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1 1 –– Le contexte actuel et l’apport de la 3DLe contexte actuel et l’apport de la 3D



Le contexte thématique actuel : Green is beautifull ! Le contexte thématique actuel : Green is beautifull ! 

�� Une politique d’aménagement du territoire Une politique d’aménagement du territoire 
sur le grand territoire qui évolue :sur le grand territoire qui évolue :
� De plus en plus d’attentes vers le « développement 
durable »  qui s’est traduit par les lois Grenelle. 

� Une volonté du législateur de respecter une gestion 
économe du territoire (Loi SRU SCOT)

Une prise en compte générale de l’approche � Une prise en compte générale de l’approche 
paysagère (convention europénne du paysage) 

�� Une prise de conscience de certains enjeux Une prise de conscience de certains enjeux 
dans les milieux naturels «dans les milieux naturels « ordinairesordinaires » :» :

� Trame verte et bleue

� Biodiversité



Le contexte thématique actuel : Green is beautifull ! Le contexte thématique actuel : Green is beautifull ! 

�� Une politique de la ville de plus en plus Une politique de la ville de plus en plus 
exigenteexigente ::
� De plus en plus d’attentes vers le « développement 
durable ». 

� Une Communication à toutes les étapes

�� Une «Une « écoéco--citoyennetécitoyenneté » ? :» ? :�� Une «Une « écoéco--citoyennetécitoyenneté » ? :» ? :
� Une exigence de « transparence » et de « Concertation »

� Une volonté de participation et de « co-construction » 
phénomène du « Cloud »

� Un mouvement de libéralisation des données 
« Opendata » dans certaines agglomérations



Le contexte technologique actuel :Le contexte technologique actuel :

�� Course technologiqueCourse technologique
� Qui touche de + en + le grand public

� Multiplication des formes de représentation et des 
supports accessibles

�� Une multiplicité d’images  :Une multiplicité d’images  :
� Image de synthèse, réalité augmentée, simulation 3D… 
toute forme de représentation virtuelle des territoires…

� Plus faciles à appréhender que la carte ?



L'outil 3D devient donc L'outil 3D devient donc le seul outil citoyen le seul outil citoyen 
qui permette l'échange de tout individu qui permette l'échange de tout individu 
quelque soit sa culture car il s'appuie sur quelque soit sa culture car il s'appuie sur 

une compréhension commune. […] une compréhension commune. […] une compréhension commune. […] une compréhension commune. […] 

La 3D est une méthode de démocratie La 3D est une méthode de démocratie 
participative.participative. »»

Philippe Philippe ThébaudThébaud, , GéoévénementGéoévénement 20052005



Quel apport de la 3D ? Quel apport de la 3D ? 

�� 1 1 -- Paysage de projets :Paysage de projets :
� Apport indéniable de la 3D pour appréhender les impacts 
paysagers d’ouvrages variés  ponctuels

� Exemple:

• l’éolien, les ITT (infra structures de Transports terrestres), carrières

• urbanisation ponctuelle

� Les apports: � Les apports: 

•• Schéma prospectifs et scénariosSchéma prospectifs et scénarios

•• Outils de communicationOutils de communication

•• Représentation Représentation imparfaite de la réalitéimparfaite de la réalitéMais



Quel apport de la 3D Quel apport de la 3D 

�� 1 1 -- Paysage de projets (suite)  :Paysage de projets (suite)  :
� Soumettre des projets d’aménagements pour concertation 
en réponse aux enjeux paysager . 

� Permet de valider les hypothèses et variantes de traitement 
de ces aménagements (couleur, intégration, aménagement 
paysagers) et de conforter des Choix

� Hypothèse : Résultat fidèle / aux perspectives sur le terrain � Hypothèse : Résultat fidèle / aux perspectives sur le terrain 
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Exemple : SimulationExemple : Simulation d’impact paysagerd’impact paysager

Identification préliminaire du champ visuel

aree 
pianeg
gianti Modèle 3D du project sous LandSim (Bionatics)

Modèle 3D à l’état actuel Modèle 3D du projet

L’exemple des carrières :L’exemple des carrières :

Sources Sources Luigino PirolaLuigino Pirola
www.studioarchitetturapaesaggio.itwww.studioarchitetturapaesaggio.itLL



ExempleExemple : : GestionGestion urbaineurbaine détailléedétailléeExempleExemple : : GestionGestion urbaineurbaine détailléedétaillée



�� Exemple de Exemple de 
Maquettage urbainMaquettage urbain

�� Ethique : Image Ethique : Image 
de séduction ?de séduction ?

