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La 3D et les SIG : 
Etat de l'art et perspectives

Une réalité 
de moins en 
moins virtuelle !
Même si, à l’origine, quelques 
systèmes de gestion de bases de 
données cartographiques permet-
taient de gérer la troisième dimen-
sion, pendant très longtemps, les 
SIG se sont essentiellement déve-

loppés autour de bases de données 
en deux dimensions et se sont 
limités à l’exploitation de données 
(x, y), quelques outils disposant en 
complément de modèles numéri-
ques de terrain ou de fonctions 
exploitant l’altitude. 

Depuis plusieurs années, l’évolu-
tion vers le SIG 3D est en marche : 
elle a en premier lieu pris la forme 
de nouveaux outils complémentai-

res des SIG permettant de navi-
guer dans un espace géographique 
tridimensionnel, matérialisé par 
la superposition d’un modèle 
numérique de terrain et d’un 
orthophotoplan, et d’afficher des 
objets géographiques dans cet 
espace. Elle va aujourd’hui au-delà 
avec l’émergence de véritables 
SIG 3D. Nous proposons dans cet 
article de dresser un état de l’art 
de la 3D en lien avec les SIG et des 
perspectives d’évolution.

Enjeux à court, 
moyen, et long 
terme

De nombreuses organisations 
ont franchi le cap de l’initiation à 
travers l’élaboration de maquet-
tes virtuelles établies aux fins de 
communication et visualisation 
de projets d’aménagements, ainsi 
que du test de solutions de rendus 
réalistes. On remarquera que la 
plupart des conférences propo-
sées sur le 3D présentent de telles 
réalisations. Pourtant, que leurs 
promoteurs en soient conscients 
ou non, les enjeux sont aujourd’hui 
ailleurs : 

 À court terme, développer 
d’autres usages opérationnels de 
la 3D (nous en évoquons quel-
ques exemples dans le paragraphe 
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Application actuelle typique dite « tridimensionnelle », le placement d’objets du sur-sol sur 
un MNT drapé par l’orthophotographie.
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suivant) et mettre en place des 
processus de collecte, mise à jour, 
gestion, échange et exploitation 
de données tridimensionnelles 
opérationnels et stabilisés. C’est 
la condition pour rendre crédible 
les projets de SIG 3D dépassant 
le stade de la communication 
visuelle ;

 À moyen terme, organiser la 
gestion des données dans le cadre 
d’entrepôts de données en 3D, 
permettant de traiter l’ensemble 
des workflows d’information géogra-
phique depuis le dessin et la carto-
graphie numérique jusqu’à la CAO 
(ingénierie civile), l’aménagement 
du territoire, la gestion (patri-
moine, réseaux…) et la modé-
lisation volumique allant jusqu’à 
la réalité virtuelle ou augmentée. 
Il s’agit ici de faire converger les 
modèles numériques tridimension-
nels de bâtiments (BIM : Building 
Information Model) et d’ouvrages de 
génie civil et les modèles numéri-
ques tridimensionnels de paysages 
urbains (CIM : City Information 
Model), incluant la représentation 
du sous-sol. C’est la condition 
pour aller vers de véritables SIG 
3D disposant de bases de données 
3D maintenues et à jour.

 À long terme, généraliser les 
usages de « réalité augmentée », en 
profitant de la convergence entre 
les technologies existantes et en 
développement (SIG, CAO/DAO, 
LBS, RFID, GPS, capteurs actifs, 
architectures distribuées, conver-
gence entre techniques d’analyse 
et de cartographie et Web 2.0…), 
mais aussi de la miniaturisation (on 
parle de plus en plus d’applications 
de micro-géomatique, par exemple 
à l’intérieur de bâtiments) et de 
tout ce qui concerne l’ubiquité 
(outils accessibles par tous, à 
tout moment et en tout lieu). En 
s’appuyant sur ces trois éléments 
clefs, la réalité augmentée cherche 
à développer des systèmes infor-
matiques qui rendent possible la 
superposition en temps réel d'un 
modèle virtuel à la perception que 
nous avons de la réalité.

