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1. Objet de la carte 
 
Le modèle numérique de terrain (MNT) a permis le calcul des pentes (figure 1) sur l’ensemble 
du territoire wallon.  
 
Le MNT a été obtenu par interpolation des données altimétriques du Modèle Numérique de 
Surface (MNS) des cours d’eau navigables et non navigables de première catégorie (1 point 
par m²), du Projet Informatique de Cartographie Continue (PICC, 1/1.000) et du MNT 
(1/10.000) de l’institut Géographique National (IGN) belge par l’extension Topo To Raster de 
Spatial Analyst 9.1.  
 
Les données du DSM des cours d’eau de première catégorie a subi un filtrage pour isoler les 
points au sol et créer de cette façon un MNT des cours d’eau. 
 
En ce qui concerne le PICC, les points altimétriques repris au tableau 1 ont été utilisés. 

 
Tableau 1 -  Liste des données numériques du PICC en format « point » 
utilisées pour la génération du MNT conduisant au calcul des pentes 

type STAR Description 
112 niveau haut des berges (rivière, fleuve, canal, ruisseau) 
180 bas talus 
182 haut talus 
185 point de niveau de terrain 
186 falaise pied 
187 falaise haut 
751 limites parcellaires 

 
 
Les données ont été introduites de manière à utiliser préférentiellement le MNT cours d’eau, 
les points du PICC et puis le MNT-1/10.000 de l’IGN. Ce choix est justifié par la qualité 
annoncée des données. 
 
Le MNT créé reste comme son nom l’indique un modèle et ne pourra jamais se substituer à la 
réalité. Celui-ci dépend de la méthode d’interpolation, de la densité de point, de la présence 
éventuelle de points altimétriques erratiques, … 
 

2. Informations techniques 
 
Le modèle numérique de terrain se présente sous format « grid », c’est-à-dire une couche 
géographique matricielle constituée de pixels carrés de 10 m de côté. 
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Chaque pixel du MNT possède une « value » correspondant à l’altitude du pixel exprimée en 
mètre. La « value » possède 6 décimales, mais il nous semble préférable de tenir compte de 
l’altitude arrondie à l’unité.  
 
Le MNT est géoréférencée selon le système Lambert belge 1972. 
 

Figure 1 – schéma de réalisation des pentes du projet ERRUISSOL 
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