Sources COWISources COWI



Quel apport de la 3D Quel apport de la 3D 

�� 2 2 -- Projets de paysage : Projets de paysage : 

� Appréhender les évolutions passées et à venir 
du grand paysage, et les orienter ou les 
planifier

• Approche plus complexe• Approche plus complexe

• Requiert d’importants volumes de données

� Quel niveau de réalisme souhaité ?

• Grande différence entre milieux urbains et non 
urbains.

• S ’adapter à la cible visée et à la problématique 
traitée



Un outil évolutif au sein des DREAL :Un outil évolutif au sein des DREAL :
� Suivi inter annuel et intersaison de la baie 

� Comprendre et suivre la dynamique bocagère  

� Anticiper l’impact de tout aménagement dans cette zone 

Exemple :Exemple : Protection Protection des paysages et suivi de des paysages et suivi de 

leur évolutionleur évolution

� Anticiper l’impact de tout aménagement dans cette zone 
emblématique (ouvrages routiers, ZAC, éolien, etc..)

� Outil évolutif visuel de concertation et de communication 
pour la DIREN Bretagne et Basse Normandie

Démo Démo 



Exemple : Exemple : Planification urbaine et aménagementPlanification urbaine et aménagement

AUTEUR : E. Toussaint, directeur AUDRNAAUTEUR : E. Toussaint, directeur AUDRNA

Les enjeux d’urbanisme

Nimes métropole 2030 Préfiguration - programmation



Exemple : Exemple : Planification urbaine et aménagement (suite)Planification urbaine et aménagement (suite)

Visualisation schématique des grands ensembles sous LandSIm 3D

AUTEUR : E. Toussaint, directeur AUDRNAAUTEUR : E. Toussaint, directeur AUDRNA



�� Gestion du risque Gestion du risque : ex inondation: ex inondation

Quel apport de la 3D Quel apport de la 3D 

Sources  F Sources  F JacquinodJacquinod, CRENAM, CRENAM



��Gestion du risque Gestion du risque : Gestion de scénarios : Gestion de scénarios 

Quel apport de la 3D Quel apport de la 3D 

Sources PROCEDURALSources PROCEDURAL



2 2 –– Les composantes de ces applications 3D Les composantes de ces applications 3D 



Les grandes composantes d’un paysage virtueld’un paysage virtuelLes grandes composantes d’un paysage virtueld’un paysage virtuel

�� Mises à profit de différentes Bases de données Mises à profit de différentes Bases de données 

�� Important travail d’analyse des BD en amont de l’outil 3DImportant travail d’analyse des BD en amont de l’outil 3D

……



Les composantes d’un modèle 3DLes composantes d’un modèle 3D

Données 

2D/SIG

Enrichissement 

3D Bâti

Modélisation 
architecturale

Modélisation 
géographique

2D/SIG 3D Bâti

• Relief 
• Bâti
• Hydro
• Voirie
• Orthophoto
•Relief
•Végétation

• 3DS
• Textures façades

Représentation
Territoriale 3D



Les grandes composantes d’un paysage virtueld’un paysage virtuelLes grandes composantes d’un paysage virtueld’un paysage virtuel

�� Des BD «Des BD « standardiséesstandardisées » facilement » facilement 
accessibles  accessibles  :  :  
� Le socle altimétrique (BD alti, litto3D, offres prestataires) 

� Le réseau des voiries (ex : BD Topo, collectivités )

� L’hydrographie ( ex BD Topo, BD carthage)

� Le bati géotypique ou géospécifique (nombreuses Le bati géotypique ou géospécifique (nombreuses 
offres prestataires)

�� Des données spécifiques à construire Des données spécifiques à construire : : 
� L’occupation du sol 

� La trame linéaire végétale et ponctuelle

Quelles spécifications pour quels besoins ?Quelles spécifications pour quels besoins ?



