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Introduction
Une représentation précise du relief est indispensable pour de très nombreuses applications de
gestion du territoire. Les modèles numériques de terrain (MNT) et de surface (MNS) sont des
représentations simplifiées de l’altimétrie du sol. Le MNT est une représentation de l’altitude du
"terrain nu" sans infrastructure, alors que le MNS est un modèle d’altitude comprenant les
bâtiments et les arbres. Le MNT et le MNS peuvent être produits par différentes technologies :
photogrammétrie, levés terrestres, balayage laser ou radar. L'objet de cette brochure est de
présenter :


la technologie de levé de l'altitude par la technologie du LIDAR



les données altimétriques acquises par la République et Canton du Jura (RCJU)



les données dérivées comme l'ombrage ou les cartes de pentes



les conditions de mise à disposition de ces données à des mandataires ou des tiers.

Les systèmes LIDAR
Les systèmes LIDAR ("Light Detection And Ranging"), ou lasers aéroportés, mesurent la distance
entre le sol et un avion à l’aide d’un télémètre laser. Pour attribuer une altitude et une position au
point visé à la surface du sol, le positionnement absolu de l’avion lors de la mesure laser est
déterminé grâce aux informations enregistrées conjointement par un GPS (Global Positioning
System) et une centrale inertielle.
Un tel système peut enregistrer plus de 5000 mesures chaque seconde. Les données sont ensuite
traitées pour produire un fichier de coordonnées (x,y,z). Le traitement des mesures et le filtrage
des résultats permettent de distinguer une valeur d'altitude de "terrain nu" (MNT) et une valeur
d’altitude de la surface des objets (MNS) comme le toit des bâtiments et des ouvrages d’art, ou
encore la cime des arbres, …

Représentation des points levés du modèle de surface dans la région de Choindez :
en vert la végétation arborisée, en brun le sol et en rouge les bâtiments.
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La technologie laser constitue une nouvelle solution rapide, précise et abordable permettant la
production de données tridimensionnelles. Elle améliore considérablement la connaissance du
territoire et permet le développement de nouvelles applications dans des domaines aussi variés
que la cartographie des dangers naturels, l’analyse du paysage, l’aménagement urbain ou encore
les télécommunications.
Le SIT-Jura a acquis ces données pour l’ensemble du territoire jurassien dans le cadre d’un
partenariat avec Swisstopo.

Caractéristiques
Densité moyenne des points

Nombre de points

MNS : 1.3 pts/m2

MNS : 1’100 Millions de pts

MNT : 1 pts/m2 MNT

MNT : 832 Millions de pts

Qualité et précision
Données brutes
z ~ 20 cm (pour des points biens définis)
y,x ~ 30-40 cm

Ecart-type
MNT : 50 cm
MNS : 1.5 m en cas de couverture végétale

Date des levés
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Données dérivées
A partir des points bruts du MNT et du MNS, le SIT-Jura peut livrer les données dérivées
suivantes :
1. Grilles régulières par interpolation :
a. MNT-MO et MNS swisstopo : résolution 2 mètres déterminée par la méthode de
l’inverse de la distance au carré,
b. MNT et MNS SIT-Jura : résolution 1 mètre déterminée par interpolation sur le
réseau de triangles (TIN).
2. Réseau triangulé (TIN).
3. Courbes de niveaux équidistance 2 mètres et 1 mètre déterminées après lissage du MNT
par un filtre gaussien 5 par 5.
4. Ombrages.
a. Grille de 1 mètre de résolution avec source de lumière située
i.

à 45 degrés au-dessus de l’horizon

ii.

avec un angle de 315 degrés depuis la direction Nord.

b. Grille de 2 mètres de résolution avec source de lumière située
i.

à 45 degrés au-dessus de l’horizon

ii.

avec un angle de 315 degrés depuis la direction Nord (ou 225 degrés ou
encore 135 degrés depuis la direction Nord).
5. Pentes en degrés ou en pourcent.
6. Orientation, calcul de bassin versant, détermination de Thalweg.
La précision de ces données dérivées est difficile à estimer.

Ombre du MNT dans la région de Choindez
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Ombre du MNS dans la région de Choindez

Formats
Les données peuvent être fournies dans une très grande variété de formats :
 vecteurs : points dans une géodatabase fichiers (ESRI), Interlis, Shapefiles, DGN, DXF,
etc.
 raster :

grid dans géodatabase fichiers (ESRI), TIF, ASCII grid, XYZ, etc.

Attention : le volume des données laser est très important. Préférez des formats de fichiers
optimisés comme les géodatabases fichiers (ESRI) lors de la commande.

Logiciels
L’exploitation des données altimétriques exige généralement des logiciels ou des extensions
spécifiques, comme 3DAnalyst et SpatialAnalyst pour ArcGIS. Une liste de logiciels peut être
consultée à l'adresse http://lasig.epfl.ch/services/inventaire.php (liste EPFL).

Support
DVD-rom, CR-Rom, ou FTP, en fonction de la taille
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Liste des prix et conditions d’utilisation
Les frais de livraison se montent à Fr. 50. — par commande. La licence d’utilisation est gratuite
pour les mandats cantonaux. Le Service de l’aménagement du territoire n’est pas assujetti à la
TVA.

