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Rappels 
Ces données ont été acquises par l’intermédiaire d’un Cahier Spécial des Charges intitulé 

«  FOURNITURE D’ORTHOPHOTOS COULEUR NUMERIQUES D’UNE RESOLUTION DE 25 CM ET D’UN 

MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN » dont la référence est : S0.04.01-11G07. 

 

Ce marché a été attribué à l’Association Momentanée Walphot-Eurosense en décembre 2011. 

 

Caractéristiques des données (selon le CDC) : 

- Coordonnées planimétriques en Lambert Belge 72 ; 

- Coordonnées altimétriques selon le Deuxième Nivellement Général ; 

- Précision planimétrique selon le RMSE = Max 1.0 m ; 

- Précision altimétrique selon le RMSE = Max 0.4 m. 

  

- Fournies au SPW selon un découpage de la région wallonne en 8 blocs. 

 

Rappel du point B.3.3. « Contrôle de l’exécution du marché et réception du modèle altimétrique » 

1. La conformité du format ; 

2. La qualité générale par un examen visuel ; 

3. Un contrôle qualité sur base de deux échantillons de 16 km² par planche IGN au 1/50000. 

Ceci servira à contrôler la précision (RMSE) du modèle altimétrique. 

 

4. La précision planimétrique sera contrôlée par comparaison avec les orthophotos du présent 

marché, les orthophotos en usage au SPW ou par tout autre moyen de contrôle au moins 

équivalent. 

 

5. La précision altimétrique sera mesurée en prenant des points de contrôle provenant soit de 

la base de données du PICC, soit du modèle numérique du SETHY soit encore de mesurages 

de terrain. 
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1) Contrôle de la densité planifiée, fixée à 0.8 pts/m² 
Les vols LIDAR sont planifiés pour obtenir et respecter une densité de points au sol fixé à  0.8 pts/m² 

dans le cadre de ce marché. Il s’agit d’une densité moyenne pour une couverture unique, à savoir 

dans une seule bande de vol. Pour obtenir cette densité, une altitude de vol au dessus du sol a été 

fixée entre 1015 et 1550 m.  

Pour contrôler ce paramètre nous utilisons : 

- Les couches de densité demandées au fournisseur. 

Ces couches ont les caractéristiques suivantes : 

- Grille de densité au pas de 5*5 m calculée à partir des données LiDAR LAS (du nuage de 

points). Le pas de 5*5 étant choisi suite à la densité du LiDAR � couche dénommée 

« PCNT » ; 

- Seuls les échos « LAST » ou « ONLY » pour l’ensemble des classes ont été utilisés, afin de 

comptabiliser uniquement le nombre de pulses reçus, et ainsi éviter de compter plusieurs 

fois le même pulse émis (les échos multiples).  

Ces couches nous permettent de réaliser un graphique sur la distribution statistique (un 

histogramme ou comme ici un polygone de fréquence) :  

 

A partir de cette distribution de fréquence, nous en déduisons les paramètres statistiques suivants : 

Valeur Min Valeur Max Moyenne Ecart-type 

0 254 44.50 17.20 

 

Le polygone de fréquence étant réalisé à l’aide de la couche de densité à la maille de 5*5 m, il faut 

dès lors diviser la moyenne obtenue ci-dessus par 25 avant de la comparer à la densité planifiée de 

0.8 pt/m². 

Densité planifiée Densité du bloc 1 Critère validé ? 

0.8 pt/m² 1.78 pt/m² Oui 
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Remarques :  

En analysant les valeurs obtenues, nous remarquons : 

- Un premier triple pic bien marqué, celui-ci se situant aux alentours des valeurs de 20 à 32 

points par cellule (= 1.02  pt/m²),  ceci correspondant aux zones à un seul passage, une seule 

couverture ; 

- Un deuxième pic se situe aux alentours des valeurs de 39 à 54 points par cellule, ceci 

correspondant aux zones à deux passages, deux couvertures. 

2) Contrôle des zones couvertes par l’emprise du capteur LiDAR 
Il est important de contrôler si l’entièreté du territoire est couvert par le levé LiDAR, ceci afin d’éviter 

tout simplement qu’il subsiste des zones non-couvertes autres que celles provoquées par la présence 

d’une surface d’eau, ou d’une zone masquée par un obstacle (zone d’occlusion). De même, cette 

étape peut vérifier si le recouvrement latéral de 30%1 est bien respecté. 

Pour ce faire, nous réalisons deux étapes de visualisation à l’écran. Pour la première, nous utilisons : 

-  La couche « Footprint » fournie par le fournisseur ; 

o Ce sont des couches de polygones correspondant aux emprises au sol de la zone utile 

du capteur LiDAR lors des vols. Les Orthos du SPW superposées de ces couches 

permettent à l’écran (au +- 1/50000) de contrôler les éventuels trous et leur nature. 

Pour la seconde étape, pour un contrôle plus en détail, nous utilisons : 

- Les couches de densité demandées au fournisseur, les mêmes que pour le contrôle au point 

précédent.  

o Ces couches, visualisées à l’écran (au +- 1/10000) à l’aide d’une légende inspirée de 

l’histogramme au point B.1. (0 en rouge – 1àX en jaune - …) permet également de 

contrôler, de la même manière que ci-dessus, ce point. 

Remarques2 : 

Sur base de ce contrôle, nous n’avons observé aucune zone non couverte par le LiDAR. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

3) Contrôle des densités utiles pour la création du MNT et du MNS 
Ce contrôle est multiple et complexe à la fois. De part la sélection des points utiles pour la création 

des MNT/S, ces couches font naturellement apparaître des zones de très faible, voire de densité nulle 

sur des surfaces non humides pour les MNT et les MNS. 

En effet, il est logique d’obtenir des zones de densité nulle pour le MNT en cas de présence d’eau, 

d’occlusion, mais également pour les zones bâties… Il est donc important d’analyser la cause de cette 

                                                           
1
 Voir annexe 4 : Inventaire – Lot 2 Point B. Informations techniques rendues par le fournisseur. 

2
 L’ensemble des observations réalisées lors du contrôle sont « géosignées » dans un projet ArcMap et 

répertoriées dans un document de travail. Nous ne mentionnons que des exemples dans ce rapport. 
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densité faible ou nulle pratiquement par endroit au cas par cas afin de vérifier si elle n’est pas la 

cause d’une autre raison, nécessitant éventuellement un survol ou une intervention du producteur. 

Pour ce faire, nous utilisons la couche fournie par le producteur : 

- DENT, la couche de densité de point pour le MNT, au pas de 1m 

o Ces couches, visualisées à une grande échelle à l’aide d’une légende contrastant les 

zones de densité faible et nulle vs. les zones « no-data » ou de densité normale. En 

effet, les pixels de densité nulle non jointifs d’un pixel de densité non-nulle sont des 

pixels « no-data ». 

Légende proposée : 0 en rouge – 0à1 bleu clair – 1à2 bleu – 2à3 bleu foncé – 3àMax 

vert et le « no-data » visible pour l’utilisation d’un fond de carte jaune ; 

- Pour tenter d’identifier la cause, nous superposons la couche ci-dessus aux Orthos 2012-

2013 du SPW 

De même pour le MNS, il est logique d’obtenir des zones de densité nulle ou très faible en cas de 

présence d’eau, d’occlusion, mais également pour les zones avec une absence de réflexion … 

Pour ce faire, nous utilisons la couche fournie par le producteur : 

- DENS, la couche de densité de point pour le MNS, au pas de 1m ; 

- L’Orthos 2012-2013 du SPW. 

Ces couches, visualisées dans des conditions identiques au cas précédent, permettent d’effectuer le 

contrôle pour le MNT ainsi que le MNS. 

Ce contrôle se réalise uniquement sur des échantillons choisis aléatoirement, avec néanmoins un 

critère, celui d’obtenir des zones urbaines et des zones rurales sur l’ensemble des échantillons d’un 

bloc. 

Remarques3 : 

Concernant la couche DENT, nous avons quelques remarques à signaler : 

- Butes : De nombreuses butes n’ont pas été prises en compte dans les DENT alors qu’elles 

devraient y être. (X : 213640m Y : 153610m) ; (X : 237527m Y : 161134m) ; (X : 236370m Y : 

147905m) ; la piste de BMX de Soumagne (X : 246720m Y : 147930m ) 

A noter que ces dernières sont reprises dans le DENS ! 

 Concernant la couche DENS, nous n’observons aucun problème notable. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve pour le problème des 

butes 

Oui, une analyse suivie d’une éventuelle 

nouvelle livraison est demandée au prestataire 

pour les observations ci-dessus. 

                                                           
3
 L’ensemble des observations réalisées lors du contrôle sont « géosignées » dans un projet ArcMap et 

répertoriées dans un document de travail. Nous ne mentionnons que des exemples dans ce rapport. 
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4) Contrôle des différentes classes du LiDAR 
Ce contrôle permet de tester l’efficacité de la méthode mise en place par le fournisseur pour nous 

fournir une classification des points LiDAR et s’effectue  à l’aide des données .LAS. 

Nous avons également contrôlé deux objets en particulier, à savoir le bâti et les zones boisées. En 

effet, c’est généralement dans ces deux types d’objet qu’il y a le plus de confusion dans la 

classification, entre le « hors-sol » et la « végétation ».  

Notons que ces deux natures (« hors-sol » et « végétation ») de cette classification sont utilisées pour 

la création de la même modélisation, à savoir du MNS.  

Conclusions : 

Sur base de ce contrôle, nous avons clairement mis en évidence la confusion entre les classes « hors-

sol » et « végétation », ceci aussi bien dans les zones boisées que sur le bâti. L’observation est 

générale sur l’ensemble de la couche. 

Une analyse spatiale entre le nuage de points et une couche comprenant le bâti permettrait 

d’augmenter la pertinence de ce classement. 

L’objectif étant d’obtenir un MNT ainsi qu’un MNS, la confusion entre ces deux classes ne porte pas 

préjudice aux données et résultats livrés. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

5) Contrôle de la complétude dans le MNT et du MNS, de même que 
la présence d’un éventuel biais dans les couches 

Ce contrôle permet de s’assurer que tout lieu du territoire wallon possède une valeur altimétrique 

dans le MNT et dans le MNS, et que les couches ne possèdent pas d’irrégularités accidentelles.  

Remarques : 

Suite à un balayage visuel des deux couches, aucune irrégularité accidentelle n’a été détectée. 

Idem pour la complétude, les deux couches semblent fournir une valeur altimétrique à tout endroit 

du territoire du bloc concerné. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

6) Contrôle de la précision altimétrique du MNT 
Estimer la précision d’un MNT se fait à l’aide de données de référence. Comme données de référence 

nous avons à notre disposition : 

- des données topographiques de levés réalisés sur terrain (Station totale + Canne GNSS) par 

nos topographes ou des contributeurs mandatés ; 

- des données altimétriques disponibles dans le PICC. 
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Contrôle effectué à l’aide de données topographiques : 

Nombre de pts. Ecart Max Ecart Min Ecart Moy RMSE 

17360 8.30 m -9.47 m -0.02m 0.26 

 

Après analyse des valeurs extrêmes, il est apparu que ces dernières s’expliquaient grâce aux 

éléments suivants : 

- Des points topographiques reprit sur les tabliers de ponts ; 

- Des travaux intervenu entre le levé LiDAR et le levé topographique, ou l’inverse. 

Après recherche des quantiles, nous observons qu’après élimination des valeurs erratiques extrêmes, 

à savoir les 2 premiers pourcents, nous obtenons les valeurs suivantes :  

Nombre total de points Nombre de points conservé RMSE 

17360 17013 (98%) 0.08 

 

Le même exercice avec les points provenant du PICC (uniquement les points de niveau terrain – 

185) : 

Nombre de pts. Ecart Max Ecart Min Ecart Moy RMSE 

1025572 832.66 m -205.28 m -0.08 m 1.80 

 

L’analyse des valeurs extrêmes semble identique à celle effectuée ci-avant, avec comme remarques 

supplémentaires : 

- La précision du PICC pour les points de niveau � 0.25 m ; 

- Les périodes d’acquisitions des deux jeux de données très espacées dans le temps. 

Pour la suite de l’analyse, voici deux nouveaux tableaux calculés sur base des quantiles : 

Nombre total de points Nombre de points conservé RMSE 

1025572 974293 (95%) 0.25 

 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non   

7) Contrôle de la précision planimétrique du MNT 
Avec l’aide de l’Unité de Géomatique de l’ULg, et plus particulièrement du Prof. Y. Cornet et du 

Doctorant M. Lonchay, une méthode pour le contrôle et la validation de la planimétrie des données 

LiDAR a été développée. 

L’objectif était de mettre au point une méthode originale pour contrôler la précision planimétrique 

du MNT, ici par l’intermédiaire du nuage de points du LiDAR. Le tout en utilisant des données 

disponibles au sein du SPW. 
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La méthode élaborée compare deux modélisations des faîtes de toit : 

- L’une, la donnée à contrôler, est une modélisation du toit réalisée à l’aide du nuage de points 

du LiDAR ; 

- La seconde, la référence, est la modélisation de l’axe du faîte du toit à l’aide de points 

mesurés par photogrammétrie stéréoscopique grâce aux photos prises pour la réalisation 

des Orthos SPW 2012-2013. 

La comparaison des deux nous fournit des indices de précision planimétrique sur notre MNT. 

I. D1 et D2, distances (en mètre) les plus courtes entre les deux 
modélisations du faîte du toit 

Bâtiments ID D1 D2 Max 

Ans1 0.250 0.306 0.306 

Ans2 0.211 0.218 0.218 

Ans3 0.162 0.020 0.162 

Biez 0.229 0.217 0.229 

Flemalle 0.360 0.144 0.360 

Hermalle 0.385 0.244 0.385 

Ottignies 0.649 0.485 0.649 

Racour 0.235 0.054 0.235 

Thorembais 0.027 0.040 0.040 

Vivegnis 0.189 0.012 0.189 

Wavre 0.014 0.077 0.077 

Welkenraedt 0.400 0.183 0.400 

  

Moyenne =  0.271 

  

Max =  0.649 

 

II. Bm et Bp, l’ordonnée à l’origine 

Bâtiments ID Bm SBm Bp SBp Bm - Bp 

Ans1 0.2807 0.0144 -0.3591 0.8276 0.640 

Ans2 0.4180 0.0154 -0.0756 0.8131 0.494 

Ans3 0.0639 0.0154 -0.1484 0.8223 0.212 

Biez -0.0790 0.0057 0.1478 0.3662 -0.227 

Flemalle 0.6627 0.0207 1.8451 1.6354 -1.182 

Hermalle -0.1279 0.0064 -0.4909 0.4067 0.363 

Ottignies -0.0853 0.0226 -1.3854 0.8111 1.300 

Racour -0.0847 0.0072 -0.2577 0.4245 0.173 

Thorembais -0.0798 0.0065 -0.1308 0.5373 0.051 

Vivegnis -0.2809 0.0071 -0.4996 0.7805 0.219 

Wavre -0.0649 0.0081 0.0340 0.7716 -0.099 

Welkenraedt 0.0193 0.0070 -0.3147 0.4069 0.334 

    

Moyenne =  0.190 

    

Max =  1.300 



SPW-DGEO    -      Rapport du contrôle des données LiDAR    –    Bloc 1   p. 9/10 

 

III. Am/am et Ap/ap, l’orientation des axes (A coefficient angulaire 
et a azimuth) 

Bâtiments ID Am SAm Ap SAp Am - Ap 

Ans1 2.104 0.001 2.099 0.070 0.006 

Ans2 2.073 0.002 2.071 0.178 0.002 

Ans3 2.088 0.001 2.100 0.061 -0.012 

Biez -0.151 0.000 -0.151 0.014 0.000 

Flemalle -4.453 0.002 -4.506 0.174 0.053 

Hermalle -0.571 0.000 -0.568 0.015 -0.003 

Ottignies 2.057 0.001 2.064 0.033 -0.008 

Racour 0.661 0.000 0.665 0.015 -0.004 

Thorembais 1.144 0.000 1.144 0.015 0.000 

Vivegnis 1.959 0.000 1.968 0.035 -0.009 

Wavre -1.942 0.000 -1.940 0.026 -0.002 

Welkenraedt 0.564 0.000 0.570 0.018 -0.006 

    

Max = 0.053 

      Bâtiments ID am Sam ap Sap am - ap 

Ans1 25.419 0.012 25.478 0.742 -0.059 

Ans2 25.757 0.025 25.775 1.927 -0.018 

Ans3 25.595 0.010 25.464 0.649 0.131 

Biez 98.593 0.012 98.606 0.781 -0.013 

Flemalle 167.344 0.005 167.487 0.469 -0.143 

Hermalle 119.737 0.009 119.604 0.666 0.133 

Ottignies 25.931 0.009 25.846 0.363 0.084 

Racour 56.534 0.009 56.385 0.579 0.149 

Thorembais 41.147 0.004 41.153 0.369 -0.006 

Vivegnis 27.040 0.003 26.938 0.406 0.101 

Wavre 152.754 0.003 152.726 0.312 0.028 

Welkenraedt 60.572 0.012 60.328 0.795 0.244 

    

Max = 0.244 

 

Remarques: 

L’ensemble de ces indices nous permet de contrôler et de valider les données du bloc considéré au 

niveau de la précision planimétrique.  

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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8) Récapitulatif 

1. Contrôle de la densité planifiée, fixée à 0.8 pts/m² 
Densité planifiée Densité du bloc 1 Critère validé ? 

0.8 pt/m² 1.78 pt/m² Oui 

2. Contrôle des zones couvertes par l’emprise du capteur LiDAR 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

3. Contrôle des densités utiles pour la création du MNT et du MNS 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve pour le problème des 

butes 

Oui, une analyse suivie d’une éventuelle 

nouvelle livraison est demandée au prestataire 

pour les observations ci-dessus 

4. Contrôle des différentes classes du LiDAR 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

5. Contrôle de la complétude dans le MNT et du MNS, de même que la 
présence d’un éventuel biais dans les couches 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

6. Contrôle de la précision altimétrique du MNT 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  

7. Contrôle de la précision planimétrique du MNT 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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Rappels 
Ces données ont été acquises par l’intermédiaire d’un Cahier Spécial des Charges intitulé 

«  FOURNITURE D’ORTHOPHOTOS COULEUR NUMERIQUES D’UNE RESOLUTION DE 25 CM ET D’UN 

MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN » dont la référence est : S0.04.01-11G07. 

 

Ce marché a été attribué à l’Association Momentanée Walphot-Eurosense en décembre 2011. 

 

Caractéristiques des données (selon le CDC) : 

- Coordonnées planimétriques en Lambert Belge 72 ; 

- Coordonnées altimétriques selon le Deuxième Nivellement Général ; 

- Précision planimétrique selon le RMSE = Max 1.0 m ; 

- Précision altimétrique selon le RMSE = Max 0.4 m. 

