
Concertation Portails de données ouvertes 
 

 

Date : 26 février 2020, 15:00 – 16:30 

Lieu : MS-Teams 

 

Présents : 

 

● AdN 

● Archives de l’Etat 

● ASA 

● BELSPO 

● Belnet 

● CFWB - Recherche scientifique 

● District09 

● EWI Vlaanderen 

● IBPT 

● IGN 

● InformatieVlaanderen 

● IRPA 

● IRSB 

● IWEPS 

● KBR 

● SPF BOSA – DG DT / R&D 

● SPF Economie - Statbel 

● SPF Finances – AAPD 

● SPW – DFA / DIG 

● Ville d’Anvers 

● Ville de Gand 

● Ville de Louvain 

● Ville de Liège 

● Ville de Namur 

● ULiège 

 



Discussion 

Données du cadastre 

 

Le SPF Finances AAPD publie le plan parcellaire en tant que données ouvertes, il y a un fichier 

téléchargeable qui est mis à jour annuellement et il y a un service web qui est mis à jour 

quotidiennement. 

 

https://finances.belgium.be/fr/particuliers/habitation/cadastre/plan-cadastral 

 

Pour les données patrimoniales, il existe ConsultImmo (gratuit pour les gouvernements, payant 

pour les autres parties). 

 

https://finances.belgium.be/fr/experts-partenaires/cadastre/consultimmo 

 

Les municipalités peuvent également utiliser l'application URBAIN pour consulter les données 

cadastrales et partager les permis d'aménagement urbain. 

 

Bientôt, l'AAPD publiera une série de fichiers de données ouvertes avec des statistiques 

(agrégées) sur les caractéristiques des parcelles telles que l'âge des bâtiments, la 

concentration du revenu cadastral, etc. 

 

Statistiques au niveau du quartier, par km2, ... 
 

Parfois les utilisateurs de données ouvertes demandent des statistiques à un niveau plus 

détaillé que celui de la commune. Statbel publie certaines données jusqu'au niveau du secteur 

statistique, pour d'autres données, le SPF Finances et Statbel étudient la possibilité de publier 

des données (géo INSPIRE) par km2. 

 

L'IWEPS étudie également la possibilité de publier des données statistiques jusqu'au niveau 

d'un quartier, d'un secteur statistique... 

 

BeST address 

 

On continue de travailler à l'amélioration de la qualité des adresses BeST (basées sur les 3 

sources régionales) : il y a encore quelques pourcentages d'adresses qui apparaissent dans le 

Registre National ou la BCE, mais pas dans BeST et vice versa. 

 

Il a été demandé si l'utilisation de BeST en Wallonie est déjà obligatoire via un décret, le BOSA 

se renseignera à ce sujet. 

 

https://finances.belgium.be/fr/particuliers/habitation/cadastre/plan-cadastral
https://finances.belgium.be/fr/experts-partenaires/cadastre/consultimmo


Portail SODHA 

 

Les Archives de l'Etat ont lancé un nouveau portail de données pour les sciences sociales et 

humaines, basé sur le logiciel libre Dataverse. 

A terme, la DG DT du SPF BOSA inclura les métadonnées de ce portail dans le portail fédéral 

de données ouvertes via l'API Dataverse. 

 

https://www.sodha.be 

 

Metawal et Wallonie-Bruxelles 
 

En Wallonie, l'intégration des ensembles de données ouvertes de MetaWal dans le portail de 

Wallonie-Bruxelles (basé sur OpenDataSoft) est à l'étude. La question n’est pas vraiment 

technique mais plutôt de savoir quels ensembles de données MetaWal sont des données 

ouvertes et lesquels ne le sont pas. 

 

OpenDataSoft ne contient pas encore la liste la plus récente des frontières et des communes. 

 

Initiative de données ouvertes (petite) communes flamandes 

 

La ville de Gand et le VVSG lancent une initiative pour soutenir les données ouvertes dans les 

(petites) communes flamandes. InformatieVlaanderen disposait déjà d'un programme pour 

soutenir les données ouvertes dans les (grands) centres-villes. 

 

Varia 

 

Information Flandres utilise GeoNetwork pour alimenter le portail flamand de données ouvertes 

(CKAN). 

 

Belspo attire l'attention sur le projet BRAIN : http://www.belspo.be/BRAIN-be 

 

 

Évènements Données Ouvertes 
 

Mars : cette année, OpenBelgium est un événement en ligne, avec cette fois-ci plusieurs 

  sessions répartis sur le mois de mars : https://2021.openbelgium.be  

 

Pas d'Apps4Ghent cette année non plus, mais un autre événement "spécial". 

 

Juillet : l'Open Summer of Code sera probablement à nouveau organisé en ligne. 

https://www.sodha.be/
http://www.belspo.be/BRAIN-be
https://2021.openbelgium.be/
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