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Introduction 

Ce document a été réalisé par l’équipe Walterre. Il s’agit d’un document d’aide qui n’a aucune valeur 

réglementaire. Il a été créé dans l’intention d’aider au mieux les utilisateurs de la plateforme Walterre à 

compléter leurs documents.  

Les différents plans élaborer d’après ce guide sont tous réalisé à partir de l’outil WalOnMap disponible 

via ce lien : https://geoportail.wallonie.be . 

Pour vous aider, un guide WalOnMap est également disponible sur notre site internet. 

  

https://geoportail.wallonie.be/
http://www.walterre.be/
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I. Quels sont les plans à fournir pour une DSR ? 

Les plans à fournir pour une DSR sont définis par l’annexe 5 de l’AGW Terres du 05 Juillet 2018. 

• Plan au format approprié du terrain récepteur permettant de déterminer de manière univoque 

la localisation tridimensionnelle de la valorisation de terres sur le site récepteur (obligatoire) ; 

• Plan au format approprié localisant le terrain récepteur sur le plan de secteur (obligatoire). 

Obligatoire en cas d’affectation au plan de secteur du type « zone d’enjeu communal ou régional » : 

• Plan au format approprié localisant le terrain récepteur sur le schéma d’orientation local ; 

• Plan au format approprié localisant le terrain récepteur sur la carte des usages. 

Obligatoire en cas de milieu protégé ou de zone de prévention d’un ouvrage de prise d’eau : 

• Plan au format approprié reprenant les données environnementales dont : localisation du 

terrain, des captages, des eaux de surface et des zones particulières (zone de protection de la 

nature, zone Nature 2000…). 

Obligatoire en cas de permis : 

• Uniquement la page de garde du permis, la page avec les signatures et la page avec l’usage 

futur du terrain. 

 

Nous pendrons à titre d’exemple les parcelles en blanc 

ci-contre.se situant sur les références cadastrales ci-

dessous :  

• MONS / MONS 9 DIV / Section C / Radical 

0316 / BIS 00 / Exposant - / Puissance 000 ; 

• MONS / MONS 9 DIV / Section C / Radical 

0317 / BIS 00 / Exposant C / Puissance 000. 

Ces parcelles se trouvent à l’adresse approximative 

« Avenue des Tulipes, 7020 NIMY ». 
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II. Comment dessiner sur WalOnMap ? 

La première étape essentielle à la création d’un plan est de délimiter ses parcelles. 

L’outil « Dessiner » permet de tracer des lignes, des formes, du texte etc. 

 

Une fois une forme sélectionnée, par exemple « Trait », vous pouvez en modifier la couleur, l’épaisseur, 

etc.  

Il est également possible de modifier ses créations grâce à « Modifier un dessin » ou de supprimer des 

tracés en utilisant l’outil « Effacer un dessin ». 
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III. Créer un plan de localisation de la zone de remblayage 

L’objectif de créer un plan au format approprié de la localisation de la zone de remblayage au droit du 

terrain récepteur est de déterminer de manière univoque où vont aller les terres. 

Sur notre exemple, nous souhaitons remblayer toute la parcelle 317 C ainsi qu’une partie de la parcelle 

316. 

Grâce à l’Outil « Mesurer », nous avons estimé une surface de 18 709 m² pour la zone de remblayage. 

En considérant une profondeur d’environ 50 cm, cela donne un volume approximatif de 9355 m3. 

 

L’utilisation de l’outil « Dessiner » permet de mettre en évidence la zone de remblayage via l’option et 

« Forme » ainsi que d’ajouter du texte via l’option « Texte ». 

Une fois la forme dessiner, l’utilisation de l’outil « Modifier un dessin » permet d’en modifier l’opacité. 

 

Astuce : Dans le cas ou votre terrain est dans une zone avec énormément de relief, nous vous conseillons 

d’utiliser en fond de plan la carte IGN au lieu de la vue aérienne.  
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Une fois toute ces étapes réalisées, nous vous invitons à utiliser l’outil « Imprimer ». 

Déplacez votre terrain au centre du cadre avec l’appareil photo et remplissez les différents champs : 

- Titre : Nom du site ; 

- Description : utilité du site (exemple : Remblayage Carrière) ; 

- Votre société. 

Bien cocher la case « Légende » et mettre le format en paysage afin d’afficher l’échelle qui est 

importante pour nos services. 

 

Une fois toutes ces étapes réalisées, cliquez sur l’icone « Imprimer » et le fichier s’ouvre au format que 

vous avez choisis. 
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IV. Créer un plan reprenant le plan de secteur 

Commencez par cliquer sur le « Catalogue du Géoportail » et sélectionnez l’onglet « Aménagement du 

territoire ». 

Dans ce même menu, cliquez également sur l’onglet « Plans et réglementation » et sélectionnez la ligne 

« Plan de secteur en vigueur ». 

Une fois toutes ces étapes réalisées, veuillez diminuer l’opacité de la couche de plan de secteur. 

Enfin, veuillez utiliser l’outil « Imprimer »  

 

Bien cocher la case « Légende » et mettre le format en paysage afin d’afficher l’échelle qui est 

importante pour nos services. 

Cela vous permettra de sortir un fichier que vous pouvez nous envoyer, reprenant la carte du terrain 

mais également la légende qui lui est liée.  
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V. Créer un plan en zone d’enjeu communal ou régional 

Commencez par cliquer sur le « Catalogue du Géoportail » et sélectionnez l’onglet « Aménagement du 

territoire ». 

Dans ce même menu, cliquez également sur l’onglet « Plans et réglementation » et sélectionnez la ligne 

« CoDT – Schéma d’Orientation Local (SOL) » et la couche « CoDT – Schéma de Développement 

Communal (SDC) ». 

Une fois toutes ces étapes réalisées, veuillez diminuer l’opacité de la couche « CoDT – Schéma de 

Développement Communal (SDC) » et la mettre en dessous de celle « CoDT – Schéma d’Orientation 

Local (SOL) ». 

 

Enfin, veuillez utiliser l’outil « Imprimer ». 

Bien cocher la case « Légende » et mettre le format en paysage afin d’afficher l’échelle qui est importante 

pour nos services. 

Cela vous permettra de sortir un fichier que vous pouvez nous envoyer, reprenant la carte du terrain 

mais également la légende qui lui est liée. 
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VI. Créer un plan en zone de prévention d’un ouvrage de prise d’eau 

Commencez par cliquer sur le « Catalogue du Géoportail » et sélectionnez l’onglet « Nature et 

environnement ». 

Dans ce même menu, cliquez également sur l’onglet « Faune et Flore » et sélectionnez la ligne 

« Conservation de la nature » et la couche « Réseau Natura 2000 en vigueur ». 

Ensuite, dans le menu « Eau », cliquez sur la ligne « Protection des captages ». 

Une fois toutes ces étapes réalisées, veuillez mettre la couche « Protection des captages » au-dessus 

des autres. 

Enfin, veuillez utiliser l’outil « Imprimer ». 

Bien cocher la case « Légende » et mettre le format en paysage afin d’afficher l’échelle qui est importante 

pour nos services. 

Cela vous permettra de sortir un fichier que vous pouvez nous envoyer, reprenant la carte du terrain 

mais également la légende qui lui est liée. 

 