  

- Fournies au SPW selon un découpage de la région wallonne en 8 blocs. 

 

Rappel du point B.3.3. « Contrôle de l’exécution du marché et réception du modèle altimétrique » 

1. La conformité du format ; 

2. La qualité générale par un examen visuel ; 

3. Un contrôle qualité sur base de deux échantillons de 16 km² par planche IGN au 1/50000. 

Ceci servira à contrôler la précision (RMSE) du modèle altimétrique. 

 

4. La précision planimétrique sera contrôlée par comparaison avec les orthophotos du présent 

marché, les orthophotos en usage au SPW ou par tout autre moyen de contrôle au moins 

équivalent. 

 

5. La précision altimétrique sera mesurée en prenant des points de contrôle provenant soit de 

la base de données du PICC, soit du modèle numérique du SETHY soit encore de mesurages 

de terrain. 
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1) Contrôle de la densité planifiée, fixée à 0.8 pts/m² 
Les vols LIDAR sont planifiés pour obtenir et respecter une densité de points au sol fixé à  0.8 pts/m² 

dans le cadre de ce marché. Il s’agit d’une densité moyenne pour une couverture unique, à savoir 

dans une seule bande de vol. Pour obtenir cette densité, une altitude de vol au dessus du sol a été 

fixée entre 1015 et 1550 m.  

Pour contrôler ce paramètre nous utilisons : 

- Les couches de densité demandées au fournisseur. 

Ces couches ont les caractéristiques suivantes : 

- Grille de densité au pas de 5*5 m² calculée à partir des données LiDAR LAS (du nuage de 

points). Le pas de 5*5 étant choisi suite à la densité du LiDAR � couche dénommée 

« PCNT » ; 

- Seuls les échos « LAST » ou « ONLY » pour l’ensemble des classes ont été utilisés, afin de 

comptabiliser uniquement le nombre de pulses reçus, et ainsi éviter de compter plusieurs 

fois le même pulse émis (les échos multiples).  

Ces couches nous permettent de réaliser un graphique sur la distribution statistique (un 

histogramme ou comme ici un polygone de fréquence) : 

 

A partir de cette distribution de fréquence, nous en déduisons les paramètres statistiques suivants : 

Valeur Min Valeur Max Moyenne Ecart-type 

0 225 32.34 13.10 

 

Le polygone de fréquence étant réalisé à l’aide de la couche de densité à la maille de 5*5 m², il faut 

dès lors diviser la moyenne obtenue ci-dessus par 25 avant de la comparer à la densité planifiée de 

0.8 pt/m². 

Densité planifiée Densité du bloc 2 Critère validé ? 

0.8 pt/m² 1.29 pt/m² Oui 
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Remarques :  

En analysant les valeurs obtenues, nous remarquons : 

- Un double pic bien marqué, celui-ci se situant aux alentours des valeurs de 19 à 26 points par 

cellule (= 0.9 pt/m²),  ceci correspondant aux zones à un seul passage, une seule couverture ; 

- Un deuxième pic se situe aux alentours des valeurs de 34 à 46 points par cellule, ceci 

correspondant aux zones à deux passages, deux couvertures ; 

- Enfin, on devine un troisième pic qui se situe autour de la valeur de 61 points par cellule, ceci 

correspondant aux zones à trois passages, trois couvertures ; 

2)  Contrôle des zones couvertes par l’emprise du capteur LiDAR 
Il est important de contrôler si l’entièreté du territoire est couvert par le levé LiDAR, ceci afin d’éviter 

tout simplement qu’il subsiste des zones non-couvertes autres que celles provoquées par la présence 

d’une surface d’eau, ou d’une zone masquée par un obstacle (zone d’ombre). De même, cette étape 

peut vérifier si le recouvrement latéral de 30%1 est bien respecté. 

Pour ce faire, nous réalisons deux étapes de visualisation à l’écran. Pour la première, nous utilisons : 

-  La couche « Footprint » fournie par le fournisseur ; 

o Ce sont des couches de polygones correspondant aux emprises au sol de la zone utile 

du capteur LiDAR lors des vols. Les Orthos du SPW superposées de ces couches 

permettent à l’écran (au +- 1/50000) de contrôler les éventuels trous et leur nature. 

Pour la seconde étape, pour un contrôle plus en détail, nous utilisons : 

- Les couches de densité demandées au fournisseur, les mêmes que pour le contrôle au point 

précédent.  

o Ces couches, visualisées à l’écran (au +- 1/10000) à l’aide d’une légende inspirée de 

l’histogramme au point B.1. (0 en rouge – 1àX en jaune - …) permet également de 

contrôler, de la même manière que ci-dessus, ce point. 

Conclusions : 

Sur base de ce double contrôle, nous n’avons pas remarqué de zones sans donnée autre que les 

habituelles surfaces humides où les zones d’ombre. 

Toutefois, ce contrôle a permis d’observer un problème dans les données, à savoir la présence d’un 

seuil entre les unités de livraison. Ce seuil entre les blocs (ou entre le découpage en planches de l’IGN 

au 1/50000 selon les fournitures) présent également dans les MNT/S a été corrigé dans ce bloc, et la 

méthode corrigée pour les autres fournitures afin d’éviter ce problème.  

Remarques2 : 

Sur base de ce contrôle, nous avons observé quelques zones non couvertes par le LiDAR telles que : 

- Un terrain de football  (X : 138975m Y : 127625m) ;  

                                                           
1
 Voir annexe 4 : Inventaire – Lot 2 Point B. Informations techniques rendues par le fournisseur. 

2
 L’ensemble des observations réalisées lors du contrôle sont « géosignées » dans un projet ArcMap et 

répertoriées dans un document de travail. Nous ne mentionnons que des exemples dans ce rapport. 
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- Des parties de champs (X : 96859m Y : 135893m), (X : 130408m Y : 126190m) ; 

- Quelques portions de toitures ; 

Ces exemples pourraient s’expliquer par la présence d’humidité (arrosage du terrain, des champs…) 

ou des zones d’ombres pour les toitures. 

- Une zone urbaine (X : 156320m Y : 123000m). 

Cette zone par contre, principalement constituée de toitures et d’un parking, pourrait 

éventuellement s’expliquer par la réflectance des matériaux. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve pour la « zone urbaine ». Oui : Les absences de données LiDAR semblent 

trouver leurs origines dans les 

limites/contraintes de la méthode d’acquisition 

des données. 

Par contre, nous souhaitons une explication pour 

la zone urbaine, afin de s’assurer que cela ne soit 

pas une erreur.  

3) Contrôle des densités utiles pour la création du MNT et du MNS 
Ce contrôle est multiple et complexe à la fois. De part la sélection des points utiles pour la création 

des MNT/S, ces couches font naturellement apparaître des zones de très faible, voir de densité nulle 

sur des surfaces non humides pour les MNT et les MNS. 

En effet, il est logique d’obtenir des zones de densité nulle pour le MNT en cas de présence d’eau, 

d’ombre, mais également pour les zones bâties… Il est donc important d’analyser la cause de cette 

densité faible ou nulle pratiquement par endroit au cas par cas afin de vérifier si elle n’est pas la 

cause d’une autre raison, nécessitant éventuellement un survol ou une intervention du producteur. 

Pour ce faire, nous utilisons la couche fournie par le producteur : 

- DENT, la couche de densité de point pour le MNT, au pas de 1m² 

o Ces couches, visualisées à une grande échelle à l’aide d’une légende contrastant les 

zones de densité faible et nulle vs. les zones « no-data » ou de densité normale. En 

effet, les pixels de densité nulle non jointifs d’un pixel de densité non-nulle sont des 

pixels « no-data ». 

Légende proposée : 0 en rouge – 0à1 bleu clair – 1à2 bleu – 2à3 bleu foncé – 3àMax 

vert et le « no-data » visible pour l’utilisation d’un fond de carte jaune ; 

- Pour tenter d’identifier la cause, nous superposons la couche ci-dessus aux Orthos 2012-

2013 du SPW 

De même pour le MNS, il est logique d’obtenir des zones de densité nulle ou très faible en cas de 

présence d’eau, d’ombre, mais également pour les zones avec une absence de réflexion … 

Pour ce faire, nous utilisons la couche fournie par le producteur : 

- DENS, la couche de densité de point pour le MNS, au pas de 1m² ; 

- L’Orthos 2012-2013 du SPW. 
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Ces couches, visualisées dans des conditions identiques au cas précédent, permettent d’effectuer le 

contrôle pour le MNT ainsi que le MNS. 

Ce contrôle se réalise uniquement sur des échantillons choisis aléatoirement, avec néanmoins un 

critère, celui d’obtenir des zones urbaines et des zones rurales sur l’ensemble des échantillons d’un 

bloc. 

Conclusions : 

Sur base de ce contrôle, certains problèmes ont été mis en évidence et corrigés par le fournisseur. 

Certains filtres ou tolérances utilisés pour nettoyer le nuage de points des échos parasites étaient 

trop stricts et provoquaient l’absence de données sur certains sommets (de toits, de terrils…). 

Ce problème a été corrigé sur ce bloc et de nouveaux paramètres ont été utilisés pour les autres 

blocs. 

Remarques3 : 

Bien évidemment, les observations réalisées sur les couches PCNT (les trous) le sont également dans 

les couches DENT et DENS. 

Concernant la couche DENT, nous avons quelques remarques à formuler.  

Alors que les points existent  car présents dans la couche PCNT, ceux-ci ne sont pas repris dans la 

couche DENT alors qu’ils devraient y être :  

- Au niveau du sol naturel : Partie en sable (X : 150456m Y : 126623m), (X : 151849m Y : 

125493m), Champs (X : 81030m ; Y : 136311m), (X : 126657m Y : 123208m) ; 

- Carrière : (X : 107548m Y : 122724m) ; 

Concernant la couche DENS, nous observons comme pour les DENT, des points non repris alors qu’ils 

devraient l’être : 

- De nombreuses toitures non reprises dans le DENS (X : 146470m Y : 137037m), (X : 81640m 

Y : 134074m), (X : 136466m Y : 122896m) … 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve pour les carrières et les 

toitures. 

Oui : pour l’exemple de la carrière nous 

souhaitons qu’une analyse approfondie soit 

réalisée par le fournisseur, afin d’être certain 

que ces données ne soient pas éjectées par un 

filtre ou un autre traitement automatique. De 

même, une analyse approfondie pour le cas des 

toitures dans la couche DENS.   

 

                                                           
3
 L’ensemble des observations réalisées lors du contrôle sont « géosignées » dans un projet ArcMap et 

répertoriées dans un document de travail. Nous ne mentionnons que des exemples dans ce rapport. 
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4) Contrôle des différentes classes du LiDAR 
Ce contrôle permet de tester l’efficacité de la méthode mise en place par le fournisseur pour nous 

fournir une classification des points LiDAR et s’effectue  à l’aide des données .LAS. 

Nous avons également contrôlé deux objets en particulier, à savoir le bâti et les zones boisées. En 

effet, c’est généralement dans ces deux types d’objet qu’il y a le plus de confusion dans la 

classification, entre le « hors-sol » et la « végétation ».  

Notons que ces deux natures (« hors-sol » et « végétation ») de cette classification sont utilisées pour 

la création de la même modélisation, à savoir du MNS.  

Conclusions : 

Sur base de ce contrôle, nous avons clairement mis en évidence la confusion entre les classes « hors-

sol » et « végétation », ceci aussi bien dans les zones boisées que sur le bâti. L’observation est 

générale sur l’ensemble de la couche. 

Une analyse spatiale entre le nuage de points et une couche comprenant le bâti permettrait 

d’augmenter la pertinence de ce classement. 

L’objectif étant d’obtenir un MNT ainsi qu’un MNS, la confusion entre ces deux classes ne porte pas 

préjudice aux données et résultats livrés. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

5) Contrôle de la complétude dans le MNT et du MNS, de même que 
la présence d’un éventuel biais dans les couches 

Ce contrôle permet de s’assurer que tout lieu du territoire wallon possède une valeur altimétrique 

dans le MNT et dans le MNS, et que les couches ne possèdent pas d’irrégularités accidentelles.  

Remarques: 

Suite à un balayage visuel des deux couches, aucune irrégularité accidentelle n’a été détectée. 

Idem pour la complétude, les deux couches semblent fournir une valeur altimétrique à tout endroit 

du territoire du bloc concerné. 

Par contre, nous avons rencontré quelques difficultés avec la couche MNS46 lors de nos traitements. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Oui, pouvez-vous contrôler la couche MNS46 et 

éventuellement nous la relivrer. 

6) Contrôle de la précision altimétrique du MNT 
Estimer la précision d’un MNT se fait à l’aide de données de référence. Comme données de référence 

nous avons à notre disposition : 
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- des données topographiques de levés réalisés sur terrain (Station totale + Canne GNSS) par 

nos topographes ou des contributeurs mandatés ; 

- des données altimétriques disponibles dans le PICC. 

Contrôle effectué à l’aide de données topographiques : 

Nombre de pts. Ecart Max Ecart Min Ecart Moy RMSE 

18138 8.82m -2.76 0.06 0.39 

 

Après analyse des valeurs extrêmes, il est apparu que ces dernières s’expliquaient grâce aux 

éléments suivants : 

- Le problème des carrières à ciel ouvert pour lesquelles nous n’avons pas encore de données ; 

- Des points topographiques repris sur les tabliers de ponts ; 

- Des travaux intervenus entre le levé LiDAR et le levé topographique, ou l’inverse. 

Après recherche des quantiles, nous observons qu’après élimination des valeurs erratiques extrêmes, 

à savoir les 2 premiers pourcents, nous obtenons les valeurs suivantes :  

Nombre total de points Nombre de points conservés RMSE 

18138 17776 (98%) 0.12 

 

Le même exercice avec les points provenant du PICC (uniquement les points de niveau terrain – 

185) : 

Nombre de pts. Ecart Max Ecart Min Ecart Moy RMSE 

918937 71.23m -43.73 0.08m 1.48 

 

L’analyse des valeurs extrêmes semble identique à celle effectuée ci-avant, avec comme remarques 

supplémentaires : 

- La précision du PICC pour les points de niveau � 0.25 m ; 

- Les périodes d’acquisitions des deux jeux de données très espacées dans le temps. 

Pour la suite de l’analyse, voici deux nouveaux tableaux calculés sur base des quantiles : 

Nombre total de points Nombre de points conservés RMSE 

918937 900558 (98%) 0.29 

918937 872990 (95%) 0.24 

 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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7) Contrôle de la précision planimétrique du MNT 
Avec l’aide de l’Unité de Géomatique de l’ULg, et plus particulièrement du Prof. Y. Cornet et du 

Doctorant M. Lonchay, une méthode pour le contrôle et la validation de la planimétrie des données 

LiDAR a été développée. 

L’objectif était de mettre au point une méthode originale pour contrôler la précision planimétrique 

du MNT, ici par l’intermédiaire du nuage de points du LiDAR. Le tout en utilisant des données 

disponibles au sein du SPW. 

La méthode élaborée compare deux modélisations des faîtes de toit : 

- L’une, la donnée à contrôler, est une modélisation du toit réalisée à l’aide du nuage de points 

du LiDAR ; 

- La seconde, la référence, est la modélisation de l’axe du faîte du toit à l’aide de points 

mesurés par photogrammétrie stéréoscopique grâce aux photos prises pour la réalisation 

des Orthos SPW 2012-2013. 

La comparaison des deux nous fournit des indices de précision planimétrique sur notre MNT. 

I. D1 et D2, distances (en mètre) les plus courtes entre les deux 
modalisations du faîte du toit 

Bâtiments ID D1 D2 Max 

Faytlezmanage1 0.102 0.267 0.267 

Faytlezmanage2 0.102 0.230 0.230 

Ghlin1 0.654 0.239 0.654 

Ghlin2 0.134 0.186 0.186 

Lacroyere 0.071 0.129 0.129 

Lalouviere 0.122 0.073 0.122 

Leroeulx 0.131 0.233 0.233 

Monceau 0.263 0.266 0.266 

Roux1 0.148 0.389 0.389 

Roux2 0.278 0.148 0.278 

  

Moyenne =  0.275 m 

  

Max =  0.654 m 

II. Bm et Bp, l’ordonnée à l’origine 

Bâtiments ID Bm SBm Bp SBp Bm - Bp 

Faytlezmanage1 0.364 0.008 0.707 0.669 -0.343 

Faytlezmanage2 -0.009 0.006 0.305 0.669 -0.314 

Ghlin1 0.003 0.005 0.465 0.359 -0.462 

Ghlin2 0.354 0.004 0.515 0.359 -0.161 

Lacroyere -0.107 0.008 0.079 0.651 -0.186 

Lalouviere 1.355 0.006 1.376 0.460 -0.021 

Leroeulx 3.179 0.019 2.596 1.159 0.583 

Monceau 1.084 0.030 1.186 1.106 -0.103 

Roux1 -0.642 0.006 -0.972 0.456 0.330 
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Roux2 0.049 0.008 -0.227 0.453 0.276 

    

Moyenne =  -0.040 m 

    

Max =  0.583 m 

III. Am/am et Ap/ap, l’orientation des axes (A coefficient angulaire 
et a azimuth) 

Bâtiments ID Am SAm Ap SAp Am - Ap 

Faytlezmanage1 1.613 0.000 1.606 0.031 0.007 

Faytlezmanage2 1.613 0.000 1.608 0.031 0.006 

Ghlin1 0.171 0.000 0.170 0.002 0.001 

Ghlin2 0.171 0.000 0.171 0.004 0.000 

Lacroyere -1.546 0.000 -1.544 0.024 -0.002 

Lalouviere 0.824 0.000 0.826 0.008 -0.002 

Leroeulx -3.103 0.001 -3.117 0.095 0.014 

Monceau -2.956 0.000 -2.941 0.020 -0.015 

Roux1 0.803 0.000 0.806 0.008 -0.003 

Roux2 0.803 0.000 0.802 0.006 0.001 

    

Max =  0.015 

      

      Bâtiments ID am Sam ap Sap am - ap 

Faytlezmanage1 31.799 0.005 31.915 0.500 -0.117 

Faytlezmanage2 31.791 0.004 31.882 0.501 -0.091 

Ghlin1 80.300 0.002 80.379 0.135 -0.079 

Ghlin2 80.302 0.002 80.288 0.196 0.015 

Lacroyere 147.109 0.004 147.076 0.410 0.034 

Lalouviere 50.522 0.003 50.448 0.268 0.074 

Leroeulx 162.139 0.007 162.212 0.507 -0.073 

Monceau 161.309 0.003 161.220 0.120 0.090 

Roux1 51.237 0.003 51.145 0.269 0.092 

Roux2 51.232 0.003 51.268 0.198 -0.037 

    

Max =  0.117 

 

Remarques: 

L’ensemble de ces indices nous permet de contrôler et de valider les données du bloc considéré au 

niveau de la précision planimétrique.  

