Gére
er son
n terriitoire
e en 3D
3 ave
ec La
andSIM
M3D
La Comm
munauté
é d’Agglomération
n de St Quentin-e
Q
en-Yvelin
nes a faitt le choix
x
de Land
dSIM3D® pour dév
velopperr une maq
quette 3D de son
n territoirre.
La Commu
unauté d’Ag
gglomération de
e St Quentin
n en
Yvelines réunit
r
7 ccommunes dans
s le départem
ment
des Yvelines (78). Elle vvient
de faire le choix de
LandSIM3D
D pour mettre
e en
de
oeuvre
le
e
projet
modélisation
n 3D de son
Nous
avvons
territoire.
demandé
à
Lau
urent
CHARRIER
R, Responssable
ment SIG et responsable
e du projet 3D
D de
du Départem
nous expliquer les applications atten
ndues d’une telle
maquette du territoire et les raisons qui l’ont con
nduit
à choisir LandSIM3D po
our mener à bien ce proje
et.
Pourquoi le projet 3D a-t-il été confié au
département SIG ?
Tous les prrojets d’amé
énagement re
eposent sur une
cartographie
e préalable du territoire
e. Les SIG sont
donc au ccœur de la conception des nouve
eaux
projets qu’iils alimentent en données réelles . Le
développem
ment de notrre SIG a débuté en 198
89 et
n’a cessé d’évoluer. Aujourd’hui
A
nous dispossons
d’une base de donnéess géographiq
que complètte et
efficace. Ellle est compo
osée d’un mo
odèle numérrique
de terrain, d’une basse topograph
hique de p
petite
échelle comportant de
es éléments
s du bâti, des
espaces ve
erts, de l’hyd
drologie, des voiries et des
d’une
limites
a
administrativves
et
b
base
alphanumérrique descrip
ptive sur chaque bâtimen
nt qui
recouvre l’e
ensemble du
u territoire de
e l’aggloméra
ation
au format vvectoriel et en
e 3D. Notre
e orthophoto
oplan
est d’une définition de
e 12 cm. Nous
N
dispossons
également d’une librairie de 147 bâtim
ments
patrimoniau
ux du terrritoire modé
élisés en 3D.
Développeu
urs, technicciens et élus se sont
appropriés l’outil au quo
otidien. Mais
s la 2D a mo
ontré
e d’analyse et d’étude
e de
ses limitess en terme
nouveaux p
projets, surto
out en milie
eu urbain. Ill est
évident que
e la visualisa
ation en situation d’un p
projet
dans son ccontexte 3D réel est un
n atout esse
entiel
pour un gesstionnaire de
e territoire comme nous.

3 devient un
u outil esseentiel dans le processuss
La 3D
d’aide à la décis
sion de nos chargés d’éttude comme
e
de nos élus. Ellle répond bbien aux pro
oblématiquess
de développem
ment durablee et c’est un
ne évolution
n
logique dans les
s choix tech niques. Le passage
p
à la
a
3D est donc une étape natuurelle pour notre
n
service
e
SIG
G car il s’inscrit dans une valorisation continue de
e
notrre patrimoine cartographiquue qui s’étend
d sur 180 Km²²
dontt 75 Km² intra
d’ag
gglomération.

limite

de

notre

communauté
é

Que
els sont les services atttendus de la
a maquette ?
Il s’agit tout d’abord de dispposer d’un outil
o
d’aide à
la décision
d
pou
ur la gestionn et l’aména
agement de
e
notrre territoire en
e utilisant lees caractéris
stiques réelss
de notre
n
paysag
ge et de notrre environnem
ment urbain..
Pou
ur cela, les maqueettes réalis
sées avecc
Lan
ndSIM3D am
méliorent connsidérableme
ent la qualité
é
des
s services prroposés par notre département auxx
chargés d’étud
de. L’inform
mation que nous leurr
app
portons est plus
p
fiable, pplus lisible parce
p
qu’elle
e
est devenue tridimensionnnelle. En ce sens,,
Lan
ndSIM3D fac
cilite égalemeent la conce
ertation et la
a
com
mpréhension des projetss. Le fait de
e rendre less
projjets plus compréhensi
c
bles a éga
alement un
n
impact immédia
at sur nos déélais d’analys
se et d’étude
e
ce qui indirecte
ement abaissse leurs coû
ûts. Enfin la
a
maq
quette LandSIM3D deviient une pla
ateforme 3D
D
fédé
éra-trice inté
égrant l’enseemble des composantes
c
s
du territoire
t
perrmettant de ccentraliser et
e mutualiserr
l’info
ormation en un seul lieu consultable par tous.