Usages de la 3D
Même si aujourd’hui, la plupart 
des usages se situent au niveau 
de la visualisation/navigation dans 
un modèle 3D, plusieurs autres 
usages existants ou émergents 
peuvent être évoqués. 

On peut les regrouper de façon 
synthétique en trois catégories : 

 Modél i sat ion 3D v i l le 
souterraine/cadastre 3D du 
sous-sol : on évoque ici les divers 
usages associés à la localisation 
des réseaux souterrains en 3D : 
consultation, projets, vérifications 
techniques, gestion étendue de 
réseaux… Ces usages devraient 
se développer dans les années à 
venir du fait de l’obligation légale 
faite aux exploitants de réseau 
de localiser précisément leurs 
réseaux. Des applications similai-
res existent dans le domaine de la 
géologie et de l’agro-pédologie ;

 Analyse sur des probléma-
tiques environnementales 
(bruit, inondations, propagations 
de pollutions aériennes ou de liqui-
des, calcul de potentiel photovol-
taïque, études d’ensoleillement…) 
ou de sécurité (modélisation 
de feux ou d’accidents liés à des 
risques naturels ou d’accidents 

dus à des risques technologiques, 
circulation des services d’inter-
vention dans les bâtiments et les 
ensembles urbains…) qui néces-
sitent des données en 3D. Il s’agit 
de façon plus générale d’intégrer la 
problématique 3D dans certaines 
analyses spatiales nécessitant la 
manipulation de pentes, altitudes, 
calculs d’intervisibilité, etc.) et des 
calculs sur des volumes plutôt que 
des traitements jusqu’ici unique-
ment focalisés sur des surfaces ;

 Applications concernant l’amé-
nagement urbain et la gestion 
de patrimoine bâti en 3D (usage 
des sols versus occupation des 
sols).

Ces usages font appel à diverses 
familles de fonctions (nous n’évo-
quons pas les fonctions de saisie 
et mise à jour en 3D, mais unique-
ment les fonctions d’exploitation 
de données tridimensionnelles) :
 Visualisation, navigation dans 

le modèle 3D, simulation d’enso-
leillement ou jour/nuit…
 Calculs et représentations 

géométriques dérivés de l’éléva-
tion : profils en long et en travers, 
calcul de volumes, calculs divers…
 Analyse spatiale en 3D ;
 Modélisation mathématique 

dans l’espace-temps (propagation 
de phénomènes dans le temps et 
dans l’espace par exemple).

Exemple d’affichage d’une requête attributaire dans Elyx 3D.
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Le principal enjeu en matière 
d’usages est de passer de la visua-
lisation/navigation à une véritable 
exploitation de la 3D, notamment 
en analyse spatiale, ce qui pose le 
problème de la topologie volu-
mique et des bases de données 
3D multi-échelles. Les fonctions 
des deux premières catégories 
sont disponibles dans des logiciels 
cartographiques, pas toujours dans 
les SIG. Celles des deux dernières 
catégories existent souvent à l’état 
expérimental et relèvent encore 
de la recherche en SIG. 

L’offre logicielle 
3D/territoire
Aujourd’hui, l’offre logicielle est 
constituée de trois familles d’outils 
qui tentent de se rapprocher : 

 Logiciels SIG intégrant quelques 
fonctions 3D (souvent par des 
modèles numériques de terrain), 
mais pas toujours de véritables 
modèles de données 3D. Parmi 
les outils les plus avancés, les SIG 
développés sur la base des outils 
Autocad et Microstation et le SIG 
ArcGis qui disposent de véritables 
capacités de stockage et d’analyse 

en 3D. Le SIG Open Source Grass 
dispose également de fonctions 
d’analyse exploitant la troisième 
dimension. Les fonctions d’analyse 
se limitent cependant souvent 
à celles qui étaient disponibles 
avec les modèles numériques de 
terrain (visibilité par exemple). Les 
requêtes intégrant des opérateurs 
géométriques et topologiques en 
3D restent en général à dévelop-
per. Chez Star-Apic, Elyx 3D est 
en cours de maquettage et les 
autres SIG nous semblent moins 
avancés ; 