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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8) Récapitulatif 

1. Contrôle de la densité planifiée, fixée à 0.8 pts/m² 
Densité planifiée Densité du bloc 2 Critère validé ? 

0.8 pt/m² 1.29 pt/m² Oui 

2. Contrôle des zones couvertes par l’emprise du capteur LiDAR 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve pour la « zone urbaine ». Oui : Les absences de données LiDAR semblent 

trouver leurs origines dans les 

limites/contraintes de la méthode d’acquisition 

des données. 

Par contre, nous souhaitons une explication pour 

la zone urbaine, afin de s’assurer que cela ne soit 

pas une erreur. 

3. Contrôle des densités utiles pour la création du MNT et du MNS 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve pour les carrières et les 

toitures. 

Oui : pour l’exemple de la carrière nous 

souhaitons qu’une analyse approfondie soit 

réalisée par le fournisseur, afin d’être certain 

que ces données ne soient pas éjectées par un 

filtre ou un autre traitement automatique. De 

même, une analyse approfondie pour le cas des 

toitures dans la couche DENS.   

4. Contrôle des différentes classes du LiDAR 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

5. Contrôle de la complétude dans le MNT et du MNS, de même que la 
présence d’un éventuel biais dans les couches 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Oui, pouvez-vous contrôler la couche MNS46 et 

éventuellement nous la relivrer. 

6. Contrôle de la précision altimétrique du MNT 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  

7. Contrôle de la précision planimétrique du MNT 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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Rappels 
Ces données ont été acquises par l’intermédiaire d’un Cahier Spécial des Charges intitulé 

«  FOURNITURE D’ORTHOPHOTOS COULEUR NUMERIQUES D’UNE RESOLUTION DE 25 CM ET D’UN 

MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN » dont la référence est : S0.04.01-11G07. 

 

Ce marché a été attribué à l’Association Momentanée Walphot-Eurosense en décembre 2011. 

 

Caractéristiques des données (selon le CDC) : 

- Coordonnées planimétriques en Lambert Belge 72 ; 

- Coordonnées altimétriques selon le Deuxième Nivellement Général ; 

- Précision planimétrique selon le RMSE = Max 1.0 m ; 

- Précision altimétrique selon le RMSE = Max 0.4 m. 

  

- Fournies au SPW selon un découpage de la région wallonne en 8 blocs. 

 

Rappel du point B.3.3. « Contrôle de l’exécution du marché et réception du modèle altimétrique » 

1. La conformité du format ; 

2. La qualité générale par un examen visuel ; 

3. Un contrôle qualité sur base de deux échantillons de 16 km² par planche IGN au 1/50000. 

Ceci servira à contrôler la précision (RMSE) du modèle altimétrique. 

 

4. La précision planimétrique sera contrôlée par comparaison avec les orthophotos du présent 

marché, les orthophotos en usage au SPW ou par tout autre moyen de contrôle au moins 

équivalent. 

 

5. La précision altimétrique sera mesurée en prenant des points de contrôle provenant soit de 

la base de données du PICC, soit du modèle numérique du SETHY soit encore de mesurages 

de terrain. 
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1) Contrôle de la densité planifiée, fixée à 0.8 pts/m² 
Les vols LIDAR sont planifiés pour obtenir et respecter une densité de points au sol fixé à  0.8 pts/m² 

dans le cadre de ce marché. Il s’agit d’une densité moyenne pour une couverture unique, à savoir 

dans une seule bande de vol. Pour obtenir cette densité, une altitude de vol au dessus du sol a été 

fixée entre 1015 et 1550 m.  

Pour contrôler ce paramètre nous utilisons : 

- Les couches de densité demandées au fournisseur. 

Ces couches ont les caractéristiques suivantes : 

- Grille de densité au pas de 5*5 m² calculée à partir des données LiDAR LAS (du nuage de 

points). Le pas de 5*5 étant choisi suite à la densité du LiDAR � couche dénommée 

« PCNT » ; 

- Seuls les échos « LAST » ou « ONLY » pour l’ensemble des classes ont été utilisés, afin de 

comptabiliser uniquement le nombre de pulses reçus, et ainsi éviter de compter plusieurs 

fois le même pulse émis (les échos multiples).  

Ces couches nous permettent de réaliser un graphique sur la distribution statistique (un 

histogramme ou comme ici un polygone de fréquence) : 

 

A partir de cette distribution de fréquence, nous en déduisons les paramètres statistiques suivants : 

Valeur Min Valeur Max Moyenne Ecart-type 

0 254 37.21 15.36 

 

Le polygone de fréquence étant réalisé à l’aide de la couche de densité à la maille de 5*5 m², il faut 

dès lors diviser la moyenne obtenue ci-dessus par 25 avant de la comparer à la densité planifiée de 

0.8 pt/m². 

Densité planifiée Densité du bloc 3 Critère validé ? 

0.8 pt/m² 1.49 pt/m² Oui 

 

Remarques :  

En analysant les valeurs obtenues, nous remarquons : 
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- Un premier pic bien marqué, celui-ci se situant aux alentours des valeurs de 25 à 30 points 

par cellule (= 1.1 pt/m²),  ceci correspondant aux zones à un seul passage, une seule 

couverture ; 

- Un deuxième pic se situe aux alentours des valeurs de 45 à 53 points par cellule, ceci 

correspondant aux zones à deux passages, deux couvertures ; 

- Enfin, on devine un troisième pic qui se situe autour de la valeur de 69 points par cellule, ceci 

correspondant aux zones à trois passages, trois couvertures ; 

2)  Contrôle des zones couvertes par l’emprise du capteur LiDAR 
Il est important de contrôler si l’entièreté du territoire est couvert par le levé LiDAR, ceci afin d’éviter 

tout simplement qu’il subsiste des zones non-couvertes autres que celles provoquées par la présence 

d’une surface d’eau, ou d’une zone masquée par un obstacle (zone d’ombre). De même, cette étape 

peut vérifier si le recouvrement latéral de 30%1 est bien respecté. 

Pour ce faire, nous réalisons deux étapes de visualisation à l’écran. Pour la première, nous utilisons : 

-  La couche « Footprint » fournie par le fournisseur ; 

o Ce sont des couches de polygones correspondant aux emprises au sol de la zone utile 

du capteur LiDAR lors des vols. Les Orthos du SPW superposées de ces couches 

permettent à l’écran (au +- 1/50000) de contrôler les éventuels trous et leur nature. 

Pour la seconde étape, pour un contrôle plus en détail, nous utilisons : 

- Les couches de densité demandées au fournisseur, les mêmes que pour le contrôle au point 

précédent.  

o Ces couches, visualisées à l’écran (au +- 1/10000) à l’aide d’une légende inspirée de 

l’histogramme au point B.1. (0 en rouge – 1àX en jaune - …) permet également de 

contrôler, de la même manière que ci-dessus, ce point. 

Conclusions : 

Sur base de ce double contrôle, nous n’avons pas remarqué de zones sans donnée autre que les 

habituelles surfaces humides où les zones d’ombre. 

Remarques2 : 

Aucune remarque 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  

 

                                                           
1
 Voir annexe 4 : Inventaire – Lot 2 Point B. Informations techniques rendues par le fournisseur. 

2
 L’ensemble des observations réalisées lors du contrôle sont « géosignées » dans un projet ArcMap et 

répertoriées dans un document de travail. Nous ne mentionnons que des exemples dans ce rapport. 
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3) Contrôle des densités utiles pour la création du MNT et du MNS 
Ce contrôle est multiple et complexe à la fois. De part la sélection des points utiles pour la création 

des MNT/S, ces couches font naturellement apparaître des zones de très faible, voir de densité nulle 

sur des surfaces non humides pour les MNT et les MNS. 

En effet, il est logique d’obtenir des zones de densité nulle pour le MNT en cas de présence d’eau, 

d’ombre, mais également pour les zones bâties… Il est donc important d’analyser la cause de cette 

densité faible ou nulle pratiquement par endroit au cas par cas afin de vérifier si elle n’est pas la 

cause d’une autre raison, nécessitant éventuellement un survol ou une intervention du producteur. 

Pour ce faire, nous utilisons la couche fournie par le producteur : 

- DENT, la couche de densité de point pour le MNT, au pas de 1m² 

o Ces couches, visualisées à une grande échelle à l’aide d’une légende contrastant les 

zones de densité faible et nulle vs. les zones « no-data » ou de densité normale. En 

effet, les pixels de densité nulle non jointifs d’un pixel de densité non-nulle sont des 

pixels « no-data ». 

Légende proposée : 0 en rouge – 0à1 bleu clair – 1à2 bleu – 2à3 bleu foncé – 3àMax 

vert et le « no-data » visible pour l’utilisation d’un fond de carte jaune ; 

- Pour tenter d’identifier la cause, nous superposons la couche ci-dessus aux Orthos 2012-

2013 du SPW 

De même pour le MNS, il est logique d’obtenir des zones de densité nulle ou très faible en cas de 

présence d’eau, d’ombre, mais également pour les zones avec une absence de réflexion … 

Pour ce faire, nous utilisons la couche fournie par le producteur : 

- DENS, la couche de densité de point pour le MNS, au pas de 1m² ; 

- L’Orthos 2012-2013 du SPW. 

Ces couches, visualisées dans des conditions identiques au cas précédent, permettent d’effectuer le 

contrôle pour le MNT ainsi que le MNS. 

Ce contrôle se réalise uniquement sur des échantillons choisis aléatoirement, avec néanmoins un 

critère, celui d’obtenir des zones urbaines et des zones rurales sur l’ensemble des échantillons d’un 

bloc. 

Remarques3 : 

Concernant la couche DENT, nous avons qu’une observation à signaler : 

- Densité faible ou nulle sous les zones fortement boisées. 

 Concernant la couche DENS, nous observons comme pour les DENT, des points non repris alors qu’ils 

devraient l’être : 

- De nombreuses toitures non reprises dans le DENS (X : 145229m Y : 83093m) ; (X : 147313m 

Y : 82450m) ; (145434m, 81518m) ; 

                                                           
3
 L’ensemble des observations réalisées lors du contrôle sont « géosignées » dans un projet ArcMap et 

répertoriées dans un document de travail. Nous ne mentionnons que des exemples dans ce rapport. 
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Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve les toitures. Oui, une analyse approfondie pour le cas des 

toitures dans la couche DENS.   

4) Contrôle des différentes classes du LiDAR 
Ce contrôle permet de tester l’efficacité de la méthode mise en place par le fournisseur pour nous 

fournir une classification des points LiDAR et s’effectue  à l’aide des données .LAS. 

Nous avons également contrôlé deux objets en particulier, à savoir le bâti et les zones boisées. En 

effet, c’est généralement dans ces deux types d’objet qu’il y a le plus de confusion dans la 

classification, entre le « hors-sol » et la « végétation ».  

Notons que ces deux natures (« hors-sol » et « végétation ») de cette classification sont utilisées pour 

la création de la même modélisation, à savoir du MNS.  

Conclusions : 

Sur base de ce contrôle, nous avons clairement mis en évidence la confusion entre les classes « hors-

sol » et « végétation », ceci aussi bien dans les zones boisées que sur le bâti. L’observation est 

générale sur l’ensemble de la couche. 

Une analyse spatiale entre le nuage de points et une couche comprenant le bâti permettrait 

d’augmenter la pertinence de ce classement. 

L’objectif étant d’obtenir un MNT ainsi qu’un MNS, la confusion entre ces deux classes ne porte pas 

préjudice aux données et résultats livrés. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

5) Contrôle de la complétude dans le MNT et du MNS, de même que 
la présence d’un éventuel biais dans les couches 

Ce contrôle permet de s’assurer que tout lieu du territoire wallon possède une valeur altimétrique 

dans le MNT et dans le MNS, et que les couches ne possèdent pas d’irrégularités accidentelles.  

Remarques: 

Suite à un balayage visuel des deux couches, aucune irrégularité accidentelle n’a été détectée. 

Idem pour la complétude, les deux couches semblent fournir une valeur altimétrique à tout endroit 

du territoire du bloc concerné. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  

6) Contrôle de la précision altimétrique du MNT 
Estimer la précision d’un MNT se fait à l’aide de données de référence. Comme données de référence 

nous avons à notre disposition : 
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- des données topographiques de levés réalisés sur terrain (Station totale + Canne GNSS) par 

nos topographes ou des contributeurs mandatés ; 

- des données altimétriques disponibles dans le PICC. 

Contrôle effectué à l’aide de données topographiques : 

Nombre de pts. Ecart Max Ecart Min Ecart Moy RMSE 

6982 9.15 m -3.84 m 0.01 m 0.59 

 

Après analyse des valeurs extrêmes, il est apparu que ces dernières s’expliquaient grâce aux 

éléments suivants : 

- Le problème des carrières à ciel ouvert pour lesquelles nous n’avons pas encore de données ; 

- Des points topographiques reprit sur les tabliers de ponts ; 

- Des travaux intervenu entre le levé LiDAR et le levé topographique, ou l’inverse. 

Après recherche des quantiles, nous observons qu’après élimination des valeurs erratiques extrêmes, 

à savoir les 5 premiers pourcents, nous obtenons les valeurs suivantes :  

Nombre total de points Nombre de points conservé RMSE 

6982 6633 (95%) 0.16 

 

Le même exercice avec les points provenant du PICC (uniquement les points de niveau terrain – 185 ; 

les points de taques diverses – 654 ; les points d’avaloir – 684) : 

Nombre de pts. Ecart Max Ecart Min Ecart Moy RMSE 

368125 93.87 m -49.85 m -0.06m 0.80 

 

L’analyse des valeurs extrêmes semble identique à celle effectuée ci-avant, avec comme remarques 

supplémentaires : 

- La précision du PICC pour les points de niveau � 0.25 m ; 

- La précision du PICC pour les deux autres types d’objets � 0.15 m ; 

- Les périodes d’acquisitions des deux jeux de données très espacées dans le temps. 

Pour la suite de l’analyse, voici deux nouveaux tableaux calculés sur base des quantiles : 

Nombre total de points Nombre de points conservé RMSE 

368125 360762 (98%) 0.20 

368125 349718 (95%) 0.18 

 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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7) Contrôle de la précision planimétrique du MNT 
Avec l’aide de l’Unité de Géomatique de l’ULg, et plus particulièrement du Prof. Y. Cornet et du 

Doctorant M. Lonchay, une méthode pour le contrôle et la validation de la planimétrie des données 

LiDAR a été développée. 

L’objectif était de mettre au point une méthode originale pour contrôler la précision planimétrique 

du MNT, ici par l’intermédiaire du nuage de points du LiDAR. Le tout en utilisant des données 

disponibles au sein du SPW. 

La méthode élaborée compare deux modélisations des faîtes de toit : 

- L’une, la donnée à contrôler, est une modélisation du toit réalisée à l’aide du nuage de points 

du LiDAR ; 

- La seconde, la référence, est la modélisation de l’axe du faîte du toit à l’aide de points 

mesurés par photogrammétrie stéréoscopique grâce aux photos prises pour la réalisation 

des Orthos SPW 2012-2013. 

La comparaison des deux nous fournit des indices de précision planimétrique sur notre MNT. 

I. D1 et D2, distances (en mètre) les plus courtes entre les deux 
modalisations du faîte du toit 

Bâtiments 

ID d1 d2 Max 

Alle 0.281 0.053 0.281 

Bourges 0.483 0.569 0.569 

Franses1 0.065 0.035 0.065 

Franses2 0.089 0.121 0.121 

Franses3 0.400 0.381 0.400 

Franses4 0.097 0.208 0.208 

Gozin 0.479 0.403 0.479 

Labreteque 0.247 0.493 0.493 

Malapaire 0.200 0.322 0.322 

  

Moyenne = 0.326 m 

  

Max = 0.569 m 

 

II. Bm et Bp, l’ordonnée à l’origine 

Bâtiments ID Bm SBm Bp SBp Bm - Bp 

Alle 0.560 0.004 0.316 0.513 0.244 

Bourges -0.184 0.013 -1.337 0.776 1.153 

Franses1 -2.908 0.039 -3.174 1.871 0.266 

Franses2 0.015 0.006 -0.108 0.410 0.123 

Franses3 0.085 0.004 -0.363 0.407 0.449 

Franses4 0.431 0.008 0.137 0.681 0.294 

Gozin 0.188 0.022 -1.225 1.142 1.412 

Labreteque 0.650 0.007 0.281 0.370 0.368 
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Malapaire 0.189 0.013 0.617 0.582 -0.429 

    

Moyenne =  0.431 m 

    

Max =  1.412 m 

 

III. Am/am et Ap/ap, l’orientation des axes (A coefficient angulaire 
et a azimuth) 

Bâtiments 

ID Am SAm Ap SAp Am - Ap 

Alle -1.060 0.000 -1.052 0.024 -0.008 

Bourges 1.939 0.001 1.949 0.085 -0.010 

Franses1 -5.212 0.007 -5.196 0.366 -0.016 

Franses2 -0.569 0.000 -0.570 0.022 0.001 

Franses3 -0.568 0.000 -0.567 0.012 0.000 

Franses4 -1.642 0.000 -1.646 0.026 0.004 

Gozin -3.076 0.003 -3.053 0.209 -0.023 

Labreteque 0.278 0.000 0.284 0.016 -0.006 

Malapaire -1.314 0.001 -1.307 0.043 -0.007 

    

Max =  0.023 

      

      Bâtiments 

ID am Sam ap Sap am - ap 

Alle 136.659 0.004 136.449 0.652 0.210 

Bourges 27.285 0.014 27.162 1.018 0.123 

Franses1 169.140 0.014 169.107 0.748 0.033 

Franses2 119.637 0.013 119.680 0.972 -0.044 

Franses3 119.584 0.005 119.570 0.538 0.015 

Franses4 148.653 0.004 148.716 0.407 -0.064 

Gozin 161.989 0.018 161.865 1.163 0.124 

Labreteque 74.469 0.016 74.171 0.857 0.298 

Malapaire 142.727 0.018 142.571 0.906 0.156 

    

Max =  0.298 

 

Remarques: 

L’ensemble de ces indices nous permet de contrôler et de valider les données du bloc considéré au 

niveau de la précision planimétrique.  

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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8) Récapitulatif 

1. Contrôle de la densité planifiée, fixée à 0.8 pts/m² 
Densité planifiée Densité du bloc 3 Critère validé ? 

0.8 pt/m² 1.49 pt/m² Oui 

2. Contrôle des zones couvertes par l’emprise du capteur LiDAR 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

3. Contrôle des densités utiles pour la création du MNT et du MNS 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve les toitures. Oui, une analyse approfondie pour le cas des 

toitures dans la couche DENS.  