Connectezz-vous sur ww
ww.landsim3d.com
pour consultter les autres
s témoignages clients

“ Le mo
ode de ffonctionnement de Land
dSIM3D
D, basé sur
s
l’information géogra
aphique contenu
ue dans les SIG,
est remarqu
uable ".
Lauren
nt CHARRIE
ER – Respo
onsable du Service S.I.G

quette ?
Quels ont étté les enjeux de cette maq

L’enjeu majjeur est de pouvoir
p
satis
sfaire l’ensem
mble
des besoinss des service
es au travers
s d’une maqu
uette
3D supporté
ée par un même logiciel. Sur cet asp
pect,
LandSIM3D
D est particulièrement bie
en adapté à nos
besoins et n
nos métiers. Nous cherc
chions un pro
oduit
nous perm
mettant de
e rassembler toutes les
composante
es symboliq
ques d’un te
erritoire au sein
d’une même
e maquette 3D
3 et visualis
sable à gran
nde y
compris la végétation. Enfin nou
us voulionss un
produit 3D
D capable d’offrir de
es modes de
représentation variés po
our répondre
e à l’ensembl e de
besoins e
exprimés par
p
les se
ervices de la
Communau
uté d’Agglom
mération de l’analyse à la
concertation
n en passan
nt par les études
é
: Vissions
aériennes ou rapprochées au so
ol ; visualisa
ation
symbolique ou réaliste ; placage de ca
artes
thématiquess dans la maquette
m
3D
D ; identifica
ation
typo morp
phologique des bâtime
ents dans leur
environnem
ment réel.

gglomération
n tels quee les urba
anistes, less
d’Ag
arch
hitectes et le
es paysagistees qui travaiillent chacun
n
avec des logic
ciels de CA
AO spécialis
sés comme
e
Auto
oCAD®, Me
ensura®, Skketchup® ou
u Datacad®..
Les
s projets dessinés ou modélisés
s avec cess
prod
duits peuve
ent s’intégreer dans la
a maquette
e
Lan
ndSIM3D av
vec méthod e mais sans trop de
e
difficultés.
Sa technologie de modélissation procédurale nouss
perm
met de repré
ésenter l’enseemble des composantes
c
s
du territoire avec
a
des nniveaux de détail trèss
importants. En
nfin, sa caapacité à simuler la
a
végétation de manière
m
réalliste en 3D et à grande
e
échelle est unique sur le marché et permet de
e
don
nner une réelle dimennsion paysa
agère à la
a
maq
quette en mêlant
m
le tisssu urbain av
vec la trame
e
végétale. Sa technologie solutionne une grande
e
p
parttie des problèmes
rencontrés dans less
app
proches plus
s classiquess de la 3D
D. C’est un
n
prod
duit jeune mais avec un potentiel d’é
évolution trèss
important.

ont
Quelles o
LandSIM3D
D?

été

les

raisons
s

de

cho
oisir

LandSIM3D
D est avant to
out un produit sur étagèrre au
budget trèss raisonnable
e qui nous permet
p
de re
ester
indépendan
nts et auttonome dans la gesstion
quotidienne
e et la mise à jour de nottre maquette
e 3D.
LandSIM3D
D répond bie
en à l’ensem
mble des crittères
cités plus haut. Son mo
ode de fonctiionnement, b
basé
sur l’inform
mation géographique con
ntenue danss les
SIG, est re
emarquable. Sa mise œuvre est sim
mple,
rapide et ne nécessite pas d’expertise 3D éle
evée.
LandSIM3D
D ne se contente
c
pa
as d’offrir une
visualisation
n de la do
onnée SIG mais offre une
multitude d
de servicess associés, par exem
mple,
l’intégration de projets réalisés pa
ar les différrents
services d’é
étude de la Communauté
C
é

Que
elles sont le
es es applicaations conc
crètes ?
o
a étté le «recollement» dess
Notre premier objectif
don
nnées SIG (é
éclairage puublic - voirie – assainis-sem
ment - ouvra
ages d'art ....) afin de pouvoir less
visu
ualiser en 3D
D, en contexxte et à gran
nde et petite
e
échelle sans perte
p
de préécision. Cela
a augmente
e
considérableme
ent notre cappacité d’anallyse et nouss
perm
met de gérerr plus intelliggemment l’am
ménagementt
de notre
n
territoirre. Par exem
mple, pour év
viter que less
arbrres se crois
sent avec lees candélabres ou bien
n
pou
ur mieux co
omprendre le développ
pement dess
échangeurs rou
utiers qui reestent plus complexe à
reprrésenter et à comprendree en 2D.
Site
e internet : http://
h
www.aggglo-sqy.fr

Connectez-vo
C
ous sur www
w.landsim3d.c
com
pour consulter les autres témoignages clients
c

