
LAURENTI/BF 2008 Les villes 3D – panorama et tendances 1/3 

Les villes 3D : panorama et tendances. 

 

Cette note sera très certainement dépassée dans 

quelques mois tant l’actualité du domaine est fertile. 

Son seul objectif est de faire un point sur les diffé-

rentes façons de modéliser un environnement ur-

bain, et de passer en revue les principales solutions 

et leurs champs d’application. 

Les 5 niveaux de détail de CityGML 

CityGML est un modèle de données pour la descrip-

tion des objets composant un environnement urbain  

(www.citygml.org). La documentation du modèle 

distingue les 5 niveaux de définition ou de détail 

suivants : 

 

 

 

Le niveau 0 correspond à l’échelle de la région. Le 

relief est décrit par un modèle numérique de terrain 

sur lequel est « drapée » une photo aérienne ou satel-

litaire. Le sursol et notamment le bâti n’est pas re-

présenté. 

 

Le niveau 1 modélise les bâtiments sous la forme de 

blocs. Les façades ne sont pas texturées et toutes les 

toitures sont plates. Cette représentation est disponi-

ble pour le moindre hameau du territoire avec la 

version 3D du Géoportail. Bien que simplifiée, elle 

est porteuse d’informations sur les bâtiments et en 

particulier sur leur nature traduite par un jeu de cou-

leurs. 

 

 

 

 

Le niveau 2 modélise plus fidèlement la forme des 

toitures. On pourrait encore subdiviser ce niveau en 

fonction de la façon dont les facettes sont colorées 

ou texturées : 

a) la couleur de la toiture est différente de celles 

des façades, non texturées 

 

Base 3D du Service d’Urbanisme de Toulouse 

b) Des textures génériques correspondant aux 

principaux types architecturaux de la ville. 

L’automatisation du placage des textures 

conduit parfois à des aberrations cocasses.  

Ci-dessous, une photo de l’Ecole d’Architecture 

de Toulouse puis sa représentation dans les pa-

ges jaunes 3D, conforme à un type très courant 

dans la ville rose… 

 

 

c) des textures obtenues à partir de photos des 

façades réelles. C’est le procédé BATI 3D de 

l’IGN déjà appliqué à Montbéliard et à Hyères 

 
www.geoportail.fr 



LAURENTI/BF 2008 Les villes 3D – panorama et tendances 2/3 

Le niveau 3 introduit les détails architecturaux de 

manière explicite. La forme d’un balcon sera modé-

lisée alors qu’on aurait eu seulement sa photo avec 

le niveau de détail inférieur. 

Ce type de représentation ne peut évidemment pas 

être automatisé et peut être produit par les logiciels 

de CAO utilisé par les architectes. 

Le niveau 4 va jusqu’à la description de l’intérieur 

des bâtiments : espaces, portes,… bref tout ce qui 

permet d’effectuer une visite virtuelle. 

Il correspond exactement à une maquette numérique 

ou BIM (Building Information Model). 

Les standards IFC et CityGML 

Pour produire un BIM normalisé et indépendant de 

l’application qui l’a généré, il suffit d’utiliser le 

format IFC (www.buildingsmart.fr).  

CityGML répond à la même finalité dans le domaine 

des environnements urbains. Sa spécification est 

publique et a été soumise à l’Open Geospatial 

Consortium (OGC) pour devenir un standard inter-

national. 

BuildingSmart qui a spécifié les IFC et l’OGC se 

sont engagés dans une démarche de coopération 

pour développer l’interopérabilité entre les maquet-

tes numériques des bâtiments et des territoires.  

IFC et CityGML sont complémentaires : 

 IFC CityGML 

Bâti-

ment 

Les éléments composant 

un bâtiment : murs, 

toitures, portes, fenê-

tres, éléments structu-

rels, équipements,… 

Forme externe selon 

différents niveaux de 

définition 

Site 

Modélisation facultative 

et limitée à la forme du 

terrain 

Eléments composant 

un site urbain : bâti-

ments, végétation, 

mobilier, voirie,… 

Le logiciel IfcExplorer développé par Forschungs-

zentrum Karlsruhe permet, à partir d’une maquette 

numérique au format IFC, de produire un fichier au 

format CityGML selon le niveau de définition choi-

si. Le fichier CityGML peut ensuite être consulté 

avec un visualisateur comme LandXplorer 

(www.3dgeo.com). 