 Logiciels de CAO/DAO, asso-
ciés à des applications de concep-
tion de projets d’infrastructures 
(VRD) ou de superstructures 
(bâtiments), conçus pour réaliser 
des projets, mais pas pour gérer 
des données ;

 Logiciels d’infographie, conçus 
pour présenter et visualiser des 
scènes, pouvant être aussi bien 
des paysages urbains que des 
bâtiments, et susceptibles de récu-
pérer des données fournies par les 
deux précédents. On trouve dans 
cette famille aussi bien des outils 
« grand public » (parmi lesquels un 
certain nombre de logiciels Open 
Source pas toujours bien outillés 

pour de l’infographie de territoire) 
que des outils professionnels 
comme LandSim 3D.

Les outils web 3D permettant de 
visualiser des données à partir d’un 
navigateur Internet sont souvent 
des dérivés de produits apparte-
nant à l’une ou l’autre des trois 
familles.

Le principal enjeu est de faire 
converger ces familles de logiciels 
et de les organiser autour d’une 
base de données partagée (l’entre-
pôt de données 3D déjà évoqué) 
pour fluidifier les échanges. Une 
question est d’ailleurs de savoir 
comment ces trois types de logi-
ciels vont s’articuler entre eux : 
l’offre est constituée, pour partie, 
de solutions intégrées (chez les 
éditeurs ayant déjà un pied dans 
la CAO et un dans les SIG comme 
Autodesk et Bentley) et pour partie, 
d’offres plus focalisées sur l’un ou 
l’autre des trois aspects et qui 
organisent les échanges avec les 
deux autres domaines par des 
passerelles de transfert, en atten-
dant le stockage partagé.

Formats 
de stockage
Avant de parler format de stockage, 
il faut parler modalités de stockage 
car le stockage de véritables 
données tridimensionnelles n’est 
pas simple du tout. Il s’agit d’aller 
au-delà de la capacité d’associer 
une altitude à un objet (ce qui est 
toujours possible dans un attribut 
de base de données) et de définir 
des objets dont chaque point 
comporte une altitude (cas d’une 
ligne en 3D). Dans une véritable 
base de données 3D, il faut être 
capable de stocker ces éléments, 
mais aussi des volumes et des 
formes complexes (bâtiments, 
avec des arches, des trous…), 
c’est-à-dire des représentations 
allant au-delà des représentations 
ponctuelles, linéaires et surfaciques 
classiques. Les objets concernés 

Les logiciels comme LandSim 3D de la société Bionatics permettent d’obtenir un rendu 
très réaliste des milieux urbains et ruraux sans pour autant consommer énormément de 
ressources système.
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par les modèles d’architecture 
(bâtiments et leurs composants) 
et ceux concernés par les paysages 
urbains (objets du décor urbain 
disposant d’une représentation 
réaliste) ne sont pas modélisés de 
la même façon. Un autre problème 
est l’association du modèle numé-
rique de terrain avec les modèles 
3D des objets du territoire. Non 
seulement les bâtiments, les arbres 
ou les lampadaires possèdent une 
volumétrie propre, mais ils doivent 
être positionnés à une altitude 
donnée sur le territoire. 

Il faut également évoquer le 
problème que posent les besoins 
de représentation à divers niveaux 
de détail et d’échelle (les niveaux 
de détail de représentation, 
NDR 3D) : ces niveaux de détails 
devraient idéalement être en 
adéquation avec les besoins des 
utilisateurs, mais comme pour les 
SIG, ces besoins sont variables, 
multiples, mal définis et évoluent 
dans le temps. 