4. Contrôle des différentes classes du LiDAR 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

5. Contrôle de la complétude dans le MNT et du MNS, de même que la 
présence d’un éventuel biais dans les couches 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  

6. Contrôle de la précision altimétrique du MNT 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  

7. Contrôle de la précision planimétrique du MNT 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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Rappels 
Ces données ont été acquises par l’intermédiaire d’un Cahier Spécial des Charges intitulé 

«  FOURNITURE D’ORTHOPHOTOS COULEUR NUMERIQUES D’UNE RESOLUTION DE 25 CM ET D’UN 

MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN » dont la référence est : S0.04.01-11G07. 

 

Ce marché a été attribué à l’Association Momentanée Walphot-Eurosense en décembre 2011. 

 

Caractéristiques des données (selon le CDC) : 

- Coordonnées planimétriques en Lambert Belge 72 ; 

- Coordonnées altimétriques selon le Deuxième Nivellement Général ; 

- Précision planimétrique selon le RMSE = Max 1.0 m ; 

- Précision altimétrique selon le RMSE = Max 0.4 m. 

  

- Fournies au SPW selon un découpage de la région wallonne en 8 blocs. 

 

Rappel du point B.3.3. « Contrôle de l’exécution du marché et réception du modèle altimétrique » 

1. La conformité du format ; 

2. La qualité générale par un examen visuel ; 

3. Un contrôle qualité sur base de deux échantillons de 16 km² par planche IGN au 1/50000. 

Ceci servira à contrôler la précision (RMSE) du modèle altimétrique. 

 

4. La précision planimétrique sera contrôlée par comparaison avec les orthophotos du présent 

marché, les orthophotos en usage au SPW ou par tout autre moyen de contrôle au moins 

équivalent. 

 

5. La précision altimétrique sera mesurée en prenant des points de contrôle provenant soit de 

la base de données du PICC, soit du modèle numérique du SETHY soit encore de mesurages 

de terrain. 
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1) Contrôle de la densité planifiée, fixée à 0.8 pts/m² 
Les vols LIDAR sont planifiés pour obtenir et respecter une densité de points au sol fixé à  0.8 pts/m² 

dans le cadre de ce marché. Il s’agit d’une densité moyenne pour une couverture unique, à savoir 

dans une seule bande de vol. Pour obtenir cette densité, une altitude de vol au dessus du sol a été 

fixée entre 1015 et 1550 m.  

Pour contrôler ce paramètre nous utilisons : 

- Les couches de densité demandées au fournisseur. 

Ces couches ont les caractéristiques suivantes : 

- Grille de densité au pas de 5*5 m calculée à partir des données LiDAR LAS (du nuage de 

points). Le pas de 5*5 étant choisi suite à la densité du LiDAR � couche dénommée 

« PCNT » ; 

- Seuls les échos « LAST » ou « ONLY » pour l’ensemble des classes ont été utilisés, afin de 

comptabiliser uniquement le nombre de pulses reçus, et ainsi éviter de compter plusieurs 

fois le même pulse émis (les échos multiples).  

Ces couches nous permettent de réaliser un graphique sur la distribution statistique (un 

histogramme ou comme ici un polygone de fréquence) :  

 

A partir de cette distribution de fréquence, nous en déduisons les paramètres statistiques suivants : 

Valeur Min Valeur Max Moyenne Ecart-type 

0 254 39.55 12.51 

 

Le polygone de fréquence étant réalisé à l’aide de la couche de densité à la maille de 5*5 m, il faut 

dès lors diviser la moyenne obtenue ci-dessus par 25 avant de la comparer à la densité planifiée de 

0.8 pt/m². 

Densité planifiée Densité du bloc 4 Critère validé ? 

0.8 pt/m² 1.58 pt/m² Oui 

 

Remarques :  

En analysant les valeurs obtenues, nous remarquons : 
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- Un premier pic, celui-ci se situant aux alentours des valeurs de 20 à 29 points par cellule (= 

0.96  pt/m²),  ceci correspondant aux zones à un seul passage, une seule couverture ; 

- Un deuxième pic bien marqué se situe aux alentours des valeurs de 40 à 52 points par cellule, 

ceci correspondant aux zones à deux passages, deux couvertures. 

2) Contrôle des zones couvertes par l’emprise du capteur LiDAR 
Il est important de contrôler si l’entièreté du territoire est couvert par le levé LiDAR, ceci afin d’éviter 

tout simplement qu’il subsiste des zones non-couvertes autres que celles provoquées par la présence 

d’une surface d’eau, ou d’une zone masquée par un obstacle (zone d’occlusion). De même, cette 

étape peut vérifier si le recouvrement latéral de 30%1 est bien respecté. 

Pour ce faire, nous réalisons deux étapes de visualisation à l’écran. Pour la première, nous utilisons : 

-  La couche « Footprint » fournie par le fournisseur ; 

o Ce sont des couches de polygones correspondant aux emprises au sol de la zone utile 

du capteur LiDAR lors des vols. Les Orthos du SPW superposées de ces couches 

permettent à l’écran (au +- 1/50000) de contrôler les éventuels trous et leur nature. 

Pour la seconde étape, pour un contrôle plus en détail, nous utilisons : 

- Les couches de densité demandées au fournisseur, les mêmes que pour le contrôle au point 

précédent.  

o Ces couches, visualisées à l’écran (au +- 1/10000) à l’aide d’une légende inspirée de 

l’histogramme au point B.1. (0 en rouge – 1àX en jaune - …) permet également de 

contrôler, de la même manière que ci-dessus, ce point. 

Remarques2 : 

Sur base de ce contrôle, nous n’avons observé aucune zone non couverte par le LiDAR. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  

3) Contrôle des densités utiles pour la création du MNT et du MNS 
Ce contrôle est multiple et complexe à la fois. De part la sélection des points utiles pour la création 

des MNT/S, ces couches font naturellement apparaître des zones de très faible, voire de densité nulle 

sur des surfaces non humides pour les MNT et les MNS. 

En effet, il est logique d’obtenir des zones de densité nulle pour le MNT en cas de présence d’eau, 

d’occlusion, mais également pour les zones bâties… Il est donc important d’analyser la cause de cette 

densité faible ou nulle pratiquement par endroit au cas par cas afin de vérifier si elle n’est pas la 

cause d’une autre raison, nécessitant éventuellement un survol ou une intervention du producteur. 

Pour ce faire, nous utilisons la couche fournie par le producteur : 

                                                           
1
 Voir annexe 4 : Inventaire – Lot 2 Point B. Informations techniques rendues par le fournisseur. 

2
 L’ensemble des observations réalisées lors du contrôle sont « géosignées » dans un projet ArcMap et 

répertoriées dans un document de travail. Nous ne mentionnons que des exemples dans ce rapport. 
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- DENT, la couche de densité de point pour le MNT, au pas de 1m 

o Ces couches, visualisées à une grande échelle à l’aide d’une légende contrastant les 

zones de densité faible et nulle vs. les zones « no-data » ou de densité normale. En 

effet, les pixels de densité nulle non jointifs d’un pixel de densité non-nulle sont des 

pixels « no-data ». 

Légende proposée : 0 en rouge – 0à1 bleu clair – 1à2 bleu – 2à3 bleu foncé – 3àMax 

vert et le « no-data » visible pour l’utilisation d’un fond de carte jaune ; 

- Pour tenter d’identifier la cause, nous superposons la couche ci-dessus aux Orthos 2012-

2013 du SPW 

De même pour le MNS, il est logique d’obtenir des zones de densité nulle ou très faible en cas de 

présence d’eau, d’occlusion, mais également pour les zones avec une absence de réflexion … 

Pour ce faire, nous utilisons la couche fournie par le producteur : 

- DENS, la couche de densité de point pour le MNS, au pas de 1m ; 

- L’Orthos 2012-2013 du SPW. 

Ces couches, visualisées dans des conditions identiques au cas précédent, permettent d’effectuer le 

contrôle pour le MNT ainsi que le MNS. 

Ce contrôle se réalise uniquement sur des échantillons choisis aléatoirement, avec néanmoins un 

critère, celui d’obtenir des zones urbaines et des zones rurales sur l’ensemble des échantillons d’un 

bloc. 

Remarques3 : 

Concernant la couche DENT, nous avons quelques remarques à signaler : 

- Talus/butes : De nombreux talus ou autres butes n’ont pas été pris en compte dans les DENT 

alors qu’ils devraient y être. (X : 202660m Y : 87050m) ; (X : 205475m Y : 85838m) ; (X : 

207357m Y : 73515m) ; (X : 222920m Y : 79947m) ; (X : 244910mm Y : 72427m) … 

- Un cas particulier pour un quai : (X : 222568m Y : 68100m) ; 

- A noter que ces derniers sont repris dans le DENS ! 

 Concernant la couche DENS, nous n’avons aucune remarque à signaler. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve pour le problème des 

talus/butes. 

Oui, une analyse suivie d’une éventuelle 

nouvelle livraison est demandée au prestataire 

pour les observations ci-dessus 

4) Contrôle des différentes classes du LiDAR 
Ce contrôle permet de tester l’efficacité de la méthode mise en place par le fournisseur pour nous 

fournir une classification des points LiDAR et s’effectue  à l’aide des données .LAS. 

                                                           
3
 L’ensemble des observations réalisées lors du contrôle sont « géosignées » dans un projet ArcMap et 

répertoriées dans un document de travail. Nous ne mentionnons que des exemples dans ce rapport. 
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Nous avons également contrôlé deux objets en particulier, à savoir le bâti et les zones boisées. En 

effet, c’est généralement dans ces deux types d’objet qu’il y a le plus de confusion dans la 

classification, entre le « hors-sol » et la « végétation ».  

Notons que ces deux natures (« hors-sol » et « végétation ») de cette classification sont utilisées pour 

la création de la même modélisation, à savoir du MNS.  

Conclusions : 

Sur base de ce contrôle, nous avons clairement mis en évidence la confusion entre les classes « hors-

sol » et « végétation », ceci aussi bien dans les zones boisées que sur le bâti. L’observation est 

générale sur l’ensemble de la couche. 

Une analyse spatiale entre le nuage de points et une couche comprenant le bâti permettrait 

d’augmenter la pertinence de ce classement. 

L’objectif étant d’obtenir un MNT ainsi qu’un MNS, la confusion entre ces deux classes ne porte pas 

préjudice aux données et résultats livrés. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

5) Contrôle de la complétude dans le MNT et du MNS, de même que 
la présence d’un éventuel biais dans les couches 

Ce contrôle permet de s’assurer que tout lieu du territoire wallon possède une valeur altimétrique 

dans le MNT et dans le MNS, et que les couches ne possèdent pas d’irrégularités accidentelles.  

Remarques : 

Suite à un balayage visuel des deux couches, aucune irrégularité accidentelle n’a été détectée. 

Idem pour la complétude, les deux couches semblent fournir une valeur altimétrique à tout endroit 

du territoire du bloc concerné. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

6) Contrôle de la précision altimétrique du MNT 
Estimer la précision d’un MNT se fait à l’aide de données de référence. Comme données de référence 

nous avons à notre disposition : 

- des données topographiques de levés réalisés sur terrain (Station totale + Canne GNSS) par 

nos topographes ou des contributeurs mandatés ; 

- des données altimétriques disponibles dans le PICC. 

Contrôle effectué à l’aide de données topographiques : 

Nombre de pts. Ecart Max Ecart Min Ecart Moy RMSE 

11798 9.07 m -6.00 m -0.08 m 0.45 
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Après analyse des valeurs extrêmes, il est apparu que ces dernières s’expliquaient grâce aux 

éléments suivants : 

- Des points topographiques reprit sur les tabliers de ponts ; 

- Des travaux intervenu entre le levé LiDAR et le levé topographique, ou l’inverse. 

Après recherche des quantiles, nous observons qu’après élimination des valeurs erratiques extrêmes, 

à savoir les 2 premiers pourcents, nous obtenons les valeurs suivantes :  

Nombre total de points Nombre de points conservé RMSE 

11798 11562 (98%) 0.14 

11798 11208 (95%) 0.11 

 

Le même exercice avec les points provenant du PICC PICC (uniquement les points de niveau terrain – 

185 ; les points de taques diverses – 654 ; les points d’avaloir – 684) : 

Nombre de pts. Ecart Max Ecart Min Ecart Moy RMSE 

553591 103.76 m -76.67 m -0.16 m 1.39 

 

L’analyse des valeurs extrêmes semble identique à celle effectuée ci-avant, avec comme remarques 

supplémentaires : 

- La précision du PICC pour les points de niveau � 0.25 m ; 

- La précision du PICC pour les deux autres types d’objets � 0.15 m ; 

- Les périodes d’acquisitions des deux jeux de données très espacées dans le temps. 

Pour la suite de l’analyse, voici deux nouveaux tableaux calculés sur base des quantiles : 

Nombre total de points Nombre de points conservé RMSE 

553591 542519 (98%) 0.22 

553591 525911 (95%) 0.20 

 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non   

7) Contrôle de la précision planimétrique du MNT 
Avec l’aide de l’Unité de Géomatique de l’ULg, et plus particulièrement du Prof. Y. Cornet et du 

Doctorant M. Lonchay, une méthode pour le contrôle et la validation de la planimétrie des données 

LiDAR a été développée. 

L’objectif était de mettre au point une méthode originale pour contrôler la précision planimétrique 

du MNT, ici par l’intermédiaire du nuage de points du LiDAR. Le tout en utilisant des données 

disponibles au sein du SPW. 

La méthode élaborée compare deux modélisations des faîtes de toit : 
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- L’une, la donnée à contrôler, est une modélisation du toit réalisée à l’aide du nuage de points 

du LiDAR ; 

- La seconde, la référence, est la modélisation de l’axe du faîte du toit à l’aide de points 

mesurés par photogrammétrie stéréoscopique grâce aux photos prises pour la réalisation 

des Orthos SPW 2012-2013. 

La comparaison des deux nous fournit des indices de précision planimétrique sur notre MNT. 

I. D1 et D2, distances (en mètre) les plus courtes entre les deux 
modélisations du faîte du toit 

Bâtiments ID D1 D2 Max 

Bastogne1     0.215 0.008 0.215 

Bastogne2 0.142 0.006 0.142 

Bievre          0.651 0.490 0.651 

Bonance         0.069 0.181 0.181 

Charneux        0.307 0.362 0.362 

Flamierge       0.557 0.409 0.557 

Paliseul1       0.073 0.024 0.073 

Paliseul2       0.075 0.023 0.075 

Recogne1        0.378 0.443 0.443 

Recogne2        0.299 0.210 0.299 

  

Moyenne =  0.300 

  

Max =  0.651 

II. Bm et Bp, l’ordonnée à l’origine 

Bâtiments ID Bm SBm Bp SBp Bm - Bp 

Bastogne1     0.092 0.004 -0.031 0.428 0.124 

Bastogne2      0.009 0.005 -0.072 0.426 0.080 

Bievre          0.353 0.004 -0.529 0.551 0.881 

Bonance         0.169 0.006 -0.048 0.612 0.217 

Charneux        -0.163 0.004 0.297 0.485 -0.460 

Flamierge       0.212 0.008 -0.333 0.400 0.545 

Paliseul1       -0.022 0.005 -0.098 0.552 0.076 

Paliseul2       -0.037 0.008 -0.114 0.552 0.077 

Recogne1        -0.450 0.002 -0.889 0.378 0.438 

Recogne2        0.187 0.007 -0.286 0.669 0.473 

    

Moyenne =  0.245 

    

Max =  0.881 

III. Am/am et Ap/ap, l’orientation des axes (A coefficient angulaire 
et a azimuth) 

Bâtiments ID Am SAm Ap SAp Am - Ap 

Bastogne1     0.681 0.000 0.684 0.011 -0.003 

Bastogne2 0.667 0.000 0.670 0.015 -0.003 

Bievre          1.190 0.000 1.193 0.015 -0.003 
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Bonance         1.418 0.000 1.414 0.025 0.004 

Charneux        0.939 0.000 0.941 0.015 -0.001 

Flamierge       0.528 0.000 0.531 0.016 -0.003 

Paliseul1       -1.199 0.000 -1.197 0.022 -0.002 

Paliseul2       -1.203 0.000 -1.200 0.042 -0.003 

Recogne1        0.377 0.000 0.376 0.007 0.001 

Recogne2        -1.602 0.000 -1.597 0.039 -0.005 

    

Max = 0.005 

      Bâtiments ID am Sam ap Sap am - ap 

Bastogne1     55.748 0.003 55.616 0.421 0.132 

Bastogne2 56.296 0.006 56.173 0.590 0.123 

Bievre          40.045 0.002 39.965 0.351 0.080 

Bonance         35.190 0.004 35.266 0.479 -0.076 

Charneux        46.788 0.003 46.752 0.451 0.035 

Flamierge       62.163 0.012 62.013 0.717 0.150 

Paliseul1       140.162 0.004 140.126 0.520 0.036 

Paliseul2       140.275 0.011 140.202 0.980 0.073 

Recogne1        69.353 0.002 69.384 0.338 -0.031 

Recogne2        148.027 0.006 147.947 0.632 0.080 

    

Max = 0.150 

 

Remarques : 

L’ensemble de ces indices nous permet de contrôler et de valider les données du bloc considéré au 

niveau de la précision planimétrique.  

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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8) Récapitulatif 

1. Contrôle de la densité planifiée, fixée à 0.8 pts/m² 
Densité planifiée Densité du bloc 4 Critère validé ? 

0.8 pt/m² 1.58 pt/m² Oui 

2. Contrôle des zones couvertes par l’emprise du capteur LiDAR 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

3. Contrôle des densités utiles pour la création du MNT et du MNS 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve pour le problème des 

talus/butes. 

Oui, une analyse suivie d’une éventuelle 

nouvelle livraison est demandée au prestataire 

pour les observations ci-dessus 

4. Contrôle des différentes classes du LiDAR 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

5. Contrôle de la complétude dans le MNT et du MNS, de même que la 
présence d’un éventuel biais dans les couches 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

6. Contrôle de la précision altimétrique du MNT 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  

7. Contrôle de la précision planimétrique du MNT 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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Rappels 
Ces données ont été acquises par l’intermédiaire d’un Cahier Spécial des Charges intitulé 

«  FOURNITURE D’ORTHOPHOTOS COULEUR NUMERIQUES D’UNE RESOLUTION DE 25 CM ET D’UN 

MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN » dont la référence est : S0.04.01-11G07. 

 

Ce marché a été attribué à l’Association Momentanée Walphot-Eurosense en décembre 2011. 