1 - L’altimétrie  1 - L’altimétrie  

MNT standard : BD Atli (50m)

�� Nouvelles données :   Nouvelles données :   
Altimétrie Haute définitionAltimétrie Haute définition

�� Données standardsDonnées standards

MNT Hte Def (15cm)

Exemple BDT Plan Rhône, IGN



�� LIDAR aéroportéLIDAR aéroporté

� Mesures de points 3D par laser

� Précision et résolution

1 - L’altimétrie  1 - L’altimétrie  

Sources IGN Conseil  Mr Saur  Sources IGN Conseil  Mr Saur  



2 - L’occupation du sol 2 - L’occupation du sol 

�� Des Des reflexionsreflexions en cours  en cours  :  :  
� Volonté de proposer une offre nationale (IGN 2013 ?)

� Adaptation des données nationales au besoins locaux ?

�� Une offre «Une offre « sur mesuresur mesure » qui se développe» qui se développe

� En réponse à des besoins locaux (SCOT, PNR, PN)

A la demande des plateformes régionales (PACA, LR, � A la demande des plateformes régionales (PACA, LR, 
Alsace, PIGMA)

�� Comment produire une telle donnée ? Comment produire une telle donnée ? 
� Les spécifications : Quelle échelle et quelle nomenclature ?

� Quel découpage ? Parcellaire, ilots de culture, UMET  ? 

� Quels besoins spécifiques pour un usage en 3D ?

� Une nécessité : approche métier indispensable (milieux 
naturels, milieux agricoles) 



2 - L’occupation du sol 2 - L’occupation du sol 

Occupation du sol & RPG Données Natura 2000



3 - La trame verte  3 - La trame verte  

�� De nouvelles actions de relevés de cette TVB De nouvelles actions de relevés de cette TVB :  :  
� Des programmes se développent dans le cadre des études 
sur la trame verte et bleue lancé par le ministère.

� La continuité écologique peut s’apprécier à un niveau 
général ou local (spécificité de certains habitats) 

�� Une nécessité de définir clairement les attentes :Une nécessité de définir clairement les attentes :
� Identifier les houppiers un à un ?

� Identifier plutôt des perméabilités visuelles dans le paysage 
et des typologies de haies ?

� Identifier les espèces ou non ? Les hauteurs ? 

� Quel effort de terrain ?

�� Comment traduire ces BD en 3D ?Comment traduire ces BD en 3D ?



�Quel niveau de rendu et de Quel niveau de rendu et de 
réalisme souhaité ? réalisme souhaité ? 

�� Si le territoire est vaste, nécessité Si le territoire est vaste, nécessité 
de mettre en œuvre des méthodes de mettre en œuvre des méthodes 
innovantesinnovantes

�� Confronter le terrain aux Confronter le terrain aux 
simulationssimulations

3 - La trame verte  



Niveaux de réalisme variés : pour quels usages Niveaux de réalisme variés : pour quels usages ?  Niveaux de réalisme variés : pour quels usages Niveaux de réalisme variés : pour quels usages ?  

Production : de quelques heures+.. À Production : de quelques heures+.. À qqsqqs mois  mois  

Démo Démo 



La réunion

Quelques idées de coûts … Quelques idées de coûts … 

Le Mont
St Michel



3 3 –– Les enjeux actuels d’un projet 3D Les enjeux actuels d’un projet 3D 3 3 –– Les enjeux actuels d’un projet 3D Les enjeux actuels d’un projet 3D 



•Aggrégation
• Gestion
• Analyse

• Créer,
• Editer,
• Mettre à jour

SIG

B.D. Géo. 
IDG

Moteur 3D

Différents types 
de modélisation

Le Cycle des données en 3D : Le Cycle des données en 3D : 

outils 3D 

Online/offline 
Restitution

Visualisation



Conclusion : Un contexte en pleine évolution : Conclusion : Un contexte en pleine évolution : 

�� Nouvelles offres de données Nouvelles offres de données :  :  
� Nouvelles technologies d’acquisition performantes

� Nécessité d’identifier clairement les besoins et de les 
traduire en spécifications pour chaque composante

�� Exploitation des donnéesExploitation des données: : 

� Des choix technologiques variés� Des choix technologiques variés

� Quel coûts ? Quelle accessibilité ? 

� Développement interne ou sous-traitance ?

�� Quelle diffusion ? Quelle diffusion ? 
� Identifier les cibles : public, élus, techniciens, etc..

� Les modes de diffusion : Viewer temps réel, vidéo, appli Internet 
ou portail ? 
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