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Objectifs du stage 

1. Identifier les données pertinentes du SITG a 
représenter en 3D avec les traitements nécessaires pour 
les représenter; 

 
2. Réaliser un inventaire des différentes techniques 
pour la représentation 3D; 

 
3. Évaluer le potentiel et les limitations des scènes 3D. 

 
4. Publier et configurer des scènes sur ArcGIS Online; 
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"3D is how we see the world"  The arcGIS Book 

Depuis quelques années, de plus en plus d'organisations utilisent sur 
les technologies SIG 3D pour mieux comprendre leurs environnements 
et gérer diverses problématiques. 
 
Principaux avantages de la 3D : 
• Explorer un monde réel (textures, photoréaliste, différents angles) 
• Verticalité, Navigation intuitive (exemple : Carte 3D du canton) 
 
C'est un outil essentiel pour: 

 
• L'aide à la décision – Permet d'analyser rapidement les informations afin de pouvoir 

prendre une décision plus adaptée. 
• La visualisation – Permet l'observation à 360° d'un objet ou d'une ville. 
• La simulation – Permet l'évaluation d'une certaine problématique comme par exemple 

l'ensoleillement des rues avec les bâtiments en 3D. 
• La communication – Facilite la communication entre les profs. et le grand public 
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https://sitg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=091fef0b3c9346188f63a72e960bdf0d


Types de représentations 3D 
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Photoréalisme 

Cartographie 

Réalité virtuelle 



Types de données de base en 3D 
Ty
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né

es
 

Thématique 

 Entités 2D (extrusion) 

Points 
Lignes 

Surfaces 

Multipatch 

Entités 3D (symboles) 

Points 
Lignes  

Surfaces 

Multipatch 

Topographique   Surfaces 

Modèles de Surfaces – 
Raster 

Modèles de Surfaces - 
Vectoriel 

Données LiDAR 



Quelques exemples de cartes 3D 

Buffer extrudé 

Cube spatio-temporel 

Tesselation 

Multipatch 

Buffer 3D 

Extrusion de polygones 

Extrusion de points 



1. Potentiel Solaire  
(sur chaque face de toit) 
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Surfaces utiles = surfaces où l'irradiation solaire brute annuelle dépasse 1000 kWh/m2.an 

Voir 
vidéo en 
annexe 



Méthodologie utilisée 
1. Éclater la toiture des bâtiments 3D 
2. Conversion 3D vers 2D des toits éclatés 
3. Conversion surface vers points de la couche du potentiel solaire 

(seulement l'attribut de l'irradiation moyenne) 
4. Intersection du potentiel solaire sur la surface des toits en 2D 
5. Conversion en 3D du résultat de l'intersection en entité surfacique 

(par objet ID des toits) 

Script FME: 
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2. Bâtiments susceptibles d'être surélevés 
(Bâtiments qui sont au moins 3 mètres en dessous du gabarit maximal par 

zone d'affectation) 
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Voir 
vidéo en 
annexe 



Méthodologie utilisée 
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Sélection des bâtiments qui font 3 mètres ou 
moins du gabarit maximal de chaque zone 

Extrusion des bâtiments selon la hauteur 
maximal de chaque zone d'affectation 

Jointure des zones d'affectation par 
bâtiments 



3. Accidents de la faune  
de 2004 à 2017 
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(Nombre d'accidents de la faune par hexagone en 2004-2008, 2009-2013 et 2014-2017) 

Voir 
vidéo en 
annexe 



Méthodologie utilisée 
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Entité par années (2004 à 2017) 

Tessellation 

Intersection des points et des hexagones 

Extrusion de 500 m 

Altitude de chaque entité à 500 m par rapport à l'antérieure 

1 

2 

3 

4 

5 



4. Accidents (Police - DLS) 
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Nombre total d'accidents par année et par sous-secteur  
avec la tendance entre 2010 et 2016 

Voir 
vidéo en 
annexe 



Méthodologie utilisée 
Entité par années (2010 à 2016) 

Jointure spatial par sous-secteur 

Buffer de 75 m  

Extrusion par nb d'accidents 

Union (2011-2012 2012-2013  pour pouvoir surélever ) 

Altitude selon Nb total (Ex: 2012 Nb_total_2010 + Nb_total_2011) 

Tendance 2016/2010 par sous-secteur 

1 

4 

3 

2 

7 
6 

5 
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5. Bâtiments de Genève 
(par type d'affectation) 
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Voir 
vidéo en 
annexe 



Méthodologie utilisée 
• Script FME : 
(Bâtiments 3D liés à la entité bâtiments 2D pour obtenir l'information 
de la nomenclature) 
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6. Trafic routier par  tronçon 
(Trafic journalier moyen par tronçon)  

 

Voir 
vidéo en 
annexe 



7. Accidents de la faune par tronçon  
du trafic routier 

(Nombre d'animaux morts par tronçon) 

Voir 
vidéo en 
annexe 



Représentation 3D 

FORCES 
Capacité d'interpréter informations d'altitude et 

de volume avec une symbologie intuitive 

Capacité de pouvoir représenter plusieurs 
indicateurs au sein d'une seule scène 

Scènes réalistes et interactives permettant la 
rotation à 360°  

Visionneuse de scène facile à manipuler et 
accessible au grand public 



Représentation 3D 

LIMITATIONS 
Manipulation sur ArcGIS Pro assez basique. Jonglage 

entre plusieurs outils (FME, City Engine) 

Difficile interprétation de l'information sur des cartes 
thématiques quand il y a beaucoup d'indicateurs 

Options de symbologie cartographique encore peu 
développée 

Bien adapté pour publier sur le web, pas pour impression 



Conclusion 

Le stage est encore en cours (jusqu'à fin Octobre) et sa 
conclusion est encore en réflexion. 
 
Malgré la réalisation parfois complexe principalement en 
raison des manipulations de données au préalable et au  
geotraitements nécessaires pour la représentation 3D, 
des scènes bien conçues peuvent être facilement 
compréhensibles et accessibles pour le grand public. 
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Merci de votre attention 

Si vous avez des questions ou suggestions n'hésitez pas à me contacter par email: 
Joanna.Boisseau@etat.ge.ch 
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