
                                                             FRSEL asbl – « Dossier de travail 2006 » - page 65 

3. Les cartes topographiques(23) 

  

 
Les cartes topographiques se distinguent des autres cartes, telles que les plans de villes 
ou les cartes routières, par la richesse de leur contenu, leur haute précision et la 
présence de courbes de niveau. De plus, les cartes topographiques se situent toujours 
tant dans le système de coordonnées Lambert belge que dans le système de 
coordonnées géographiques.  

L'IGN(23) réalise des cartes topographiques à diverses échelles, souvent encore connues 
sous le nom de "cartes d'Etat-Major".  

Ces cartes donnent tous les détails concernant le genre de chemins, les obstacles 
naturels, les points de repère, les monuments, les courbes de niveau et autres 
informations utiles en cours de route. 
 

Deux échelles se prêtent à la randonnée. L'échelle idéale est le 1/20.000ème ou le 
1/25.000ème (1cm sur la carte représente 200 ou 250 m sur le terrain).  
La très bonne présentation de la série des cartes au 1/50.000ème (1cm = 500 m) en fait 
une excellente alternative pour le randonneur.  
74 planches représentent toute la Belgique, chaque carte couvrant une surface de terrain 
de 32 sur 20 Km. 
Les cartes au 1/50.000ème sont également disponibles auprès de l'IGN, sous la forme d'un 
atlas relié ainsi que sur DVD. 
 

La série G.T.I. est une série de cartes topographiques au 1/100.000ème. Moins indiquées 
pour suivre un sentier de randonnée, elles sont un excellent complément pour une vue 
d'ensemble, en guise de préparation. Cette édition reprend d’ailleurs les tracés de GR et 
des itinéraires cyclables.  
La Belgique est représentée par 19 cartes G.T.I.. 

Qu'est-ce qu'une ÉCHELLE? 

Dans chaque cas, l'échelle représente le rapport entre une distance sur 
la carte et la distance réelle sur le terrain.  
 
 
 
 

Par exemple, si une distance de 2 cm 
sur la carte représente 1 km sur le 
terrain.                          
 
 
L'échelle est de 2 cm = 1 km, ou 
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a/ Le système de mesure par quadrillage UTM (21)(22) :  
         (Universal Transverse Mercator) 
 
Parce que la Terre est une sphère, toute représentation de sa surface sur une feuille de 
papier plane entraîne une déformation. Le système de coordonnées UTM (Universal 
Transverse Mercator) a été élaboré par l'armée américaine, afin d'éviter les écueils du 
système Mercator usuel. Ce dernier, axé sur la latitude/longitude, comporte des 
difficultés de calcul. Ses méridiens et parallèles sont courbés et ses degrés de longitude 
varient avec la latitude.  
Il est plus facile d'évaluer en mètres la distance qui prévaut entre deux points de 
cheminement, plutôt qu'en degrés, minutes et secondes.  
 
N'importe qui peut lire rapidement et avec exactitude les références au quadrillage 
universel transverse de Mercator (UTM). 
 
Procéder comme suit pour trouver les coordonnées UTM de l'église (représentée par le 

symbole  ) dans l'exemple ci-contre de quadrillage d'une carte à l'échelle de 1/50 000 
: 
 

Premièrement, trouver le numéro de la ligne du quadrillage située à l'ouest de  . On 
constate ici qu'il s'agit du 91.  
Ensuite, estimer à quel nombre de dixièmes à l'est de cette ligne 

du quadrillage  se trouve; dans le cas présent on en compte 
environ 6, que l'on combine avec le nombre observé à l'étape un, 
pour obtenir la valeur en ABSCISSE de : 916.  
Trouver ensuite le numéro de la ligne du quadrillage passant au 

sud de ; dans le cas qui nous intéresse on observe le : 94.  
Estimer maintenant à quel nombre de dixièmes au nord de cette 

ligne du quadrillage se trouve ; dans le cas présent on en 
compte environ 4, que l'on combine avec le nombre observé à 
l'étape 3 pour obtenir la valeur en ORDONNÉE de 944.  
La référence cartographique obtenue en combinant l'abscisse et l'ordonnée est donc de 
916944.  
 
Références UTM sur les cartes à l'échelle de 1/250 000 
 
Par exemple, la référence à l'église sur la carte montrée à droite 
est NT 9393 
 
 
 
 
 

Utilisation d'un rapporteur de coordonnées 

Un rapporteur de coordonnées est un instrument de lecture des 
coordonnées UTM sur les cartes topographiques. Utiliser le 
rapporteur de coordonnées de la manière illustrée ci-après. 

Toujours mesurer en direction de l'est, puis en direction du nord; en 
d'autres termes trouver d'abord l'abscisse, puis l'ordonnée 
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b/ Les éditeurs de cartes 
 
1. Institut Géographique National de Belgique  

Abbaye de la Cambre 13 - 1000 Bruxelles  
tel 02/629.82.82 -  fax 02/629.82.83 - http://www.ign.be 

 
 

3.  Guide du Routard -  
http://www.routard.com/guide/code_dest/belgique.htm 

 

4. Les G.R. : Sentiers de Grande Randonnée - gr.sentiers@skynet.be  
 

5. GTA asbl - La Maison de la Randonnée  
Sprimont 41 - 6680 Sainte-Ode - tel 061.68.86.11 - fax 061.68.86.95  
éditeurs des cartes d'itinéraires de "La Transardennaise"  
d.jusseret@ping.be  ou contact@europaventure.be  

 

6. M. Popp  
Monsieur Popp a réalisé pour les communes des provinces de Liège et du Hainaut, 
entre 1842 et 1879, une série de lithographies reproduisant des plans 
communaux.  Chaque plan reprend l'ensemble de la commune à l'échelle 
1/5000ème avec des développements pour le centre ou les hameaux éventuels à 
l'échelle 1/2500ème faisant mention des chemins, sentiers, cours d'eau, etc.  Ils 
reprennent aussi bien sûr les emplacements des châteaux, moulins ou autres 
curiosités. Ces plans sont encore utilisés de nos jours par les géomètres et…le 
cadastre ! 
Contactez Philippe Huvelle   
Grosses Pierres, 15 - 4870 Trooz - 04/368.64.70   

 
c/ Les collection de guides 
 

 

Guides Franck 

Guides de randonnées, très pratiques, reprenant les balades sur une 
fiche  

 

 

Guides G.R. de Belgique 

Editeurs des guides sur les sentiers de Grande Randonnée de 
Belgique. 
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