
 

WalOnMap… un réflexe à avoir ! (pour candidats à la propriété)  

(Sophie Duchateau, Contrat de rivière Ourthe) 

 

1. Accéder au site : https://geoportail.wallonie.be/walonmap 

2. Localiser la parcelle ou l’habitation convoitée 

 

3. Les fonds de plans 

 

  

https://geoportail.wallonie.be/walonmap


4. Ajouter des informations 

 

 

 

 

 

a. Le cadastre 

Plan parcellaire cadastral-situation au 01/001/2022(CADGIS 2022)  

(dans Données de base/Limites administratives) 

Reflète la situation fiscale 

b. La parcelle est-elle constructible ? Plan de secteur en vigueur  

(dans Aménagement du territoire/Plans et règlements)  

Définit les affectations, a valeur règlementaire, divisé en zones (habitat, loisirs, activités 

économiques…) 

c. Quel régime d’assainissement de mes eaux usées ?  

Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) – Grand public 

(dans Nature et environnement/Eau) 

Régime d’assainissement, présence ou non d’égouts, de station d’épuration 

d. Un cours d’eau traverse-t-il la parcelle ?  

Réseau hydrographique wallon (RHW)-Série 

(dans Nature et environnement/Eau) 

Cours d’eau avec mention de leur gestionnaire 

Ma parcelle est-elle drainée ? 

Wateringues 

(dans Nature et environnement/Eau) 

Fossés ou ouvrages de drainage destinés à assécher des zones humides et permettre la réalisation 

d’activités agricoles 

  



 

e. La parcelle est-elle susceptible d’être inondée ? 

Cartographie de l’aléa d’inondation (en vigueur)-Série 

zones soumises à l’aléa d’inondation par débordement et par ruissellement 

LIDAXES (version 2)-Axes de concentration du ruissellement et données associées-Série 

axes de concentration naturels des eaux de ruissellement (étude du relief) 

Cartographie des zones inondées-juillet 2021 

zones inondées aux crues des 14-15 juillet 2021 

(toutes dans Nature et environnement/Eau) 

Notice méthodologique d’élaboration des cartographies des zones soumises à l’aléa d’inondation et des risques de 

dommages dus aux inondations. (30 avril 2020 – SPW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Est-ce que mon habitation se situe dans une zone de protection de captage ? 

Protection des captages-Série (dans Nature et environnement/Eau) 

g. La parcelle pourrait-elle se déformer ?  

Périmètre des contraintes karstiques 

zones définies en fonction de la nature, de l’importance, du caractère évolutif, de la densité des 

phénomènes karstiques et de la topographie 

Contraintes liées au risque d’éboulements de parois rocheuses – Série 

(dans Aménagement du territoire/Plans et règlements…  

et non dans Risques et contraintes) 

périmètre des risques d’éboulement de paroi ou de chute de blocs et les versants dont la pente est 

supérieure à 30° 

h. Le village est-il desservi en transports en commun ? 

Poteaux d’arrêt du réseau TEC - Lignes du réseau TEC - Aires de covoiturage 

Stations Cambio – (dans Mobilité) 

  



 

5. Sauvegarder ma recherche 

Via l’Outil « Mes Cartes » ou en s’envoyant un lien par mail 

 