 

Caractéristiques des données (selon le CDC) : 

- Coordonnées planimétriques en Lambert Belge 72 ; 

- Coordonnées altimétriques selon le Deuxième Nivellement Général ; 

- Précision planimétrique selon le RMSE = Max 1.0 m ; 

- Précision altimétrique selon le RMSE = Max 0.4 m. 

  

- Fournies au SPW selon un découpage de la région wallonne en 8 blocs. 

 

Rappel du point B.3.3. « Contrôle de l’exécution du marché et réception du modèle altimétrique » 

1. La conformité du format ; 

2. La qualité générale par un examen visuel ; 

3. Un contrôle qualité sur base de deux échantillons de 16 km² par planche IGN au 1/50000. 

Ceci servira à contrôler la précision (RMSE) du modèle altimétrique. 

 

4. La précision planimétrique sera contrôlée par comparaison avec les orthophotos du présent 

marché, les orthophotos en usage au SPW ou par tout autre moyen de contrôle au moins 

équivalent. 

 

5. La précision altimétrique sera mesurée en prenant des points de contrôle provenant soit de 

la base de données du PICC, soit du modèle numérique du SETHY soit encore de mesurages 

de terrain. 

  



SPW-DGEO    -      Rapport du contrôle des données LiDAR    –    Bloc 5   p. 3/10 

 

1) Contrôle de la densité planifiée, fixée à 0.8 pts/m² 
Les vols LIDAR sont planifiés pour obtenir et respecter une densité de points au sol fixé à  0.8 pts/m² 

dans le cadre de ce marché. Il s’agit d’une densité moyenne pour une couverture unique, à savoir 

dans une seule bande de vol. Pour obtenir cette densité, une altitude de vol au dessus du sol a été 

fixée entre 1015 et 1550 m.  

Pour contrôler ce paramètre nous utilisons : 

- Les couches de densité demandées au fournisseur. 

Ces couches ont les caractéristiques suivantes : 

- Grille de densité au pas de 5*5 m calculée à partir des données LiDAR LAS (du nuage de 

points). Le pas de 5*5 étant choisi suite à la densité du LiDAR � couche dénommée 

« PCNT » ; 

- Seuls les échos « LAST » ou « ONLY » pour l’ensemble des classes ont été utilisés, afin de 

comptabiliser uniquement le nombre de pulses reçus, et ainsi éviter de compter plusieurs 

fois le même pulse émis (les échos multiples).  

Ces couches nous permettent de réaliser un graphique sur la distribution statistique (un 

histogramme ou comme ici un polygone de fréquence) :  

 

A partir de cette distribution de fréquence, nous en déduisons les paramètres statistiques suivants : 

Valeur Min Valeur Max Moyenne Ecart-type 

0 254 36.90 11.96 

 

Le polygone de fréquence étant réalisé à l’aide de la couche de densité à la maille de 5*5 m, il faut 

dès lors diviser la moyenne obtenue ci-dessus par 25 avant de la comparer à la densité planifiée de 

0.8 pt/m². 

Densité planifiée Densité du bloc 5 Critère validé ? 

0.8 pt/m² 1.48 pt/m² Oui 
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Remarques :  

En analysant les valeurs obtenues, nous remarquons : 

- Un premier pic bien marqué, celui-ci se situant aux alentours des valeurs de 21 à 31 points 

par cellule (= 1.04  pt/m²),  ceci correspondant aux zones à un seul passage, une seule 

couverture ; 

- Un deuxième pic se situe aux alentours des valeurs de 38 à 51 points par cellule, ceci 

correspondant aux zones à deux passages, deux couvertures. 

2) Contrôle des zones couvertes par l’emprise du capteur LiDAR 
Il est important de contrôler si l’entièreté du territoire est couvert par le levé LiDAR, ceci afin d’éviter 

tout simplement qu’il subsiste des zones non-couvertes autres que celles provoquées par la présence 

d’une surface d’eau, ou d’une zone masquée par un obstacle (zone d’occlusion). De même, cette 

étape peut vérifier si le recouvrement latéral de 30%1 est bien respecté. 

Pour ce faire, nous réalisons deux étapes de visualisation à l’écran. Pour la première, nous utilisons : 

-  La couche « Footprint » fournie par le fournisseur ; 

o Ce sont des couches de polygones correspondant aux emprises au sol de la zone utile 

du capteur LiDAR lors des vols. Les Orthos du SPW superposées de ces couches 

permettent à l’écran (au +- 1/50000) de contrôler les éventuels trous et leur nature. 

Pour la seconde étape, pour un contrôle plus en détail, nous utilisons : 

- Les couches de densité demandées au fournisseur, les mêmes que pour le contrôle au point 

précédent.  

o Ces couches, visualisées à l’écran (au +- 1/10000) à l’aide d’une légende inspirée de 

l’histogramme au point B.1. (0 en rouge – 1àX en jaune - …) permet également de 

contrôler, de la même manière que ci-dessus, ce point. 

Remarques2 : 

Sur base de ce contrôle, nous n’avons observé aucune zone non couverte par le LiDAR. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  

3) Contrôle des densités utiles pour la création du MNT et du MNS 
Ce contrôle est multiple et complexe à la fois. De part la sélection des points utiles pour la création 

des MNT/S, ces couches font naturellement apparaître des zones de très faible, voire de densité nulle 

sur des surfaces non humides pour les MNT et les MNS. 

En effet, il est logique d’obtenir des zones de densité nulle pour le MNT en cas de présence d’eau, 

d’occlusion, mais également pour les zones bâties… Il est donc important d’analyser la cause de cette 

                                                           
1
 Voir annexe 4 : Inventaire – Lot 2 Point B. Informations techniques rendues par le fournisseur. 

2
 L’ensemble des observations réalisées lors du contrôle sont « géosignées » dans un projet ArcMap et 

répertoriées dans un document de travail. Nous ne mentionnons que des exemples dans ce rapport. 
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densité faible ou nulle pratiquement par endroit au cas par cas afin de vérifier si elle n’est pas la 

cause d’une autre raison, nécessitant éventuellement un survol ou une intervention du producteur. 

Pour ce faire, nous utilisons la couche fournie par le producteur : 

- DENT, la couche de densité de point pour le MNT, au pas de 1m 

o Ces couches, visualisées à une grande échelle à l’aide d’une légende contrastant les 

zones de densité faible et nulle vs. les zones « no-data » ou de densité normale. En 

effet, les pixels de densité nulle non jointifs d’un pixel de densité non-nulle sont des 

pixels « no-data ». 

Légende proposée : 0 en rouge – 0à1 bleu clair – 1à2 bleu – 2à3 bleu foncé – 3àMax 

vert et le « no-data » visible pour l’utilisation d’un fond de carte jaune ; 

- Pour tenter d’identifier la cause, nous superposons la couche ci-dessus aux Orthos 2012-

2013 du SPW 

De même pour le MNS, il est logique d’obtenir des zones de densité nulle ou très faible en cas de 

présence d’eau, d’occlusion, mais également pour les zones avec une absence de réflexion … 

Pour ce faire, nous utilisons la couche fournie par le producteur : 

- DENS, la couche de densité de point pour le MNS, au pas de 1m ; 

- L’Orthos 2012-2013 du SPW. 

Ces couches, visualisées dans des conditions identiques au cas précédent, permettent d’effectuer le 

contrôle pour le MNT ainsi que le MNS. 

Ce contrôle se réalise uniquement sur des échantillons choisis aléatoirement, avec néanmoins un 

critère, celui d’obtenir des zones urbaines et des zones rurales sur l’ensemble des échantillons d’un 

bloc. 

Remarques3 : 

Concernant la couche DENT et les DENS, nous n’avons aucune remarque à signaler : 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

4) Contrôle des différentes classes du LiDAR 
Ce contrôle permet de tester l’efficacité de la méthode mise en place par le fournisseur pour nous 

fournir une classification des points LiDAR et s’effectue  à l’aide des données .LAS. 

Nous avons également contrôlé deux objets en particulier, à savoir le bâti et les zones boisées. En 

effet, c’est généralement dans ces deux types d’objet qu’il y a le plus de confusion dans la 

classification, entre le « hors-sol » et la « végétation ».  

Notons que ces deux natures (« hors-sol » et « végétation ») de cette classification sont utilisées pour 

la création de la même modélisation, à savoir du MNS.  

                                                           
3
 L’ensemble des observations réalisées lors du contrôle sont « géosignées » dans un projet ArcMap et 

répertoriées dans un document de travail. Nous ne mentionnons que des exemples dans ce rapport. 
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Conclusions : 

Sur base de ce contrôle, nous avons clairement mis en évidence la confusion entre les classes « hors-

sol » et « végétation », ceci aussi bien dans les zones boisées que sur le bâti. L’observation est 

générale sur l’ensemble de la couche. 

Une analyse spatiale entre le nuage de points et une couche comprenant le bâti permettrait 

d’augmenter la pertinence de ce classement. 

L’objectif étant d’obtenir un MNT ainsi qu’un MNS, la confusion entre ces deux classes ne porte pas 

préjudice aux données et résultats livrés. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

5) Contrôle de la complétude dans le MNT et du MNS, de même que 
la présence d’un éventuel biais dans les couches 

Ce contrôle permet de s’assurer que tout lieu du territoire wallon possède une valeur altimétrique 

dans le MNT et dans le MNS, et que les couches ne possèdent pas d’irrégularités accidentelles.  

Remarques : 

Suite à un balayage visuel des deux couches, aucune irrégularité accidentelle n’a été détectée. 

Idem pour la complétude, les deux couches semblent fournir une valeur altimétrique à tout endroit 

du territoire du bloc concerné. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

6) Contrôle de la précision altimétrique du MNT 
Estimer la précision d’un MNT se fait à l’aide de données de référence. Comme données de référence 

nous avons à notre disposition : 

- des données topographiques de levés réalisés sur terrain (Station totale + Canne GNSS) par 

nos topographes ou des contributeurs mandatés ; 

- des données altimétriques disponibles dans le PICC. 

Contrôle effectué à l’aide de données topographiques : 

Nombre de pts. Ecart Max Ecart Min Ecart Moy RMSE 

11296 7.67 m -45.38 m -0.12 m 1.14 

 

Après analyse des valeurs extrêmes, il est apparu que ces dernières s’expliquaient grâce aux 

éléments suivants : 

- Des points topographiques reprit sur les tabliers de ponts ; 

- Des travaux intervenu entre le levé LiDAR et le levé topographique, ou l’inverse. 
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Après recherche des quantiles, nous observons qu’après élimination des valeurs erratiques extrêmes, 

à savoir les 2 premiers pourcents, nous obtenons les valeurs suivantes :  

Nombre total de points Nombre de points conservé RMSE 

11296 11070 (95%) 0.14 

 

Le même exercice avec les points provenant du PICC PICC (uniquement les points de niveau terrain – 

185 ; les points de taques diverses – 654 ; les points d’avaloir – 684) : 

Nombre de pts. Ecart Max Ecart Min Ecart Moy RMSE 

316095 86.35 m -86.43 m -0.13 m 0.60 

 

L’analyse des valeurs extrêmes semble identique à celle effectuée ci-avant, avec comme remarques 

supplémentaires : 

- La précision du PICC pour les points de niveau � 0.25 m ; 

- La précision du PICC pour les deux autres types d’objets � 0.15 m ; 

- Les périodes d’acquisitions des deux jeux de données très espacées dans le temps. 

Pour la suite de l’analyse, voici deux nouveaux tableaux calculés sur base des quantiles : 

Nombre total de points Nombre de points conservé RMSE 

316095 309773 (98%) 0.22 

316095 300290 (95%) 0.20 

 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non   

7) Contrôle de la précision planimétrique du MNT 
Avec l’aide de l’Unité de Géomatique de l’ULg, et plus particulièrement du Prof. Y. Cornet et du 

Doctorant M. Lonchay, une méthode pour le contrôle et la validation de la planimétrie des données 

LiDAR a été développée. 

L’objectif était de mettre au point une méthode originale pour contrôler la précision planimétrique 

du MNT, ici par l’intermédiaire du nuage de points du LiDAR. Le tout en utilisant des données 

disponibles au sein du SPW. 

La méthode élaborée compare deux modélisations des faîtes de toit : 

- L’une, la donnée à contrôler, est une modélisation du toit réalisée à l’aide du nuage de points 

du LiDAR ; 

- La seconde, la référence, est la modélisation de l’axe du faîte du toit à l’aide de points 

mesurés par photogrammétrie stéréoscopique grâce aux photos prises pour la réalisation 

des Orthos SPW 2012-2013. 

La comparaison des deux nous fournit des indices de précision planimétrique sur notre MNT. 
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I. D1 et D2, distances (en mètre) les plus courtes entre les deux 
modélisations du faîte du toit 

Bâtiments ID D1 D2 Max 

Beauregard      0.405 0.009 0.405 

Bresse          0.044 0.436 0.436 

Ethe            0.035 0.001 0.035 

Marbehan1       0.049 0.072 0.072 

Marbehan2       0.241 0.136 0.241 

Messancy        0.092 0.007 0.092 

Signeulx        0.356 0.341 0.356 

Virton1         0.121 0.040 0.121 

Virton2         0.032 0.090 0.090 

  

Moyenne =  0.205 

  

Max =  0.436 

 

II. Bm et Bp, l’ordonnée à l’origine 

Bâtiments ID Bm SBm Bp SBp Bm - Bp 

Beauregard      -0.033 0.005 -0.229 0.356 0.196 

Bresse          0.001 0.013 0.360 0.531 -0.359 

Ethe            0.050 0.011 0.099 0.961 -0.049 

Marbehan1       0.301 0.015 0.501 1.168 -0.200 

Marbehan2       -0.851 0.012 -0.230 1.173 -0.621 

Messancy        -0.251 0.006 -0.209 0.355 -0.042 

Signeulx        -0.230 0.022 -1.824 1.620 1.594 

Virton1         -0.832 0.022 -0.500 1.464 -0.331 

Virton2         0.115 0.003 0.145 0.356 -0.030 

    

Moyenne =  0.017 

    

Max =  1.594 

III. Am/am et Ap/ap, l’orientation des axes (A coefficient angulaire 
et a azimuth) 

Bâtiments ID Am SAm Ap SAp Am - Ap 

Beauregard      -0.104 0.000 -0.099 0.010 -0.005 

Bresse          -1.139 0.001 -1.120 0.035 -0.020 

Ethe            -2.524 0.001 -2.528 0.080 0.004 

Marbehan1       -3.152 0.001 -3.148 0.129 -0.004 

Marbehan2       -3.149 0.001 -3.163 0.093 0.014 

Messancy        0.079 0.000 0.078 0.007 0.001 

Signeulx        -4.467 0.003 -4.461 0.248 -0.005 

Virton1         4.006 0.001 4.019 0.116 -0.013 

Virton2         0.107 0.000 0.109 0.008 -0.001 

    

Max = 0.020 
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Bâtiments ID am Sam ap Sap am - ap 

Beauregard      95.936 0.007 95.634 0.539 0.302 

Bresse          138.725 0.018 138.233 0.889 0.493 

Ethe            158.387 0.006 158.417 0.624 -0.030 

Marbehan1       162.399 0.008 162.377 0.675 0.022 

Marbehan2       162.385 0.004 162.456 0.482 -0.072 

Messancy        85.503 0.005 85.560 0.406 -0.057 

Signeulx        167.380 0.008 167.365 0.679 0.015 

Virton1         14.016 0.005 13.972 0.386 0.044 

Virton2         83.873 0.003 83.798 0.433 0.075 

    

Max = 0.493 

 

Remarques : 

L’ensemble de ces indices nous permet de contrôler et de valider les données du bloc considéré au 

niveau de la précision planimétrique.  

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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8) Récapitulatif 

1. Contrôle de la densité planifiée, fixée à 0.8 pts/m² 
Densité planifiée Densité du bloc 5 Critère validé ? 

0.8 pt/m² 1.48 pt/m² Oui 

2. Contrôle des zones couvertes par l’emprise du capteur LiDAR 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  

3. Contrôle des densités utiles pour la création du MNT et du MNS 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

4. Contrôle des différentes classes du LiDAR 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

5. Contrôle de la complétude dans le MNT et du MNS, de même que la 
présence d’un éventuel biais dans les couches 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

6. Contrôle de la précision altimétrique du MNT 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  

7. Contrôle de la précision planimétrique du MNT 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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Rappels 
Ces données ont été acquises par l’intermédiaire d’un Cahier Spécial des Charges intitulé 

«  FOURNITURE D’ORTHOPHOTOS COULEUR NUMERIQUES D’UNE RESOLUTION DE 25 CM ET D’UN 

MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN » dont la référence est : S0.04.01-11G07. 

 

Ce marché a été attribué à l’Association Momentanée Walphot-Eurosense en décembre 2011. 

 

Caractéristiques des données (selon le CDC) : 

- Coordonnées planimétriques en Lambert Belge 72 ; 

- Coordonnées altimétriques selon le Deuxième Nivellement Général ; 

- Précision planimétrique selon le RMSE = Max 1.0 m ; 

- Précision altimétrique selon le RMSE = Max 0.4 m. 

  

- Fournies au SPW selon un découpage de la région wallonne en 8 blocs. 

 

Rappel du point B.3.3. « Contrôle de l’exécution du marché et réception du modèle altimétrique » 

1. La conformité du format ; 

2. La qualité générale par un examen visuel ; 

3. Un contrôle qualité sur base de deux échantillons de 16 km² par planche IGN au 1/50000. 

Ceci servira à contrôler la précision (RMSE) du modèle altimétrique. 

 

4. La précision planimétrique sera contrôlée par comparaison avec les orthophotos du présent 

marché, les orthophotos en usage au SPW ou par tout autre moyen de contrôle au moins 

équivalent. 

 

5. La précision altimétrique sera mesurée en prenant des points de contrôle provenant soit de 

la base de données du PICC, soit du modèle numérique du SETHY soit encore de mesurages 

de terrain. 
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1) Contrôle de la densité planifiée, fixée à 0.8 pts/m² 
Les vols LIDAR sont planifiés pour obtenir et respecter une densité de points au sol fixé à  0.8 pts/m² 

dans le cadre de ce marché. Il s’agit d’une densité moyenne pour une couverture unique, à savoir 

dans une seule bande de vol. Pour obtenir cette densité, une altitude de vol au dessus du sol a été 

fixée entre 1015 et 1550 m.  

Pour contrôler ce paramètre nous utilisons : 

- Les couches de densité demandées au fournisseur. 

Ces couches ont les caractéristiques suivantes : 

- Grille de densité au pas de 5*5 m² calculée à partir des données LiDAR LAS (du nuage de 

points). Le pas de 5*5 étant choisi suite à la densité du LiDAR � couche dénommée 

« PCNT » ; 

- Seuls les échos « LAST » ou « ONLY » pour l’ensemble des classes ont été utilisés, afin de 

comptabiliser uniquement le nombre de pulses reçus, et ainsi éviter de compter plusieurs 

fois le même pulse émis (les échos multiples).  

