
Spécial  
planification  
d’urgence 

2018-07 



Dessiner la zone d’exclusion  
autour d’un pipeline 

1. Dessiner le pipeline 
2. Propriétés > Style > largeur > choisir “meters at scale” 
3. Vecteur > Outils de géotraitement > Tampon 
4. Choisir la couche  
5. Distance : nombre de mètres de part et d’autre 
6. Eventuellement plusieurs zones (rouge, jaune, vert) 
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Zone d’exclusion :  
150 m de part et d’autre 

Pipeline :  
diamètre 60 cm 
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Afficher les stations-service 
répertoriées dans OpenstreetMap 

1. Installer le plugin QuickOSM 
2. Zoomer sur la zone d’intérêt 
3. Vecteur > QuickOSM 

1. Clé :  amenity 
2. Valeur :  fuel 
3. “Emprise de la vue actuelle” 

4. OK 
5. Styler la couche 
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Afficher les crèches 
répertoriées par la ville de Bruxelles 

1. Aller sur https://opendata.bruxelles.be/explore/dataset/creches-pregardiennats/ 
2. Cliquer sur Export 
3. Choisir KML 
4. Sauvegarder le fichier 
5. Glisser le fichier dans QGIS 
6. Styler la couche 
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Intégrer des données Open Data 

Ville :  opendata.bruxelles.be 
Région :  opendatastore.brussels 
Fédéral :  data.gov.be  
Européen :  europeandataportal.eu 
 
 Export, p. ex. en KML 
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Intégrer des données Open Data 

• Crèches 
• Prégardiennats 
• Ecoles 
• Lieux de culte 
• Stations service 
• Magasins 
• Données de Bruxelles Environnement > permis d’environnement ? 
• … 
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Intégrer des données Open Data 

Open Data, OpenStreetMap, …  
 
  une manière de travailler pour que votre effort profite à votre voisin aussi  
  un service est maintient les données à jour (source authentique)  
    et de nombreux autres peuvent en profiter 
  ! mettre en place des contrôles de qualité  
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Exemples d’utlisation d’Open Data : 
 
 https://ici.brussels 
 https://villo.my-poppy.eu 
 etc 
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Quelles sont les crèches  
à moins de 150 m d’une station service ? 

1. Avoir affiché les crèches et les stations-service 
2. Cliquer sur la couche des stations-service 
3. Vecteur > Outils de gestion des données > Reprojeter une couche 
4. SCR cible : celui du projet (métrique). Ex : 3857 ou 31370 
5. Run in background 

 
6. Sélectionner la couche créée 
7. Vecteur > Outils de géotraitement > Tampon > 150 mètres 
8. Vecteur > Outils de recherche > Sélection par localisation 
9. Sélectionner les entités depuis “crèches” intersecte “couche tampon” 
10. OK 
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• Quelles sont les écoles à moins de 500 m 
d’une entreprise Seveso ? 

• Quels sont les campings à moins de 15 m d’un 
cours d’eau ? 

• Quels sont les nightclubs à moins de 150 m 
d’un restaurant ? 
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Analyses possibles 



Intégrer des photos géotaggées 
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Plugin “ImportPhotos” 
! Folder et noms de photos sans espaces 
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Combien de personnes sur cette place ? 

! Utiliser un système de coordonnées métriques ! 
Aussi possible avec Umap & mapchecking.com 
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Vous recevez une image de l’organisateur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment l’intégrer à votre plan ? 

Superposer l’image fournie par un organisateur 

https://visit.brussels/fr/sites/eatbrussels/m_article/horaires-acces 
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Superposer l’image fournie par un organisateur 

Raster > géoréférencer 
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Superposer une image 

Ouvrir raster 
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Superposer l’image fournie par un organisateur 

Choisir le fichier 
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Superposer l’image fournie par un organisateur 
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Superposer l’image fournie par un organisateur 

Le voilà 
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Superposer l’image fournie par un organisateur 

Cliquer sur un point marquant, puis sur “depuis le canevas de la carte” 
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Superposer l’image fournie par un organisateur 

Cliquer sur le même point, mais sur la carte 
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Superposer l’image fournie par un organisateur 

OK 
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Superposer l’image fournie par un organisateur 

Répéter l’opération pour au moins 2 autres points 
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Cliquer sur “play” (triangle vert) 

Superposer l’image fournie par un organisateur 
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Superposer l’image fournie par un organisateur 

Choisir le fichier de sortie ; charger dans QGIS ; OK 
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Superposer l’image fournie par un organisateur 
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Superposer l’image fournie par un organisateur 

On y est presque ! 
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Superposer l’image fournie par un organisateur 

Transparence : la couleur noire (0,0,0) -> transparente + opacité de 50 % 
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Superposer l’image fournie par un organisateur 

Et voilà ! 
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http://geoportal.ibgebim.be/webgis/inondation_carte.phtml 

Superposer une image en GeoTIFF 

Puis glisser-déplacer dans QGIS 



Superposer une image en GeoTIFF 