Certaines applications, restent au 
niveau des paysages urbains ou de 
la modélisation 3D de territoires, 
donc à petite échelle et nécessitent 
un niveau de détail limité : géolo-
gie/hydrogéologie, environnement, 
foresterie, transports, travaux d’in-
génierie civile, planification urbaine... 
D’autres applications, nécessitent 
un niveau de détail plus important 
et des données à moyenne/grande 
échelle : arpentage, hydrologie, 
travaux d’ingénierie civile, environ-
nement…Les applications les plus 
connues concernent les bâtiments, 
donc un niveau de détail encore 
plus important et des données à 
très grande échelle, utiles pour les 
jeux vidéo, l’ingénierie mécanique, 
l’architecture. D’autres applications 
sont concernées par la probléma-
tique de représentation de petits 
objets : arts (muséologie), santé, 
cinéma…

Le problème des formats de 
stockage concerne la convergence 
des divers modèles de données 
utilisés par les trois familles de 

logiciels déjà évoquées. Sur ce 
plan, il apparaît que des standards 
tels que CityGML et les IFC (voir 
encadrés) jouent à la fois le rôle 
de format d’échange et de modèle 
conceptuel pour le stockage des 
données (les NDR de CityGML 
ayant notamment pour objet de 
répondre au problème posé par 
la variété des besoins de repré-
sentation). 

Enfin, la question de la connexion 
entre le patrimoine de données 
planimétriques et les données 
volumétriques doit être évoqué 
et constitue un sujet de préoccu-
pation dans ces bases de données, 
car on ne peut imaginer qu’une 
organisation qui décide d’aller vers 
le SIG 3D soit capable de conver-
tir rapidement toute sa base de 
données en 3D.

Le principal enjeu est ici d’identi-
fier les modes de stockage les plus 
pérennes et les plus flexibles, ceux 
sur lesquels l’organisation peut 
investir pour l’avenir, de façon 
à ne pas disposer de données 
inutilisables ou non pertinentes à 
moyen terme.

Aujourd’hui, Oracle 11 et PostGres/
PostGIS savent stocker et utiliser 
des données 3D, mais il reste des 
problèmes à résoudre dans les 
deux environnements, pour stan-
dardiser le stockage des textures, 
les performances et la gestion 
d’objets 3D. Oracle propose égale-
ment quelques opérateurs géomé-
triques sur les objets 3D.

Standards et 
normes, échange 
et partage

Sur ce plan, le terrain est relative-
ment balisé avec la disponibilité de 
deux standards complémentaires, 
l’un plutôt adapté à la problé-
matique des paysages urbains 
(CityGML), l’autre à celle des 
modèles de bâtiments (les IFC). 

Ils sont en cours d’implantation 
dans les logiciels du marché et le 
principal enjeu est leur adoption 
par les maîtres d’ouvrage, ce qui 
obligerait les professionnels de 
l’aménagement à les utiliser et les 
fournisseurs de logiciel à mettre 
en œuvre des interfaces perfor-

mantes. On comprendra qu’il y 
ait encore des réticences chez 
ces deux types de professionnels. 
On trouvera sur le site de Building 
Smart (http://www.buildingsmart.fr/) 
un état des interfaces IFC fournies 
par les principaux éditeurs de logi-
ciels de gestion de patrimoine.

En matière de standard, il faut 
également citer les spécifica-
tions Collada (Collaborative Design 
Activity), concernant un format 
d’échange entre applications de 
3D interactives.

Compétences 
à acquérir, offre 
de formation

La problématique 3D est aujourd’hui 
largement abordée dans les cursus 
de formation dans le monde de 
l’architecture et du génie civil, mais 
reste encore émergente dans le 
domaine des formations géoma-

IFC (Industry Foundation 
Classes)
Ce standard est né de l'initiative de l'IAI (International 
Alliance for Interoperability), associant des entreprises 
du secteur de la construction et des éditeurs de 
logiciels. Cette organisation est divisée en chapitres 
nationaux dont BuildingSmart (http://www.buildings-
mart.fr) est le représentant français. Elle a pour 
objectif principal de favoriser l'interopérabilité des 
logiciels dans le secteur de la Construction.