 

Niveau 2. Portes et fenêtres non représentées 

 

Niveau 3. Représentation des portes et fenêtres. 

On remarquera qu’il est utile de pouvoir gérer simul-

tanément des bâtiments de niveau de définition dif-

férents : 

� une modélisation de niveau 1 pourrait suf-

fire pour les bâtiments les plus éloignés 

� les bâtiments à proximité du projet seraient 

modélisés au niveau 2 

� le projet aurait évidemment le niveau de dé-

finition le plus élevé (3 ou 4) 

Revue de quelques solutions 

Google Earth : de grandes villes des USA sont 

entièrement modélisées en 3D au niveau 1, sans 

textures. Se détachent quelques bâtiments remarqua-

bles dont la modélisation a été particulièrement 

soignée et qui font partie de la catégorie « Le meil-

leur de la banque d’images ».  

 

Chaîne d’assemblage de l’A380, Toulouse 

Google propose de publier des villes 3D gérées par 

des collectivités et a lancé dans ce but le programme 

Villes 3D. 

Certaines solutions ont pour seule finalité d’aider un 

internaute à se repérer dans une ville lorsqu’il est à 

la recherche de lieux ou de services : Pages Jaunes 

3D (http://v3d.pagesjaunes.fr/) est présent dans onze 

villes de France. Live Search Maps de Microsoft 

(http://maps.live.com/) couvre quelques villes fran-

çaises en 3D et propose dans certaines villes des 

photos obliques à une résolution de 15 cm basées sur 

la technologie Pictometry. 

Le Geoportail a un niveau de détail inférieur mais il 

couvre la totalité du territoire. De plus, il fournit des 

couches d’informations qui peuvent être très utiles 

(parcellaire, réseaux, zones inondables,…) 

Viennent ensuite les systèmes d’information mis en 

place par des collectivités. Ainsi, le service 

d’urbanisme de la Ville de Toulouse gère une base 

3D avec une couverture du territoire quasi complète.  

La majorité des bâtiments sont traités en niveau 2 et 

quelques bâtiments et ouvrages remarquables ont 

fait l’objet d’une modélisation de niveau 3.  
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La base 3D est utilisée pour des études 

d’aménagement comme l’illustre l’exemple ci-

dessous : 

 

Place du Busca, Toulouse 

La maquette numérique de la Ville 

Dans le cadre d’un enseignement de 3
ème

 année à 

l’Ecole d’Architecture de Toulouse, les étudiants ont 

généré la maquette numérique de quelques équipe-

ments de la ville à partir de plans au format DWG.  

Ces maquettes au format IFC ont ensuite été conver-

ties en CityGML selon différents niveaux de défini-

tion. Elles ont enfin été intégrées de façon classique 

à la base 3D car elle n’importe pas encore de fichiers 

au format CityGML. 

 

 

Annexe du Conservatoire de Musique, Toulouse  

(Etudiants : Arnaud Caussat – Sylvain Drouet) 

 

 

Halte garderie, Croix Daurade, Toulouse 

(Etudiant Thomas Quenault) 

 

Halte garderie, Croix Daurade, Toulouse 

(Etudiant Thomas Quenault) 

 

 

Conclusion 

La modélisation des villes 3D suit des approches très 

différentes car les finalités sont multiples. Il s’agit de 

trouver le juste compromis entre le trop simple (mais 

que l’on peut obtenir à faible coût grâce à 

l’automatisation du processus de modélisation) et le 

trop cher. 

Ainsi, certaines modélisations de villes 3D n’ont pas 

d’autre prétention que de faciliter les ballades vir-

tuelles et le repérage. Leur génération est largement 

automatisée ce qui entraîne parfois des effets de 

bord surprenants.  

De grandes villes constituent et administrent des 

modélisations urbaines 3D plus élaborées et qui 

doivent être les plus fidèles possibles. Dans le cadre 

de projets d’aménagement ou pour l’instruction de 

dossiers de permis de construire, il est nécessaire de 

travailler avec des niveaux de définition élevés.  

Les logiciels de CAO pour architectes entrent alors 

en jeu car ils sont aptes à produire du niveau 4 et ils  

peuvent le faire de façon normalisée, en IFC.  

La génération automatique de fichiers CityGML à 

partir de ces modèles de bâtiment en IFC ouvre des 

perspectives prometteuses pour la constitution, 

l’exploitation et la mise à jour des villes 3D. 
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