Licence de base pour une utilisation simple sur un poste de travail
Données de base :
Semis des points bruts levés du MNT ou le MNS Fr. 60. —/km2
Prix minimum par couche de données : Fr. 10. —
Données dérivées:
1. MNT, MNS ou différence MNS-MNT pour une évaluation de la hauteur de bâtiment :
a. Grilles 1m : Fr. 40. —/km2
b. Grilles 2m : Fr. 30. —/km2
c. Grilles 5m : Fr. 20. —/km2
2. Ombrage, pente du MNT ou MNS
a. Grille à 1m : Fr. 20. — /km2
b. Grille à 2m : Fr. 10. — /km2
3. Courbes de niveau du MNT
a. 1 mètre :
Fr. 40. — /km2
b. 2 mètres :
Fr. 20. — /km2
c. 5 mètres :
Fr. 10. — /km2
d. 10 mètres : Fr. 5. — /km2
4. Thalweg
Fr. 10. — /km2
Frais de traitement :
Fr. 100. — par périmètre.
Délai de livraison :
Entre 10 et 15 jours ouvrables.
Livraison rapide dans les 5 jours ouvrables (dans la mesure des possibilités du SIT-Jura) :
Majoration de Fr. 200. —.

Coûts pour licences multiples :


Licence d’entreprise pour plusieurs postes et/ou plusieurs utilisations : facteur 2



Licence pour une utilisation commerciale (publicité, brochure de promotion) : facteur 5

Les communes au bénéfice d'une licence d'entreprise sont habilitées à transmettre les données à
leurs mandataires.

Commandes spéciales :
Supplément en régie en fonction des surcoûts occasionnés (devis possible)

Disponibilité :
Ensemble du canton

Sous réserve de toute modification
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Exemple de coûts des données
Commande Delémont :
Périmètre :

Surface de la Commune de Delémont avec zone tampon de 200m

Données:


MNT Grille 1m



MNS Grille 1m



Ombrage MNT grille 1m



Courbes de niveau 1m

Type de licence : licence d'entreprise

Nombre
Surface commune en km2
Surface commune avec zone tampon
de 200 mètres en km2

22.0

Grille MNT 1 mètre
Grille MNS 1 mètre
Ombrage MNT 1 mètre
Courbes de niveau 1 mètre

26.4
26.4
26.4
26.4

Coût
unitaire

26.4
40
40
20
40

1'056.00
1'056.00
528.00
1'056.00

Sous-total pour licence monoposte

3'696.00

Sous-total pour licence d'entreprise

3'696.00

2

Frais de préparation par périmètre
Frais de livraison

1

100

Total

Coûts

7'392.00
100.00
50.00
Fr.

7'542.00
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Commande d'une parcelle, sur la commune de Porrentruy :
Périmètre :

Surface de la parcelle 623 avec zone tampon de 20m

Données:


Points bruts du MNT



Courbes de niveau 1m

Type de licence : licence utilisation unique

Nombre
Surface parcelle en m2
Surface parcelle avec zone tampon
de 20 mètres en m2
Pts brut MNT
Courbes de niveau 1 mètre

Coût
unitaire

844.0
4762.0
0.0
0.0

40
40

0.19
0.19

Sous-total pour licence monoposte
Prix minimum par couche
Frais de préparation par périmètre
Frais de livraison
Total

Coûts

0.38
10.00

2

20.00

1

100

100.00
50.00
Fr.

170.00

Vue des données commandées établie sur les données de la MO, état 2008
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Conditions d’utilisation
L’utilisation des données est réglée par contrat.
Les données font partie intégrante de la mensuration officielle, mais, contrairement aux autres
couches, elles sont gérées et diffusées par la section cadastre et géomatique de la RCJU. Les
dispositions des ordonnances pour la mensuration officielle sont applicables pour les MNT et MNS.

Perspective 3D sur le MNT et le MNT dans la région de Choindez

K:\Support_SIT\_Documentation_SIT\MNT\Brochure_presentation_Prix\Modeles_numeriques_de_terrain_laser.doc
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Récapitulatifs des produits et des prix

Prix (km2)

GRID ESRI
GRID ESRI
Géodatabase fichier
(ArcView 9.2 ->)
GRID ESRI
Géodatabase
personnelle (.mdb)
DXF

shape

Géodatabase personelle
(.mdb)

txt

Géodatabase fichier
(ArcView 9.2 ->)

Format disponible

Point brut
Grille 1m
Grille 2m
Grille 5m

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X 60.00
40.00
30.00
20.00

Point brut
Grille 1m
Grille 2m
Grille 5m

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X 60.00
40.00
30.00
20.00

Produits

Remarque

MNS

MNT

Courbes de niveaux
équidistance 1m
équidistance 2m
équidistance 5m
équidistance 10m

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X 40.00
X 20.00
X 10.00
X 5.00

Ombrage MNS
1m
2m

X
X

X
X

X
X

20.00
10.00

Ombrage MNT
1m
2m

X
X

X
X

X
X

20.00
10.00

X
X

X
X

X
X

Pente MNT
Grille 1m
Grille 2m

(X)1 (X)1
(X)1 (X)1

Thalweg

X

X

(X)1
(X)1
X

(X)1 20.00 Autres format à la demande
(X)1 10.00 Autres format à la demande
10.00

Autre produits, à la demande

Prix minimum par couche de données : Fr. 10. —
Les frais de livraison se montent à Fr. 50. — par commande.
Frais de traitement : Fr. 100. — par périmètre.
Délai de livraison :

Entre 10 et 15 jours ouvrables.
Pour une livraison rapide dans les 5 jours ouvrables (dans la mesure des
possibilités du SIT-Jura) , majoration de Fr. 200. —.
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