Ces couches nous permettent de réaliser un graphique sur la distribution statistique (un 

histogramme ou comme ici un polygone de fréquence) :  

 

A partir de cette distribution de fréquence, nous en déduisons les paramètres statistiques suivants : 

Valeur Min Valeur Max Moyenne Ecart-type 

0 254 43.43 18.06 

 

Le polygone de fréquence étant réalisé à l’aide de la couche de densité à la maille de 5*5 m², il faut 

dès lors diviser la moyenne obtenue ci-dessus par 25 avant de la comparer à la densité planifiée de 

0.8 pt/m². 

Densité planifiée Densité du bloc 6 Critère validé ? 

0.8 pt/m² 1.74 pt/m² Oui 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

1 5 9
1

3
1

7
2

1
2

5
2

9
3

3
3

7
4

1
4

5
4

9
5

3
5

7
6

1
6

5
6

9
7

3
7

7
8

1
8

5
8

9
9

3
9

7
1

0
1

1
0

5
1

0
9

1
1

3
1

1
7

1
2

1
1

2
5

1
2

9
1

3
3

1
3

7
1

4
1

1
4

5
1

4
9

1
5

3
1

5
7

1
6

1
1

6
5

1
6

9
1

7
3

1
7

7
1

8
1

1
8

5
1

8
9

1
9

3
1

9
7

2
0

1
2

0
5

2
0

9

F
ré

q
u

e
n

ce

Valeur = points par cellule de 5*5 m²

Polygone de fréquence du bloc 6



SPW-DGEO    -      Rapport du contrôle des données LiDAR    –    Bloc 6   p. 4/11 

 

Remarques :  

En analysant les valeurs obtenues, nous remarquons : 

- Un premier double pic bien marqué, celui-ci se situant aux alentours des valeurs de 25 à 34 

points par cellule (= 1.2 pt/m²),  ceci correspondant aux zones à un seul passage, une seule 

couverture ; 

- Un deuxième pic se situe aux alentours des valeurs de 47 à 54 points par cellule, ceci 

correspondant aux zones à deux passages, deux couvertures ; 

- Enfin, on devine un troisième pic qui se situe autour de la valeur de 76 points par cellule, ceci 

correspondant aux zones à trois passages, trois couvertures ; 

2)  Contrôle des zones couvertes par l’emprise du capteur LiDAR 
Il est important de contrôler si l’entièreté du territoire est couvert par le levé LiDAR, ceci afin d’éviter 

tout simplement qu’il subsiste des zones non-couvertes autres que celles provoquées par la présence 

d’une surface d’eau, ou d’une zone masquée par un obstacle (zone d’ombre). De même, cette étape 

peut vérifier si le recouvrement latéral de 30%1 est bien respecté. 

Pour ce faire, nous réalisons deux étapes de visualisation à l’écran. Pour la première, nous utilisons : 

-  La couche « Footprint » fournie par le fournisseur ; 

o Ce sont des couches de polygones correspondant aux emprises au sol de la zone utile 

du capteur LiDAR lors des vols. Les Orthos du SPW superposées de ces couches 

permettent à l’écran (au +- 1/50000) de contrôler les éventuels trous et leur nature. 

Pour la seconde étape, pour un contrôle plus en détail, nous utilisons : 

- Les couches de densité demandées au fournisseur, les mêmes que pour le contrôle au point 

précédent.  

o Ces couches, visualisées à l’écran (au +- 1/10000) à l’aide d’une légende inspirée de 

l’histogramme au point B.1. (0 en rouge – 1àX en jaune - …) permet également de 

contrôler, de la même manière que ci-dessus, ce point. 

Remarques2 : 

Sur base de ce contrôle, nous avons observé quelques zones non couvertes par le LiDAR telles que : 

- Des carrières : (X : 114067m Y : 155952m) ; (X : 131059m Y : 153013m) ; (X : 135315m Y : 

150400m), dans cette dernière carrière, nous remarquons sur les Orthos la présence d’eau ce 

qui peut expliquer le manque de points dans cette zone. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve pour les carrières Oui : pour l’exemple de la carrière nous 

souhaitons qu’une analyse approfondie soit 

réalisée par le fournisseur, afin d’être certain 

que ces données ne soient pas éjectées par un 

                                                           
1
 Voir annexe 4 : Inventaire – Lot 2 Point B. Informations techniques rendues par le fournisseur. 

2
 L’ensemble des observations réalisées lors du contrôle sont « géosignées » dans un projet ArcMap et 

répertoriées dans un document de travail. Nous ne mentionnons que des exemples dans ce rapport. 
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filtre ou un autre traitement automatique.  

3) Contrôle des densités utiles pour la création du MNT et du MNS 
Ce contrôle est multiple et complexe à la fois. De part la sélection des points utiles pour la création 

des MNT/S, ces couches font naturellement apparaître des zones de très faible, voir de densité nulle 

sur des surfaces non humides pour les MNT et les MNS. 

En effet, il est logique d’obtenir des zones de densité nulle pour le MNT en cas de présence d’eau, 

d’ombre, mais également pour les zones bâties… Il est donc important d’analyser la cause de cette 

densité faible ou nulle pratiquement par endroit au cas par cas afin de vérifier si elle n’est pas la 

cause d’une autre raison, nécessitant éventuellement un survol ou une intervention du producteur. 

Pour ce faire, nous utilisons la couche fournie par le producteur : 

- DENT, la couche de densité de point pour le MNT, au pas de 1m² 

o Ces couches, visualisées à une grande échelle à l’aide d’une légende contrastant les 

zones de densité faible et nulle vs. les zones « no-data » ou de densité normale. En 

effet, les pixels de densité nulle non jointifs d’un pixel de densité non-nulle sont des 

pixels « no-data ». 

Légende proposée : 0 en rouge – 0à1 bleu clair – 1à2 bleu – 2à3 bleu foncé – 3àMax 

vert et le « no-data » visible pour l’utilisation d’un fond de carte jaune ; 

- Pour tenter d’identifier la cause, nous superposons la couche ci-dessus aux Orthos 2012-

2013 du SPW 

De même pour le MNS, il est logique d’obtenir des zones de densité nulle ou très faible en cas de 

présence d’eau, d’ombre, mais également pour les zones avec une absence de réflexion … 

Pour ce faire, nous utilisons la couche fournie par le producteur : 

- DENS, la couche de densité de point pour le MNS, au pas de 1m² ; 

- L’Orthos 2012-2013 du SPW. 

Ces couches, visualisées dans des conditions identiques au cas précédent, permettent d’effectuer le 

contrôle pour le MNT ainsi que le MNS. 

Ce contrôle se réalise uniquement sur des échantillons choisis aléatoirement, avec néanmoins un 

critère, celui d’obtenir des zones urbaines et des zones rurales sur l’ensemble des échantillons d’un 

bloc. 

Remarques3 : 

Concernant la couche DENT, nous avons quelques remarques à signaler : 

- Toitures : Les points DENT n’ont pas été supprimés sur des toitures plates :  

(X : 44943m Y : 159547m) ; (X : 108608m Y : 146187m). 

                                                           
3
 L’ensemble des observations réalisées lors du contrôle sont « géosignées » dans un projet ArcMap et 

répertoriées dans un document de travail. Nous ne mentionnons que des exemples dans ce rapport. 



SPW-DGEO    -      Rapport du contrôle des données LiDAR    –    Bloc 6   p. 6/11 

 

- Talus : De nombreux talus  ou autres butes n’ont pas été pris en compte dans les DENT alors 

qu’ils devraient y être. (X : 109825m Y : 144359m) ; (X : 134143 Y : 152052) ; (X : 135533 Y : 

150990) ; (X : 137098m Y : 149163m). 

A noter que ces derniers sont repris dans le DENS ! 

 Concernant la couche DENS, nous observons comme pour les DENT, des points non repris alors qu’ils 

devraient l’être : 

- De nombreuses toitures non reprises dans le DENS (X : 75531m Y : 149155) ; (X : 74852m Y : 

147200m) ; (X : 136798m Y : 148930m). 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve pour le problème des talus 

et des toitures. 

Oui, pour les exemples ci-dessus, nous 

souhaitons une correction pour les talus, ainsi 

qu’une analyse approfondie pour le problème 

des toitures. 

4) Contrôle des différentes classes du LiDAR 
Ce contrôle permet de tester l’efficacité de la méthode mise en place par le fournisseur pour nous 

fournir une classification des points LiDAR et s’effectue  à l’aide des données .LAS. 

Nous avons également contrôlé deux objets en particulier, à savoir le bâti et les zones boisées. En 

effet, c’est généralement dans ces deux types d’objet qu’il y a le plus de confusion dans la 

classification, entre le « hors-sol » et la « végétation ».  

Notons que ces deux natures (« hors-sol » et « végétation ») de cette classification sont utilisées pour 

la création de la même modélisation, à savoir du MNS.  

Conclusions : 

Sur base de ce contrôle, nous avons clairement mis en évidence la confusion entre les classes « hors-

sol » et « végétation », ceci aussi bien dans les zones boisées que sur le bâti. L’observation est 

générale sur l’ensemble de la couche. 

Une analyse spatiale entre le nuage de points et une couche comprenant le bâti permettrait 

d’augmenter la pertinence de ce classement. 

L’objectif étant d’obtenir un MNT ainsi qu’un MNS, la confusion entre ces deux classes ne porte pas 

préjudice aux données et résultats livrés. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

5) Contrôle de la complétude dans le MNT et du MNS, de même que 
la présence d’un éventuel biais dans les couches 

Ce contrôle permet de s’assurer que tout lieu du territoire wallon possède une valeur altimétrique 

dans le MNT et dans le MNS, et que les couches ne possèdent pas d’irrégularités accidentelles.  
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Remarques: 

Suite à un balayage visuel des deux couches, aucune irrégularité accidentelle n’a été détectée. 

Idem pour la complétude, les deux couches semblent fournir une valeur altimétrique à tout endroit 

du territoire du bloc concerné. 

Par contre, nous avons rencontré quelques difficultés avec la couche MNS39 lors de nos traitements. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Oui, pouvez-vous contrôler la couche MNS39 et 

éventuellement nous la relivrer. 

6) Contrôle de la précision altimétrique du MNT 
Estimer la précision d’un MNT se fait à l’aide de données de référence. Comme données de référence 

nous avons à notre disposition : 

- des données topographiques de levés réalisés sur terrain (Station totale + Canne GNSS) par 

nos topographes ou des contributeurs mandatés ; 

- des données altimétriques disponibles dans le PICC. 

Contrôle effectué à l’aide de données topographiques : 

Nombre de pts. Ecart Max Ecart Min Ecart Moy RMSE 

14883 9.78 m -2.75 m -0.04 m 0.30 

 

Après analyse des valeurs extrêmes, il est apparu que ces dernières s’expliquaient grâce aux 

éléments suivants : 

- Le problème des carrières à ciel ouvert pour lesquelles nous n’avons pas encore de données ; 

- Des points topographiques reprit sur les tabliers de ponts ; 

- Des travaux intervenu entre le levé LiDAR et le levé topographique, ou l’inverse. 

Après recherche des quantiles, nous observons qu’après élimination des valeurs erratiques extrêmes, 

à savoir les 5 premiers pourcents, nous obtenons les valeurs suivantes :  

Nombre total de points Nombre de points conservé RMSE 

14883 14139 (95%) 0.11 

 

Le même exercice avec les points provenant du PICC (uniquement les points de niveau terrain – 185 ; 

les points de taques diverses – 654 ; les points d’avaloir – 684) : 

Nombre de pts. Ecart Max Ecart Min Ecart Moy RMSE 

774059 102.24 m -113.28 m -0.09 m 1.75 

 

L’analyse des valeurs extrêmes semble identique à celle effectuée ci-avant, avec comme remarques 

supplémentaires : 
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- La précision du PICC pour les points de niveau � 0.25 m ; 

- La précision du PICC pour les deux autres types d’objets � 0.15 m ; 

- Les périodes d’acquisitions des deux jeux de données très espacées dans le temps. 

Pour la suite de l’analyse, voici deux nouveaux tableaux calculés sur base des quantiles : 

Nombre total de points Nombre de points conservé RMSE 

774059 758578 (98%) 0.23 

774059 735356 (95%) 0.21 

 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non   

7) Contrôle de la précision planimétrique du MNT 
Avec l’aide de l’Unité de Géomatique de l’ULg, et plus particulièrement du Prof. Y. Cornet et du 

Doctorant M. Lonchay, une méthode pour le contrôle et la validation de la planimétrie des données 

LiDAR a été développée. 

L’objectif était de mettre au point une méthode originale pour contrôler la précision planimétrique 

du MNT, ici par l’intermédiaire du nuage de points du LiDAR. Le tout en utilisant des données 

disponibles au sein du SPW. 

La méthode élaborée compare deux modélisations des faîtes de toit : 

- L’une, la donnée à contrôler, est une modélisation du toit réalisée à l’aide du nuage de points 

du LiDAR ; 

- La seconde, la référence, est la modélisation de l’axe du faîte du toit à l’aide de points 

mesurés par photogrammétrie stéréoscopique grâce aux photos prises pour la réalisation 

des Orthos SPW 2012-2013. 

La comparaison des deux nous fournit des indices de précision planimétrique sur notre MNT. 

I. D1 et D2, distances (en mètre) les plus courtes entre les deux 
modalisations du faîte du toit 

Bâtiments 

ID D1 D2 Max 

Clabecq1 0.429 0.496 0.496 

Clabecq2 0.458 0.499 0.499 

Hennuyere 0.170 0.328 0.328 

Neufvilles 0.038 0.028 0.038 

Soignies 0.698 0.347 0.698 

Escarmotte 0.260 0.328 0.328 

Huissignes 0.156 0.252 0.252 

Petitroeulx 0.003 0.095 0.095 

Puttenberg 0.042 0.042 0.042 

  

Moyenne =  0.308 m 
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Max =  0.698 m 

 

II. Bm et Bp, l’ordonnée à l’origine 

Bâtiments ID Bm SBm Bp SBp Bm - Bp 

Clabecq1 -0.205 0.004 0.283 0.373 -0.488 

Clabecq2 0.378 0.003 0.879 0.375 -0.502 

Hennuyere -0.278 0.007 0.152 0.611 -0.430 

Neufvilles -0.129 0.009 -0.234 1.119 0.104 

Soignies 0.181 0.004 -0.384 0.381 0.564 

Escarmotte 0.025 0.003 0.329 0.364 -0.304 

Huissignes -0.230 0.006 -0.579 0.601 0.349 

Petitroeulx -0.298 0.005 -0.249 0.356 -0.049 

Puttenberg 0.244 0.006 0.179 0.555 0.066 

    

Moyenne =  -0.077 

    

Max =  0.564 

III. Am/am et Ap/ap, l’orientation des axes (A coefficient angulaire 
et a azimuth) 

Bâtiments 

ID Am SAm Ap SAp Am - Ap 

Clabecq1 0.330 0.000 0.332 0.020 -0.002 

Clabecq2 0.330 0.000 0.331 0.009 0.000 

Hennuyere 1.413 0.000 1.410 0.012 0.003 

Neufvilles 3.006 0.002 3.003 0.246 0.003 

Soignies 0.409 0.000 0.405 0.010 0.005 

Escarmotte -0.245 0.000 -0.244 0.009 -0.001 

Huissignes -1.367 0.000 -1.372 0.035 0.005 

Petitroeulx 0.114 0.000 0.116 0.010 -0.001 

Puttenberg 1.212 0.000 1.212 0.018 0.000 

    

Max =  0.005 

      

      

      Bâtiments 

ID am Sam ap Sap am - ap 

Clabecq1 71.748 0.009 71.650 1.037 0.098 

Clabecq2 71.733 0.003 71.707 0.441 0.026 

Hennuyere 35.290 0.002 35.342 0.232 -0.052 

Neufvilles 18.400 0.010 18.419 1.406 -0.019 

Soignies 67.735 0.004 67.968 0.468 -0.232 

Escarmotte 103.747 0.003 103.703 0.463 0.044 

Huissignes 143.814 0.007 143.908 0.690 -0.094 

Petitroeulx 83.482 0.007 83.407 0.585 0.076 

Puttenberg 39.530 0.004 39.530 0.425 0.000 

    

Max =  0.232 
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Remarques: 

L’ensemble de ces indices nous permet de contrôler et de valider les données du bloc considéré au 

niveau de la précision planimétrique.  

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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8) Récapitulatif 

1. Contrôle de la densité planifiée, fixée à 0.8 pts/m² 
Densité planifiée Densité du bloc 6 Critère validé ? 

0.8 pt/m² 1.74 pt/m² Oui 

2. Contrôle des zones couvertes par l’emprise du capteur LiDAR 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve pour les carrières Oui : pour l’exemple de la carrière nous 

souhaitons qu’une analyse approfondie soit 

réalisée par le fournisseur, afin d’être certain 

que ces données ne soient pas éjectées par un 

filtre ou un autre traitement automatique. 

3. Contrôle des densités utiles pour la création du MNT et du MNS 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve pour le problème des talus 

et des toitures. 

Oui, pour les exemples ci-dessus, nous 

souhaitons une correction pour les talus, ainsi 

qu’une analyse approfondie pour le problème 

des toitures. 

4. Contrôle des différentes classes du LiDAR 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

5. Contrôle de la complétude dans le MNT et du MNS, de même que la 
présence d’un éventuel biais dans les couches 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Oui, pouvez-vous contrôler la couche MNS39 et 

éventuellement nous la relivrer. 

6. Contrôle de la précision altimétrique du MNT 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  

7. Contrôle de la précision planimétrique du MNT 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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Rappels 
Ces données ont été acquises par l’intermédiaire d’un Cahier Spécial des Charges intitulé 

«  FOURNITURE D’ORTHOPHOTOS COULEUR NUMERIQUES D’UNE RESOLUTION DE 25 CM ET D’UN 

MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN » dont la référence est : S0.04.01-11G07. 

 

Ce marché a été attribué à l’Association Momentanée Walphot-Eurosense en décembre 2011. 

 

Caractéristiques des données (selon le CDC) : 

- Coordonnées planimétriques en Lambert Belge 72 ; 

- Coordonnées altimétriques selon le Deuxième Nivellement Général ; 

- Précision planimétrique selon le RMSE = Max 1.0 m ; 

- Précision altimétrique selon le RMSE = Max 0.4 m. 

  

- Fournies au SPW selon un découpage de la région wallonne en 8 blocs. 

 

Rappel du point B.3.3. « Contrôle de l’exécution du marché et réception du modèle altimétrique » 

1. La conformité du format ; 

2. La qualité générale par un examen visuel ; 

3. Un contrôle qualité sur base de deux échantillons de 16 km² par planche IGN au 1/50000. 

Ceci servira à contrôler la précision (RMSE) du modèle altimétrique. 

