie.be/dce/spip.php?article120
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Simple feature class

RES_EAU_QUAL__RES_CONTROL Contient des Z
Contient des M

Géometrie Point
No
No

Type de 
donnéesNom du champ

Préc-
ision Ech. Long.DomaineValeur par défaut

Val.
Nulles

Réseau de contrôle officiel établis dans 

le cadre de la Directive-cadre sur l’Eau 

(AQUABIO)

OBJECTID Object ID

SHAPE Geometry Yes

CODE_SITE String No 16 Code WISE de la station

COURS_EAU String Yes 128 Nom du cours d'eau surveillé

SOUS_BAS String Yes 128 Nom du sous-bassins du plan de gestion

CODE_MASEAU String Yes 16 Code de la masse d'eau

DESC_MASEAU String Yes 128 Nom de la masse d'eau

CAR_MASEAU String Yes CAR_MASEAU_DOM 20 Caractère de la masse d'eau

CODE_TYPO String Yes TYPO_DOM 16 Numéro de typologie

DESC_TYPO String Yes 128 Typologie de la masse d'eau

COMMUNE String Yes 128 Commune

X_LB72 Long integer Yes 0 Coordonnées X (LB72)  de la station

Y_LB72 Long integer Yes 0 Coordonnées Y (LB72)  de la station

LIEN String Yes 200 Lien vers la fiche descriptive de qualité biologique pour l’internet

Simple feature class
RES_EAU_QUAL__AQUAPOL_CARTO Contient des Z

Contient des M
Géometrie Point

No
No

Type de 
donnéesNom du champ

Préc-
ision Ech. Long.DomaineValeur par défaut

Val.
Nulles

Réseau d’alerte

OBJECTID Object ID

NOM String Yes 20 Nom de la station

TYPE String Yes 20 Type de station

ADRESSE String Yes 40 Adresse

CP Long integer Yes 0 Code postal

LOCALITE String Yes 40 Localité

PROVINCE String Yes 15 Province

BASSIN_VER String Yes 16 Bassin versant

COURS_EAU String Yes 40 Cours d’eau

X_LB72 Long integer Yes 0 Coordonnée X Lambert 72 de la station

Y_LB72 Long integer Yes 0 Coordonnée Y Lambert 72 de la station

CARTE_IGN String Yes 20 Carte IGN du lieu

SHAPE Geometry Yes

Structure détaillée du jeu de données

«Réseaux de mesures qualitatives des eaux de surface » (RES_EAU_QUAL)

Jeu de classes d’entités

RES_EAU_QUAL Domaine, précision, tolérence et système de référence

YoriginXorigin Mscale MTolerance
High 

PrecisionMorigin
XY 

ToleranceXYScale

YMinXMin

-35872700

Zorigin

-30622700

Zscale

0.001

Ztolerance

0.002 -100000

Xmax

0.001

XY WKID

0.002 -100000

Ymax

313700.001 0.002 VRAI

20000 15000 305000 180000

Z WKID

None

Etendue

Simple feature class
RES_EAU_QUAL__RES_BACTERIO Contient des Z

Contient des M
Géometrie Point

No
No

Type de 
donnéesNom du champ

Préc-
ision Ech. Long.DomaineValeur par défaut

Val.
Nulles

Réseau bactériologique

OBJECTID Object ID

STATION String Yes 11 N° de la station de mesures de la qualité

LOCALITE String Yes 26 Nom de la localité

ACTIF String Yes 13 Activité

X_LB72 Double Yes 0 0 Coordonnée X Lambert 72 de la station

Y_LB72 Double Yes 0 0 Coordonnée Y Lambert 72 de la station

COMMUNE String Yes 30 Commune

SHAPE Geometry Yes



Coded value domain

RES_EAU_QUAL__TYPO_DOM
Description

Type de champ

Règle de division

Règle d’agrégation

Typologie du cours d'eau

String

Default value

Default value

DescriptionCode

RES_01 Réservoirs ardennais de grande profondeur

RES_02 Petits réservoirs ardennais de profondeur moyenne

RES_03 Petits réservoirs ardennais de grande profondeur

RES_04 Petits réservoirs famenniens de profondeur moyenne

RES_05 Réservoirs famenniens de grande profondeur

RIV_01 Ruisseaux lorrains à pente moyenne

RIV_02 Ruisseaux lorrains à pente forte

RIV_03 Rivières lorraines à pente moyenne

RIV_04 Ruisseaux ardennais à pente moyenne

RIV_05 Ruisseaux ardennais à pente forte

RIV_06 Rivières ardennaises à pente moyenne

RIV_07 Rivières ardennaises à pente forte

RIV_08 Grandes rivières ardennaises à pente moyenne

RIV_09 Ruisseaux famenniens à pente moyenne

RIV_10 Ruisseaux famenniens à pente forte

RIV_11 Rivières famenniennes à pente moyenne

RIV_12 Grandes rivières famenniennes à pente moyenne

RIV_13 Ruisseaux condrusiens à pente moyenne

RIV_14 Ruisseaux condrusiens à pente forte

RIV_15 Rivières condrusiennes à pente moyenne

RIV_16 Rivières condrusiennes à pente forte

RIV_17 Grandes rivières condrusiennes à pente faible

RIV_18 Grandes rivières condrusiennes à pente moyenne

RIV_19 Très grandes rivières condrusiennes à pente faible

RIV_20 Ruisseaux limoneux à pente moyenne

RIV_21 Rivières limoneuses à pente faible

RIV_22 Rivières limoneuses à pente moyenne

RIV_23 Grandes rivières limoneuses à pente faible

RIV_24 Ruisseaux fagnards à pente forte

RIV_25 Voies d'eau artificielles

Coded value domain

RES_EAU_QUAL__CAR_MASEAU_DOM
Description

Type de champ

Règle de division

Règle d’agrégation

Caractère de la masse d'eau

String

Default value

Default value

DescriptionCode

Artificielle Artificielle

Fortement modifiée Fortement modifiée

Naturelle Naturelle


