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http://environnement.wallonie.be/cartehydrogeo/ 

Site web ‘Carte hydrogéologique de Wallonie’ 
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Site web ‘Carte hydrogéologique de Wallonie’ 
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Site web ‘Carte hydrogéologique de Wallonie’ 
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Application webGIS ‘Carte hydrogéologique de Wallonie’ 

http://environnement.wallonie.be/cartehydrogeo/ 

Cliquer sur  
une carte de  
votre choix :  
Rectangle 
bleu 
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Site web ‘Carte hydrogéologique de Wallonie’ 
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Cadres géographique, géomor- 
   phologique et hydrographique 
  

Cadre géologique 
 

Cadre hydrogéologique 
 

Hydrochimie  
 

Exploitation des aquifères 
 

 Paramètres hydrogéologiques   
    d’écoulement et de transport 
  

Zones de prévention des  
   captages 
 

Méthodologie d’élaboration de  
   la carte 
 

Bibliographie  
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Application webGIS ‘Carte hydrogéologique de Wallonie’ 

Construite avec la technologie ESRI ArcIMS 9.3.1 
 

Viewer développé et personnalisé en html et Javascript                                      
 à la DGO 3 (Direction de la Coordination des données) 
 

Application "métier" qui permet de télécharger, de visualiser,     
 de consulter, de croiser et de faire des requêtes sur les données 
 cartographiées                                                             
 telles qu'elles se présentent sur le poster au format A0 (de la carte) 
 
                     Ne contient que les données de la carte 
 

Public cible :   tout public  
        spécialistes si expertises techniques  
 
Propriété des données : SPW – DGO 3 
 
 Propriété intellectuelle des données :  
    ULg   et  ULg –Arlon  
    UNamur 
    UMons 
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Application webGIS ‘Carte hydrogéologique de Wallonie’ 

Assemblage  données des cartes réalisé à la DGO 3 (Direction de la 

 Coordination des données) : Technologie ESRI ArcGIS 9.x et 10.1 
 

Harmonisation des légendes thèmes cartographiés pour toutes les 
 cartes diffusées 
 

Par carte consultée :  
• Affichage personnalisé des légendes de chaque thème  TOC 
• Requêtes personnalisées (liste déroulantes) 
• Possibilité de pointer vers une page de la notice traitant un thème    
  de la TABLE DES MATIERES via table attributaire (requête)  

 

Navigation par carte : qui permet de visualiser, de consulter, de 
 croiser, d’identifier      et de faire des requêtes       sur les données 
 d’une carte telles qu'elles se présentent sur le poster au format A0. 
 

       
 

Structure des données  TOC :  Eléments carte         IGN ancien 1/10 000 
 Données de Flandre       Trame commune       ancien découpage 
 

 Carte principale     Carte des isohypses 
 

 Carte des volumes            Carte des informations complémentaires   
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Application webGIS ‘Carte hydrogéologique de Wallonie’ 
Contenu des différentes parties de la TABLE DES MATIERES  
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Application webGIS ‘Carte hydrogéologique de Wallonie’          Navigation (1) 
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Application webGIS ‘Carte hydrogéologique de Wallonie’             Navigation (2) 
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 Visualiser ou  télécharger 
 

Tableau lithostratigraphique  (.png) 
 

Coupe hydrogéologique (.png) 
 

Image géoréférencée Carte principale (.tiff) 
 

Application webGIS ‘Carte hydrogéologique de Wallonie’        Documentation 
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Affichage des données 

Echelle d’affichage  
 

Données hydrogéologiques    (lignes et polygones) :  
Zoom inférieur  1/10 000 
 

Données ponctuelles + Trame commune   
toutes les échelles  
 

IGN :  
Zoom inférieur   1/1 000   
Zoom inférieur   1/30 000 
 Structure Table des matières  

            telle que sur  
       la carte complète (A0) 
 

-   ELEMENTS CARTE 
-  F_IGN_ANCIEN 
-  DONNEES DE FLANDRE (DOV-VMW) 
-  TRAME COMMUNE 
-  CARTE PRINCIPALE 
-  CARTE DES ISOHYPSES 
-  CARTE DES VOLUMES 
-  CARTE DES INFORMATIONS  COMPLEMENTAIRES  
-  UNITES HYDROGEOLOGIQUES 
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Exemple : Affichage des données   
Affichage  :  Cocher et décocher un thème   

1 
2 
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1. Localisation (coordonnées, Commune) 
 

2. Personnalisation carte par croisement des données (visibilité - superposition)   
 

3.              Choix échelle                           4. Choix Zoom  
 

5.         Information et identification sur un élément carte  (Table attributaire) 
 

6.         Outil de requête  + récupération table attributaire (copier-coller)  

1 

2 

3 4 5 6 

Application webGIS ‘Carte hydrogéologique de Wallonie’        Outils d’analyse  
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Exemple 1       Identification  Zones de prévention des captages     

5     

     
7     6     

4     

1     

2     

3     
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Exemple 2         Requêtes  carrières  

1 

2 

3 
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7 
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Zoom sur  
record 1 ou 2 
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Exemple 3  Requêtes et identification   piézométrie – pompages   

Carrières 
du 
Hainaut 

Cône de 
rabattement 
du niveau de 
la nappe :  

de 95m à 20m  

Sens 
d’écoulement 
des eaux 
souterraines 
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Les captages 
pompent ou 
sollicitent la 
nappe des 
Calcaires 
dévono-
carbonifères  

Exemple 3 Requêtes et identification  piézométrie - pompages  

2 

1 

3 

Carrières du 
Hainaut - En 
2001 
5 460 108 m3/an 

SWDE - En 2001 
1 064 162 m3/an 
 



20  

Exemple 3        Requêtes et identification  piézométrie - pompages  

Carrières du 
Hainaut – En 
2001 
5 460 108 m3/an 

SWDE - En 2001 
1 064 162 m3/an 
 

Nappe à 
l’affleurement : 
Zone 
particulièrement 
vulnérable 

Batterie de piézomètres  
pour mesures et 
échantillonnage  
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Exemple 4   Croisement, affichage et calcul  cotes toit et base aquifères    

 1 

 2 

 3 

 5 

 4 

Structure 
aquifère de 
Florenville : 
estimation  
épaisseur 

(toit-base) 
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En ligne . . . 
 

http://environnement.wallonie.be/cartehydrogeo/ 



Colloque ‘La Carte hydrogéologique de Wallonie : un outil au service de tous’ -  Jambes (Namur) -  Belgique - 16 mai 2013 

23  

Merci pour votre attention    
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