 

4. La précision planimétrique sera contrôlée par comparaison avec les orthophotos du présent 

marché, les orthophotos en usage au SPW ou par tout autre moyen de contrôle au moins 

équivalent. 

 

5. La précision altimétrique sera mesurée en prenant des points de contrôle provenant soit de 

la base de données du PICC, soit du modèle numérique du SETHY soit encore de mesurages 

de terrain. 
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1) Contrôle de la densité planifiée, fixée à 0.8 pts/m² 
Les vols LIDAR sont planifiés pour obtenir et respecter une densité de points au sol fixé à  0.8 pts/m² 

dans le cadre de ce marché. Il s’agit d’une densité moyenne pour une couverture unique, à savoir 

dans une seule bande de vol. Pour obtenir cette densité, une altitude de vol au dessus du sol a été 

fixée entre 1015 et 1550 m.  

Pour contrôler ce paramètre nous utilisons : 

- Les couches de densité demandées au fournisseur. 

Ces couches ont les caractéristiques suivantes : 

- Grille de densité au pas de 5*5 m calculée à partir des données LiDAR LAS (du nuage de 

points). Le pas de 5*5 étant choisi suite à la densité du LiDAR � couche dénommée 

« PCNT » ; 

- Seuls les échos « LAST » ou « ONLY » pour l’ensemble des classes ont été utilisés, afin de 

comptabiliser uniquement le nombre de pulses reçus, et ainsi éviter de compter plusieurs 

fois le même pulse émis (les échos multiples).  

Ces couches nous permettent de réaliser un graphique sur la distribution statistique (un 

histogramme ou comme ici un polygone de fréquence) :  

 

A partir de cette distribution de fréquence, nous en déduisons les paramètres statistiques suivants : 

Valeur Min Valeur Max Moyenne Ecart-type 

0 254 34.14 11.66 

 

Le polygone de fréquence étant réalisé à l’aide de la couche de densité à la maille de 5*5 m, il faut 

dès lors diviser la moyenne obtenue ci-dessus par 25 avant de la comparer à la densité planifiée de 

0.8 pt/m². 

Densité planifiée Densité du bloc 7 Critère validé ? 

0.8 pt/m² 1.37 pt/m² Oui 
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Remarques :  

En analysant les valeurs obtenues, nous remarquons : 

- Un premier double pic bien marqué, celui-ci se situant aux alentours des valeurs de 19 à 33 

points par cellule (= 0.84  pt/m²),  ceci correspondant aux zones à un seul passage, une seule 

couverture ; 

- Un deuxième pic se situe aux alentours des valeurs de 43 à 53 points par cellule, ceci 

correspondant aux zones à deux passages, deux couvertures. 

2) Contrôle des zones couvertes par l’emprise du capteur LiDAR 
Il est important de contrôler si l’entièreté du territoire est couvert par le levé LiDAR, ceci afin d’éviter 

tout simplement qu’il subsiste des zones non-couvertes autres que celles provoquées par la présence 

d’une surface d’eau, ou d’une zone masquée par un obstacle (zone d’occlusion). De même, cette 

étape peut vérifier si le recouvrement latéral de 30%1 est bien respecté. 

Pour ce faire, nous réalisons deux étapes de visualisation à l’écran. Pour la première, nous utilisons : 

-  La couche « Footprint » fournie par le fournisseur ; 

o Ce sont des couches de polygones correspondant aux emprises au sol de la zone utile 

du capteur LiDAR lors des vols. Les Orthos du SPW superposées de ces couches 

permettent à l’écran (au +- 1/50000) de contrôler les éventuels trous et leur nature. 

Pour la seconde étape, pour un contrôle plus en détail, nous utilisons : 

- Les couches de densité demandées au fournisseur, les mêmes que pour le contrôle au point 

précédent.  

o Ces couches, visualisées à l’écran (au +- 1/10000) à l’aide d’une légende inspirée de 

l’histogramme au point B.1. (0 en rouge – 1àX en jaune - …) permet également de 

contrôler, de la même manière que ci-dessus, ce point. 

Remarques2 : 

Sur base de ce contrôle, nous n’avons observé aucune zone non couverte par le LiDAR. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui. Non.  

3) Contrôle des densités utiles pour la création du MNT et du MNS 
Ce contrôle est multiple et complexe à la fois. De part la sélection des points utiles pour la création 

des MNT/S, ces couches font naturellement apparaître des zones de très faible, voire de densité nulle 

sur des surfaces non humides pour les MNT et les MNS. 

En effet, il est logique d’obtenir des zones de densité nulle pour le MNT en cas de présence d’eau, 

d’occlusion, mais également pour les zones bâties… Il est donc important d’analyser la cause de cette 

                                                           
1
 Voir annexe 4 : Inventaire – Lot 2 Point B. Informations techniques rendues par le fournisseur. 

2
 L’ensemble des observations réalisées lors du contrôle sont « géosignées » dans un projet ArcMap et 

répertoriées dans un document de travail. Nous ne mentionnons que des exemples dans ce rapport. 
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densité faible ou nulle pratiquement par endroit au cas par cas afin de vérifier si elle n’est pas la 

cause d’une autre raison, nécessitant éventuellement un survol ou une intervention du producteur. 

Pour ce faire, nous utilisons la couche fournie par le producteur : 

- DENT, la couche de densité de point pour le MNT, au pas de 1m 

o Ces couches, visualisées à une grande échelle à l’aide d’une légende contrastant les 

zones de densité faible et nulle vs. les zones « no-data » ou de densité normale. En 

effet, les pixels de densité nulle non jointifs d’un pixel de densité non-nulle sont des 

pixels « no-data ». 

Légende proposée : 0 en rouge – 0à1 bleu clair – 1à2 bleu – 2à3 bleu foncé – 3àMax 

vert et le « no-data » visible pour l’utilisation d’un fond de carte jaune ; 

- Pour tenter d’identifier la cause, nous superposons la couche ci-dessus aux Orthos 2012-

2013 du SPW 

De même pour le MNS, il est logique d’obtenir des zones de densité nulle ou très faible en cas de 

présence d’eau, d’occlusion, mais également pour les zones avec une absence de réflexion … 

Pour ce faire, nous utilisons la couche fournie par le producteur : 

- DENS, la couche de densité de point pour le MNS, au pas de 1m ; 

- L’Orthos 2012-2013 du SPW. 

Ces couches, visualisées dans des conditions identiques au cas précédent, permettent d’effectuer le 

contrôle pour le MNT ainsi que le MNS. 

Ce contrôle se réalise uniquement sur des échantillons choisis aléatoirement, avec néanmoins un 

critère, celui d’obtenir des zones urbaines et des zones rurales sur l’ensemble des échantillons d’un 

bloc. 

Remarques3 : 

Concernant la couche DENT, nous avons quelques remarques à signaler : 

- Toitures : Les points DENT n’ont pas été supprimés sur des toitures :  

(X : 167665m Y : 126390m). 

- Talus : De nombreux talus  ou autres butes n’ont pas été pris en compte dans les DENT alors 

qu’ils devraient y être. (X : 167480m Y : 127100m) ; (X : 180255m Y : 126783m). A noter que 

ces derniers sont repris dans le DENS ! 

Concernant la couche DENS, nous n’observons aucun problème. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve pour le problème des talus 

et des toitures. 

Oui, une analyse suivie d’une éventuelle 

nouvelle livraison est demandée au prestataire 

pour les observations ci-dessus. 

                                                           
3
 L’ensemble des observations réalisées lors du contrôle sont « géosignées » dans un projet ArcMap et 

répertoriées dans un document de travail. Nous ne mentionnons que des exemples dans ce rapport. 
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4) Contrôle des différentes classes du LiDAR 
Ce contrôle permet de tester l’efficacité de la méthode mise en place par le fournisseur pour nous 

fournir une classification des points LiDAR et s’effectue  à l’aide des données .LAS. 

Nous avons également contrôlé deux objets en particulier, à savoir le bâti et les zones boisées. En 

effet, c’est généralement dans ces deux types d’objet qu’il y a le plus de confusion dans la 

classification, entre le « hors-sol » et la « végétation ».  

Notons que ces deux natures (« hors-sol » et « végétation ») de cette classification sont utilisées pour 

la création de la même modélisation, à savoir du MNS.  

Conclusions : 

Sur base de ce contrôle, nous avons clairement mis en évidence la confusion entre les classes « hors-

sol » et « végétation », ceci aussi bien dans les zones boisées que sur le bâti. L’observation est 

générale sur l’ensemble de la couche. 

Une analyse spatiale entre le nuage de points et une couche comprenant le bâti permettrait 

d’augmenter la pertinence de ce classement. 

L’objectif étant d’obtenir un MNT ainsi qu’un MNS, la confusion entre ces deux classes ne porte pas 

préjudice aux données et résultats livrés. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

5) Contrôle de la complétude dans le MNT et du MNS, de même que 
la présence d’un éventuel biais dans les couches 

Ce contrôle permet de s’assurer que tout lieu du territoire wallon possède une valeur altimétrique 

dans le MNT et dans le MNS, et que les couches ne possèdent pas d’irrégularités accidentelles.  

Remarques : 

Suite à un balayage visuel des deux couches, aucune irrégularité accidentelle n’a été détectée. 

Idem pour la complétude, les deux couches semblent fournir une valeur altimétrique à tout endroit 

du territoire du bloc concerné. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

6) Contrôle de la précision altimétrique du MNT 
Estimer la précision d’un MNT se fait à l’aide de données de référence. Comme données de référence 

nous avons à notre disposition : 

- des données topographiques de levés réalisés sur terrain (Station totale + Canne GNSS) par 

nos topographes ou des contributeurs mandatés ; 

- des données altimétriques disponibles dans le PICC. 
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Contrôle effectué à l’aide de données topographiques : 

Nombre de pts. Ecart Max Ecart Min Ecart Moy RMSE 

13538 9.21 m -2.30 m 0.02 m 0.49 

 

Après analyse des valeurs extrêmes, il est apparu que ces dernières s’expliquaient grâce aux 

éléments suivants : 

- Des points topographiques reprit sur les tabliers de ponts ; 

- Des travaux intervenu entre le levé LiDAR et le levé topographique, ou l’inverse. 

Après recherche des quantiles, nous observons qu’après élimination des valeurs erratiques extrêmes, 

à savoir les x premiers pourcents, nous obtenons les valeurs suivantes :  

Nombre total de points Nombre de points conservé RMSE 

13538 13267 (98%) 0.10 

13538 12861 (95%) 0.08 

 

Le même exercice avec les points provenant du PICC (uniquement les points de niveau terrain – 

185) : 

Nombre de pts. Ecart Max Ecart Min Ecart Moy RMSE 

988625 97.29 m -101.42 m -0.07 m 1.37 

 

L’analyse des valeurs extrêmes semble identique à celle effectuée ci-avant, avec comme remarques 

supplémentaires : 

- La précision du PICC pour les points de niveau � 0.25 m ; 

- Les périodes d’acquisitions des deux jeux de données très espacées dans le temps. 

Pour la suite de l’analyse, voici deux nouveaux tableaux calculés sur base des quantiles : 

Nombre total de points Nombre de points conservé RMSE 

988625 968853 (98%) 0.24 

988625 939194 (95%) 0.21 

 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non   

7) Contrôle de la précision planimétrique du MNT 
Avec l’aide de l’Unité de Géomatique de l’ULg, et plus particulièrement du Prof. Y. Cornet et du 

Doctorant M. Lonchay, une méthode pour le contrôle et la validation de la planimétrie des données 

LiDAR a été développée. 
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L’objectif était de mettre au point une méthode originale pour contrôler la précision planimétrique 

du MNT, ici par l’intermédiaire du nuage de points du LiDAR. Le tout en utilisant des données 

disponibles au sein du SPW. 

La méthode élaborée compare deux modélisations des faîtes de toit : 

- L’une, la donnée à contrôler, est une modélisation du toit réalisée à l’aide du nuage de points 

du LiDAR ; 

- La seconde, la référence, est la modélisation de l’axe du faîte du toit à l’aide de points 

mesurés par photogrammétrie stéréoscopique grâce aux photos prises pour la réalisation 

des Orthos SPW 2012-2013. 

La comparaison des deux nous fournit des indices de précision planimétrique sur notre MNT. 

I. D1 et D2, distances (en mètre) les plus courtes entre les deux 
modélisations du faîte du toit 

Bâtiments ID D1 D2 Max 

Auvelais1 0.168 0.010 0.168 

Auvelais2 0.014 0.232 0.232 

Bourdon 0.534 0.564 0.564 

Dinant 0.181 0.135 0.181 

Floreffe1 0.175 0.296 0.296 

Floreffe2 0.097 0.123 0.123 

Hamsursambre 0.060 0.079 0.079 

Hastiere1 0.153 0.060 0.153 

Hastiere2 0.517 0.232 0.517 

Lesavins 0.106 0.046 0.106 

Waha 0.056 0.064 0.064 

Yernee 0.608 0.858 0.858 

  

Moyenne =  0.279 

  

Max =  0.858 

 

II. Bm et Bp, l’ordonnée à l’origine 

Bâtiments ID Bm SBm Bp SBp Bm - Bp 

Auvelais1 -0.457 0.003 -0.537 0.354 0.081 

Auvelais2 -0.695 0.004 -0.573 0.354 -0.122 

Bourdon 0.021 0.007 -0.637 0.424 0.658 

Dinant -2.117 0.033 -1.770 0.790 -0.347 

Floreffe1 -0.005 0.005 -0.271 0.398 0.265 

Floreffe2 0.113 0.012 -0.128 0.773 0.241 

Hamsursambre -1.232 0.006 -1.217 0.640 -0.016 

Hastiere1 0.110 0.004 0.065 0.355 0.045 

Hastiere2 0.234 0.015 -0.439 0.636 0.673 

Lesavins -0.487 0.006 -0.522 0.404 0.035 

Waha 0.319 0.006 0.247 0.423 0.072 
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Yernee -0.550 0.006 0.242 0.379 -0.792 

    

Moyenne =  0.066 

    

Max =  0.792 

 

III. Am/am et Ap/ap, l’orientation des axes (A coefficient angulaire 
et a azimuth) 

Bâtiments ID Am SAm Ap SAp Am - Ap 

Auvelais1 0.032 0.000 0.032 0.004 -0.001 

Auvelais2 0.031 0.000 0.034 0.010 -0.003 

Bourdon 0.661 0.000 0.661 0.010 0.000 

Dinant -1.982 0.004 -1.989 0.106 0.007 

Floreffe1 -0.514 0.000 -0.515 0.006 0.001 

Floreffe2 1.947 0.001 1.945 0.044 0.002 

Hamsursambre 1.503 0.000 1.508 0.023 -0.005 

Hastiere1 0.085 0.000 0.088 0.009 -0.003 

Hastiere2 1.471 0.001 1.495 0.059 -0.024 

Lesavins 0.551 0.000 0.554 0.015 -0.003 

Waha -0.655 0.000 -0.656 0.024 0.000 

Yernee 0.383 0.000 0.385 0.007 -0.003 

    

Max = 0.024 

      Bâtiments ID am Sam ap Sap am - ap 

Auvelais1 88.195 0.001 88.143 0.205 0.052 

Auvelais2 88.215 0.005 88.043 0.560 0.173 

Bourdon 56.536 0.006 56.553 0.403 -0.017 

Dinant 153.233 0.044 153.313 1.228 -0.081 

Floreffe1 117.207 0.003 117.255 0.278 -0.048 

Floreffe2 27.191 0.007 27.210 0.527 -0.019 

Hamsursambre 33.635 0.003 33.556 0.402 0.079 

Hastiere1 85.132 0.005 84.978 0.511 0.154 

Hastiere2 34.210 0.021 33.787 1.049 0.423 

Lesavins 61.164 0.009 61.019 0.673 0.144 

Waha 123.242 0.013 123.253 0.954 -0.011 

Yernee 69.049 0.004 68.924 0.354 0.125 

    

Max = 0.423 

 

Remarques: 

L’ensemble de ces indices nous permet de contrôler et de valider les données du bloc considéré au 

niveau de la précision planimétrique.  

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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8) Récapitulatif 

1. Contrôle de la densité planifiée, fixée à 0.8 pts/m² 
Densité planifiée Densité du bloc 7 Critère validé ? 

0.8 pt/m² 1.37 pt/m² Oui 

2. Contrôle des zones couvertes par l’emprise du capteur LiDAR 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

3. Contrôle des densités utiles pour la création du MNT et du MNS 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve pour le problème des talus 

et des toitures. 

Oui, une analyse suivie d’une éventuelle 

nouvelle livraison est demandée au prestataire 

pour les observations ci-dessus. 

4. Contrôle des différentes classes du LiDAR 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

5. Contrôle de la complétude dans le MNT et du MNS, de même que la 
présence d’un éventuel biais dans les couches 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

6. Contrôle de la précision altimétrique du MNT 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  

7. Contrôle de la précision planimétrique du MNT 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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Rappels 
Ces données ont été acquises par l’intermédiaire d’un Cahier Spécial des Charges intitulé 

«  FOURNITURE D’ORTHOPHOTOS COULEUR NUMERIQUES D’UNE RESOLUTION DE 25 CM ET D’UN 

MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN » dont la référence est : S0.04.01-11G07. 

 

Ce marché a été attribué à l’Association Momentanée Walphot-Eurosense en décembre 2011. 

 

Caractéristiques des données (selon le CDC) : 

- Coordonnées planimétriques en Lambert Belge 72 ; 

- Coordonnées altimétriques selon le Deuxième Nivellement Général ; 

- Précision planimétrique selon le RMSE = Max 1.0 m ; 

- Précision altimétrique selon le RMSE = Max 0.4 m. 

  

- Fournies au SPW selon un découpage de la région wallonne en 8 blocs. 

 

Rappel du point B.3.3. « Contrôle de l’exécution du marché et réception du modèle altimétrique » 

1. La conformité du format ; 

2. La qualité générale par un examen visuel ; 

3. Un contrôle qualité sur base de deux échantillons de 16 km² par planche IGN au 1/50000. 

Ceci servira à contrôler la précision (RMSE) du modèle altimétrique. 

 

4. La précision planimétrique sera contrôlée par comparaison avec les orthophotos du présent 

marché, les orthophotos en usage au SPW ou par tout autre moyen de contrôle au moins 

équivalent. 