Le format IFC (Industry Foundation Classes) est un 
format de fichier orienté objet utilisé par l'industrie 
du bâtiment pour échanger et partager des infor-
mations entre logiciels.

(source Wikipedia.fr)
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tiques. Quelques universités sont 
cependant en pointe sur ce sujet 
(dans le monde francophone : 
ESGT, ENSG, Université Laval, 
Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne notamment). L’une des 
questions posées est de savoir si 
la compétence 3D peut devenir 
une compétence particulière, 

correspondant à un métier bien 
identifié, ou s’il s’agit de compé-
tences que l’on peut aborder à 
partir de divers métiers : géoma-
tique, architecture, ingénierie 
civile, communication… Il s’agit 
également, pour une organisation 
qui souhaite évoluer vers le SIG 
3D, de prévoir l’accompagnement 
au changement nécessaire, pour 
faire évoluer les services dans le 
sens d’une intégration du 3D à 
leurs activités professionnelles : 
expérimentation, sensibilisation, 
formation, compagnonnage, etc. 

Pour que le 3D dépasse le phéno-
mène de mode et les usages de 
communication actuels, il est 
nécessaire que les personnels 
concernés dans les organisations 
puissent le tester dans leurs activi-
tés et se l’approprier. La crédibilité 
et l’exhaustivité d’une base de 
données géographiques partagée 
(2D ou 3D) dépend du nombre 
d’acteurs qui l’utilisent et l’ali-
mentent. L’actualité des données 

(2D ou 3D) dépend de la façon 
dont les processus de gestion et 
de conception ont été adaptés 
pour capitaliser sur les données 
produites et collectées.

Signalons également qu’une 
réflexion d’ordre éthique sur 
l’usage de la 3D a été lancée par un 
groupe d’acteurs incluant l’État de 
Genève et l’Agence d’Urbanisme 
de Lyon (voir http://www.urbalyon.
org/sip6Internet/sites/Question3D).

Comment aller 
vers le SIG 3D ?
De notre point de vue, au-delà des 
phases d’expérimentation en cours 
dans de nombreuses organisations, 
aller vers le SIG 3D nécessite de 
conduire des actions coordonnées 
à plusieurs niveaux, de mettre en 
place une « organisation 3D » et 
constitue donc un véritable projet 
géomatique.

Il faut sensibiliser les utilisateurs 
potentiels, leur donner la possi-
bilité d’expérimenter le 3D, les 
aider à réfléchir à de nouvelles 
pratiques ou de nouveaux usages : 
l’objectif est de dépasser le stade 
de la visualisation pour intégrer, 
si ce n’est déjà fait, le 3D aux 
activités de gestion et de concep-
tion. Il faut ensuite les former aux 
outils 3D. Il faut faire évoluer les 
modes de stockage et les bases de 
données, mais aussi les processus 
d’intégration, échange, transferts 
de données. Il faut définir un cadre 
général pour l’évolution des outils 
logiciels, en essayant d’améliorer la 
cohérence des divers outils utili-
sés, notamment dans le stockage 
partagé des données. 

Le principal risque est que dans 
les organisations, le 3D apporte 
une strate logicielle de plus et une 
source additionnelle de données 
spécifiques, augmentant l’hété-
rogénéité et la redondance des 
dispositifs de gestion d’informa-
tions géographiques. 

CityGML
CityGML (http://www.citygml.org/) est un modèle 
de représentation d’objets 3D urbains. Il définit 
des classes et des relations pour les objets du 
terrain les plus courants dans les villes et dans les 
territoires, incluant leurs propriétés géométriques, 
topologiques, sémantiques et leur représentation. 
Il comprend des niveaux de généralisation entre 
classes thématiques, agrégations, relations entre 
objets et propriétés spatiales. Il va au-delà de 
formats d’échanges graphiques et permet d’utili-
ser des modèles urbains 3D virtuels dans divers 
domaines d’application. 

(Traduit de Wikipedia.org)

Avec la prochaine version d’ArcGIS, quelques fonctions 3D de base devraient être disponibles, 
comme le calcul d’intervisibilité.
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