P.I.C.C.
CARTOGRAPHIE A GRANDE ECHELLE DE LA
REGION WALLONNE + MISE A JOUR
Client
SPW – Département de
la Géomatique –
Direction de
géométrologie

Les cartes vectorielles à grande échelle sont d’importants outils dans la plannification
du paysage et des villes. WALPHOT (avec Cicade, en association momentanée) a été
chargée par le SPW (Service Public de Wallonie) de fournir des informations
géographiques digitales détaillées et récentes de l’ensemble de la Région Wallonne à
une échelle de 1/1000 aux services publics, aux compagnies privées, ainsi qu’à toutes
personnes intéressées. Il s’agit du projet du PICC (Projet Informatique de Cartographie
Continue). En exécution depuis près de 20 ans, les aspects techniques de ce projet ont
évolué au cours des années tels que les caméras et les software utilisés. Une fois
l’ensemble de la Wallonie couverte, la mise a jour de ces données a débuté.

Période d’exécution:

Spécifications:

1992 - en cours

•

Survol par un avion de WALPHOT équipé
avec une caméra numérique verticale RC30
(f = 15cm) (par la suite, utilisation de la

Localisation:
Région Wallonne

Vexcel UltraCam X, f = 10cm).
•

Belgique

Traitements numériques semi-automatiques
des images verticales vers l'imagerie de
haute qualité sur la Région wallonne ;

•

Restitution photogrammétrique dans Socet
Set (fig 1 et 2) - Création de la carte
vectorielle à grande échelle.

Contact:
Thierry Engels

•

peuvent être utilisées dans un Système

Rue van Opré, 97

d’Information Géographique (SIG).

B-5100 Jambes
BELGIQUE

Les données vectorielles finales (fig 3)

•

Depuis 2008: mise à jour des données

Thierry.engels@walphot.com
Tel.: +32 (0) 81 30 24 01
Fig 3: Produit final : Carte vectorielle haute précision - extraits
du PICC : au dessus : 1/8000, au milieu: 1/2500, en dessous: 1/250

Nothing escapes our
attention!

Description technique
WALPHOT réalise ce projet à l’aide d'un de ses
avions bi-moteurs dans lequel une caméra numérique verticale a été installée De bonnes conditions
météorologiques sont nécessaires pour assurer un

www. walphot.com

survol de qualité (hauteur de vol à 900-1000m).

Rue van Opré, 97
B-5100 Namur
BELGIQUE

La cartographie vectorielle à grande d'échelle résulte de la stéréo-photogrammétrie, où chacun
des éléments d'au moins 10cm est représenté,
comme les bouches d’égouts, les lampadaires, les
Fig 1 et 2: Captures d’écran de Socet Set — Restitution
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haies, etc.

