


Quel apport de la 3D ? 

Un mode de représentation :  
• Très courant (effet « Google Earth») 

• Course technologique qui touche le  
grand public 

• De complexité variable,  
en 2D -  2D ½ et 3D 

• Qui ajoute la notion de volumétrie 
et d'altimétrie 

 

Une multiplicité d’images  : 
• Image de synthèse, réalité augmentée, simulation 3D… toute 

forme de représentation virtuelle des territoires… 

 

 

 



Quel apport de la 3D ? 

Des atouts forts de la 3D :  
• Appropriation rapide par les habitants 

• Apport indéniable de la 3D pour appréhender les 
impacts paysagers d’ouvrages variés  ponctuels 

• Analyse visuelle plus intuitive que le plan ? 
 

Une éthique à respecter  :  
• Une représentation imparfaite de la réalité 

• Des données disparates…qui n’ont plus d’échelles 

 

 

 

 



Projets & grands territoires 

• Soumettre des projets d’aménagements pour concertation 
en réponse aux enjeux paysagers .  

• 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  

 

 

 

 



Simulation et prospective / risques 

Risque de submersion et Prospective 



Exemple 1 : Suivi de la trame Verte et 
des paysages en Baie du Mt St Michel 
 

Les  attentes des DREAL : 
• Suivi inter annuel et intersaison de la baie  

• Suivre la dynamique bocagère et son impact paysager   

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

• Outil évolutif visuel de concertation et de communication  
au service de l’état  

 

 

Maquette 3D, temps réel, photo-réaliste  



Exemple 1 : Suivi de la trame Verte et 
des paysages en Baie du Mt St Michel 
 

Les  résultats   : 
• 450 km2 - Maquette développée sous 12 mois, dont 6 mois 

d’acquisition de données sur haies et Occupation du sol 

• Développée sous LandSim  

• Permet  de tester  l’intégration  paysagère de tout ouvrage, 
infrastructure,  projet de ZAC ,etc…  
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Exemple 1 : Suivi de la trame Verte et 
des paysages en Baie du Mt St Michel 
 
 Mises à profit de différentes Bases de données  

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

 

 

     



 Un territoire vaste à couvrir 

 Une typologie de Haie en 14 postes établie sur le 
terrain 

Une saisie des arbres isolés 

 Un travail d’interprétation de la typologie avec des   
A/R  terrain / ortho 

  La mobilisation d’outils innovants 

Exemple 1 : Suivi de la trame Verte et 
des paysages en Baie du Mt St Michel 
 



Exemple 1 : Suivi de la trame Verte et 
des paysages en Baie du Mt St Michel 
  

     

 

 
Occupation du sol & RPG +  Données Natura 2000 



Exemple 2 : Suivi de l’artificialisation 
 en zone littorale (site du Conservatoire) 
 

La demande : 
• Formulée par le conservatoire du littoral 

• Mettre en évidence la forte pression en périphérie des sites 
du conservatoire sur la façade méditerranéenne. 

 



Exemple 2 : Suivi de l’artificialisation 
 en zone littorale (site du Conservatoire) 
 

 Une maquette Photo-réaliste – 

temps réel :    
 

 Une approche 2D,     couplée à 

de la 3D  :  

 
 

Vue Site Vue Urba Vue PO 

Vue Plage Vers Toreilles 
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Conclusions 

La 3D au service des EN :  
Nouvelles technologies performantes 
Un outil de prospective / sensibilisation / communication 

Des choix essentiels :  
Des choix technologiques variés 
Quel coûts ? Quelle accessibilité ?  
Développement interne ou sous-traitance ? 

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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