 

5. La précision altimétrique sera mesurée en prenant des points de contrôle provenant soit de 

la base de données du PICC, soit du modèle numérique du SETHY soit encore de mesurages 

de terrain. 
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1) Contrôle de la densité planifiée, fixée à 0.8 pts/m² 
Les vols LIDAR sont planifiés pour obtenir et respecter une densité de points au sol fixé à  0.8 pts/m² 

dans le cadre de ce marché. Il s’agit d’une densité moyenne pour une couverture unique, à savoir 

dans une seule bande de vol. Pour obtenir cette densité, une altitude de vol au dessus du sol a été 

fixée entre 1015 et 1550 m.  

Pour contrôler ce paramètre nous utilisons : 

- Les couches de densité demandées au fournisseur. 

Ces couches ont les caractéristiques suivantes : 

- Grille de densité au pas de 5*5 m calculée à partir des données LiDAR LAS (du nuage de 

points). Le pas de 5*5 étant choisi suite à la densité du LiDAR � couche dénommée 

« PCNT » ; 

- Seuls les échos « LAST » ou « ONLY » pour l’ensemble des classes ont été utilisés, afin de 

comptabiliser uniquement le nombre de pulses reçus, et ainsi éviter de compter plusieurs 

fois le même pulse émis (les échos multiples).  

Ces couches nous permettent de réaliser un graphique sur la distribution statistique (un 

histogramme ou comme ici un polygone de fréquence) :  

 

A partir de cette distribution de fréquence, nous en déduisons les paramètres statistiques suivants : 

Valeur Min Valeur Max Moyenne Ecart-type 

0 254 34.16 10.71 

 

Le polygone de fréquence étant réalisé à l’aide de la couche de densité à la maille de 5*5 m, il faut 

dès lors diviser la moyenne obtenue ci-dessus par 25 avant de la comparer à la densité planifiée de 

0.8 pt/m². 

Densité planifiée Densité du bloc 8 Critère validé ? 

0.8 pt/m² 1.37 pt/m² Oui 

 

Remarques :  

En analysant les valeurs obtenues, nous remarquons : 

0

500000

1000000

1500000

1 5 9
1

3
1

7
2

1
2

5
2

9
3

3
3

7
4

1
4

5
4

9
5

3
5

7
6

1
6

5
6

9
7

3
7

7
8

1
8

5
8

9
9

3
9

7
1

0
1

1
0

5
1

0
9

1
1

3
1

1
7

1
2

1
1

2
5

1
2

9
1

3
3

1
3

7
1

4
1

1
4

5
1

4
9

1
5

3
1

5
7

1
6

1
1

6
5

1
6

9
1

7
3

1
7

7
1

8
1

1
8

5
1

8
9

1
9

3
1

9
7

2
0

1
2

0
5

2
0

9
2

1
3

2
1

7

F
ré

q
u

e
n

ce

Valeur = points par cellule de 5*5 m

Polygone de fréquence du bloc 8



SPW-DGEO    -      Rapport du contrôle des données LiDAR    –    Bloc 8   p. 4/11 

 

- Un premier pic, celui-ci se situant aux alentours des valeurs de 20 à 29 points par cellule (= 

0.96  pt/m²),  ceci correspondant aux zones à un seul passage, une seule couverture ; 

- Un deuxième pic bien marqué se situe aux alentours des valeurs de 40 à 52 points par cellule, 

ceci correspondant aux zones à deux passages, deux couvertures. 

2) Contrôle des zones couvertes par l’emprise du capteur LiDAR 
Il est important de contrôler si l’entièreté du territoire est couvert par le levé LiDAR, ceci afin d’éviter 

tout simplement qu’il subsiste des zones non-couvertes autres que celles provoquées par la présence 

d’une surface d’eau, ou d’une zone masquée par un obstacle (zone d’occlusion). De même, cette 

étape peut vérifier si le recouvrement latéral de 30%1 est bien respecté. 

Pour ce faire, nous réalisons deux étapes de visualisation à l’écran. Pour la première, nous utilisons : 

-  La couche « Footprint » fournie par le fournisseur ; 

o Ce sont des couches de polygones correspondant aux emprises au sol de la zone utile 

du capteur LiDAR lors des vols. Les Orthos du SPW superposées de ces couches 

permettent à l’écran (au +- 1/50000) de contrôler les éventuels trous et leur nature. 

Pour la seconde étape, pour un contrôle plus en détail, nous utilisons : 

- Les couches de densité demandées au fournisseur, les mêmes que pour le contrôle au point 

précédent.  

o Ces couches, visualisées à l’écran (au +- 1/10000) à l’aide d’une légende inspirée de 

l’histogramme au point B.1. (0 en rouge – 1àX en jaune - …) permet également de 

contrôler, de la même manière que ci-dessus, ce point. 

Remarques2 : 

Sur base de ce contrôle, nous n’avons observé aucune zone non couverte par le LiDAR. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  

3) Contrôle des densités utiles pour la création du MNT et du MNS 
Ce contrôle est multiple et complexe à la fois. De part la sélection des points utiles pour la création 

des MNT/S, ces couches font naturellement apparaître des zones de très faible, voire de densité nulle 

sur des surfaces non humides pour les MNT et les MNS. 

En effet, il est logique d’obtenir des zones de densité nulle pour le MNT en cas de présence d’eau, 

d’ombre, mais également pour les zones bâties… Il est donc important d’analyser la cause de cette 

densité faible ou nulle pratiquement par endroit au cas par cas afin de vérifier si elle n’est pas la 

cause d’une autre raison, nécessitant éventuellement un survol ou une intervention du producteur. 

Pour ce faire, nous utilisons la couche fournie par le producteur : 

                                                           
1
 Voir annexe 4 : Inventaire – Lot 2 Point B. Informations techniques rendues par le fournisseur. 

2
 L’ensemble des observations réalisées lors du contrôle sont « géosignées » dans un projet ArcMap et 

répertoriées dans un document de travail. Nous ne mentionnons que des exemples dans ce rapport. 
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- DENT, la couche de densité de point pour le MNT, au pas de 1m 

o Ces couches, visualisées à une grande échelle à l’aide d’une légende contrastant les 

zones de densité faible et nulle vs. les zones « no-data » ou de densité normale. En 

effet, les pixels de densité nulle non jointifs d’un pixel de densité non-nulle sont des 

pixels « no-data ». 

Légende proposée : 0 en rouge – 0à1 bleu clair – 1à2 bleu – 2à3 bleu foncé – 3àMax 

vert et le « no-data » visible pour l’utilisation d’un fond de carte jaune ; 

- Pour tenter d’identifier la cause, nous superposons la couche ci-dessus aux Orthos 2012-

2013 du SPW 

De même pour le MNS, il est logique d’obtenir des zones de densité nulle ou très faible en cas de 

présence d’eau, d’occlusion, mais également pour les zones avec une absence de réflexion … 

Pour ce faire, nous utilisons la couche fournie par le producteur : 

- DENS, la couche de densité de point pour le MNS, au pas de 1m ; 

- L’Orthos 2012-2013 du SPW. 

Ces couches, visualisées dans des conditions identiques au cas précédent, permettent d’effectuer le 

contrôle pour le MNT ainsi que le MNS. 

Ce contrôle se réalise uniquement sur des échantillons choisis aléatoirement, avec néanmoins un 

critère, celui d’obtenir des zones urbaines et des zones rurales sur l’ensemble des échantillons d’un 

bloc. 

Remarques3 : 

Concernant la couche DENT, nous avons quelques remarques à signaler : 

- Talus/butes : De nombreux talus ou autres butes n’ont pas été pris en compte dans les DENT 

alors qu’ils devraient y être. (X : 231806m Y : 105377m) ; (X : 231420m Y : 132050m) ;  

- Deux cas particuliers en carrière : (X : 234010m Y : 133127m) ; (X : 266353m Y : 123904m) ; 

- Un cas particulier sur une route de campagne : (X : 231651m Y : 131425m) ; 

- Un cas particulier de terrain : (X : 256198m Y : 131119m) ; 

- A noter que ces derniers sont repris dans le DENS ! A l’exception de cette carrière, non 

reprise ni dans le DENS ni dans le DENT : (277517m ; 137520m) ;  

 Concernant la couche DENS, voir la remarque de la carrière ci-dessus. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve pour les problèmes de 

talus/bute, et des carrières. 

Oui, une analyse suivie d’une éventuelle 

nouvelle livraison est demandée au prestataire 

pour les observations ci-dessus. 

                                                           
3
 L’ensemble des observations réalisées lors du contrôle sont « géosignées » dans un projet ArcMap et 

répertoriées dans un document de travail. Nous ne mentionnons que des exemples dans ce rapport. 
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4) Contrôle des différentes classes du LiDAR 
Ce contrôle permet de tester l’efficacité de la méthode mise en place par le fournisseur pour nous 

fournir une classification des points LiDAR et s’effectue  à l’aide des données .LAS. 

Nous avons également contrôlé deux objets en particulier, à savoir le bâti et les zones boisées. En 

effet, c’est généralement dans ces deux types d’objet qu’il y a le plus de confusion dans la 

classification, entre le « hors-sol » et la « végétation ».  

Notons que ces deux natures (« hors-sol » et « végétation ») de cette classification sont utilisées pour 

la création de la même modélisation, à savoir du MNS.  

Conclusions : 

Sur base de ce contrôle, nous avons clairement mis en évidence la confusion entre les classes « hors-

sol » et « végétation », ceci aussi bien dans les zones boisées que sur le bâti. L’observation est 

générale sur l’ensemble de la couche. 

Une analyse spatiale entre le nuage de points et une couche comprenant le bâti permettrait 

d’augmenter la pertinence de ce classement. 

L’objectif étant d’obtenir un MNT ainsi qu’un MNS, la confusion entre ces deux classes ne porte pas 

préjudice aux données et résultats livrés. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

5) Contrôle de la complétude dans le MNT et du MNS, de même que 
la présence d’un éventuel biais dans les couches 

Ce contrôle permet de s’assurer que tout lieu du territoire wallon possède une valeur altimétrique 

dans le MNT et dans le MNS, et que les couches ne possèdent pas d’irrégularités accidentelles.  

Remarques : 

Suite à un balayage visuel des deux couches, aucune irrégularité accidentelle n’a été détectée. 

Idem pour la complétude, les deux couches semblent fournir une valeur altimétrique à tout endroit 

du territoire du bloc concerné. 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

6) Contrôle de la précision altimétrique du MNT 
Estimer la précision d’un MNT se fait à l’aide de données de référence. Comme données de référence 

nous avons à notre disposition : 

- des données topographiques de levés réalisés sur terrain (Station totale + Canne GNSS) par 

nos topographes ou des contributeurs mandatés ; 

- des données altimétriques disponibles dans le PICC. 
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Contrôle effectué à l’aide de données topographiques : 

Nombre de pts. Ecart Max Ecart Min Ecart Moy RMSE 

13244 6.22 m -2.36 m 0.04 m 0.23 

Après analyse des valeurs extrêmes, il est apparu que ces dernières s’expliquaient grâce aux 

éléments suivants : 

- Le problème des carrières à ciel ouvert pour lesquelles nous n’avons pas encore de données ; 

- Des points topographiques reprit sur les tabliers de ponts ; 

- Des travaux intervenu entre le levé LiDAR et le levé topographique, ou l’inverse. 

Après recherche des quantiles, nous observons qu’après élimination des valeurs erratiques extrêmes, 

à savoir les 2 premiers pourcents, nous obtenons les valeurs suivantes :  

Nombre total de points Nombre de points conservé RMSE 

13244 12979 (98%) 0.15 

13244 12582 (95%) 0.12 

 

Le même exercice avec les points provenant du PICC PICC (uniquement les points de niveau terrain – 

185 ; les points de taques diverses – 654 ; les points d’avaloir – 684) : 

Nombre de pts. Ecart Max Ecart Min Ecart Moy RMSE 

723681 101.85 m -260.95 m -0.06 m 0.98 

 

L’analyse des valeurs extrêmes semble identique à celle effectuée ci-avant, avec comme remarques 

supplémentaires : 

- La précision du PICC pour les points de niveau � 0.25 m ; 

- La précision du PICC pour les deux autres types d’objets � 0.15 m ; 

- Les périodes d’acquisitions des deux jeux de données très espacées dans le temps. 

Pour la suite de l’analyse, voici deux nouveaux tableaux calculés sur base des quantiles : 

Nombre total de points Nombre de points conservé RMSE 

723681 709207 (98%) 0.23 

723681 687497 (95%) 0.19 

 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non   

7) Contrôle de la précision planimétrique du MNT 
Avec l’aide de l’Unité de Géomatique de l’ULg, et plus particulièrement du Prof. Y. Cornet et du 

Doctorant M. Lonchay, une méthode pour le contrôle et la validation de la planimétrie des données 

LiDAR a été développée. 
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L’objectif était de mettre au point une méthode originale pour contrôler la précision planimétrique 

du MNT, ici par l’intermédiaire du nuage de points du LiDAR. Le tout en utilisant des données 

disponibles au sein du SPW. 

La méthode élaborée compare deux modélisations des faîtes de toit : 

- L’une, la donnée à contrôler, est une modélisation du toit réalisée à l’aide du nuage de points 

du LiDAR ; 

- La seconde, la référence, est la modélisation de l’axe du faîte du toit à l’aide de points 

mesurés par photogrammétrie stéréoscopique grâce aux photos prises pour la réalisation 

des Orthos SPW 2012-2013. 

La comparaison des deux nous fournit des indices de précision planimétrique sur notre MNT. 

I. D1 et D2, distances (en mètre) les plus courtes entre les deux 
modélisations du faîte du toit 

Bâtiments ID D1 D2 Max 

Aldringen       0.024 0.104 0.104 

Beho            0.240 0.237 0.240 

Chabrehez       0.221 0.014 0.221 

Francorchamps   0.149 0.182 0.182 

Galhausen       0.490 0.221 0.490 

Ober            0.106 0.198 0.198 

Reuland1        0.278 0.149 0.278 

Reuland2        0.369 0.239 0.369 

Stvith1         0.094 0.241 0.241 

Stvith2         0.132 0.030 0.132 

Bomal           0.108 0.040 0.108 

Butgenbach      0.094 0.013 0.094 

Creppe          0.034 0.047 0.047 

Falize          0.035 0.165 0.165 

Werbomont       0.133 0.244 0.244 

  

Moyenne =  0.208 

  

Max =  0.490 

 

II. Bm et Bp, l’ordonnée à l’origine 

Bâtiments ID Bm SBm Bp SBp Bm - Bp 

Aldringen       0.130 0.007 0.270 0.771 -0.140 

Beho            -0.894 0.007 -1.319 0.629 0.425 

Chabrehez       -0.524 0.008 -0.356 0.505 -0.168 

Francorchamps   -0.217 0.016 -0.490 0.583 0.273 

Galhausen       -0.291 0.008 -0.997 0.678 0.706 

Ober            0.380 0.004 0.227 0.354 0.153 

Reuland1        -0.433 0.010 -0.898 0.768 0.465 

Reuland2        0.422 0.010 -0.238 0.766 0.660 
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Stvith1         5.117 0.027 4.255 1.904 0.862 

Stvith2         -5.071 0.017 -5.268 1.905 0.197 

Bomal           -1.147 0.006 -1.232 0.400 0.084 

Butgenbach      0.133 0.008 0.074 0.522 0.059 

Creppe          0.041 0.005 0.047 0.386 -0.006 

Falize          0.021 0.006 -0.175 0.689 0.196 

Werbomont       -0.127 0.006 -0.440 0.586 0.313 

    

Moyenne =  0.272 

    

Max =  0.862 

 

III. Am/am et Ap/ap, l’orientation des axes (A coefficient angulaire 
et a azimuth) 

Bâtiments ID Am SAm Ap SAp Am - Ap 

Aldringen       -1.947 0.001 -1.939 0.068 -0.008 

Beho            1.471 0.000 1.472 0.037 0.000 

Chabrehez       -1.000 0.000 -1.002 0.007 0.002 

Francorchamps   -1.305 0.001 -1.307 0.047 0.002 

Galhausen       -1.646 0.001 -1.630 0.043 -0.017 

Ober            0.062 0.000 0.060 0.012 0.002 

Reuland1        1.919 0.000 1.927 0.041 -0.007 

Reuland2        1.915 0.000 1.922 0.041 -0.008 

Stvith1         -5.229 0.003 -5.277 0.229 0.047 

Stvith2         -5.293 0.003 -5.207 0.369 -0.086 

Bomal           0.527 0.000 0.528 0.011 -0.001 

Butgenbach      1.080 0.000 1.084 0.028 -0.004 

Creppe          0.439 0.000 0.440 0.010 -0.001 

Falize          -1.663 0.000 -1.673 0.058 0.011 

Werbomont       1.323 0.000 1.320 0.020 0.003 

    

Max = 0.086 

      Bâtiments ID am Sam ap Sap am - ap 

Aldringen       152.809 0.006 152.716 0.819 0.093 

Beho            34.200 0.007 34.196 0.676 0.003 

Chabrehez       135.003 0.003 135.067 0.192 -0.064 

Francorchamps   142.536 0.025 142.582 0.985 -0.046 

Galhausen       148.723 0.008 148.466 0.678 0.257 

Ober            86.450 0.007 86.539 0.683 -0.089 

Reuland1        27.519 0.005 27.428 0.501 0.091 

Reuland2        27.574 0.006 27.482 0.501 0.092 

Stvith1         169.174 0.006 169.269 0.454 -0.095 

Stvith2         169.301 0.006 169.129 0.752 0.172 

Bomal           62.193 0.006 62.145 0.506 0.048 

Butgenbach      42.792 0.010 42.679 0.748 0.113 
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Creppe          66.286 0.005 66.234 0.457 0.052 

Falize          148.973 0.006 149.133 0.874 -0.160 

Werbomont       37.079 0.004 37.145 0.426 -0.067 

    

Max = 0.257 

 

Remarques : 

L’ensemble de ces indices nous permet de contrôler et de valider les données du bloc considéré au 

niveau de la précision planimétrique.  

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  
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8) Récapitulatif 

1. Contrôle de la densité planifiée, fixée à 0.8 pts/m² 
Densité planifiée Densité du bloc 8 Critère validé ? 

0.8 pt/m² 1.37 pt/m² Oui 

2. Contrôle des zones couvertes par l’emprise du capteur LiDAR 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

3. Contrôle des densités utiles pour la création du MNT et du MNS 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui, avec une réserve pour les problèmes de 

talus/bute, et des carrières. 

Oui, une analyse suivie d’une éventuelle 

nouvelle livraison est demandée au prestataire 

pour les observations ci-dessus. 

4. Contrôle des différentes classes du LiDAR 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

5. Contrôle de la complétude dans le MNT et du MNS, de même que la 
présence d’un éventuel biais dans les couches 

Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non 

6. Contrôle de la précision altimétrique du MNT 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  

7. Contrôle de la précision planimétrique du MNT 
Critère validé ? Avec remarque(s) ? 

Oui Non  

 

 

 

 


