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L
a problémat ique de la 
vétusté et de la perte du 
patrimoine colonial à Oran, 

devant l’indifférence des poli-
tiques mises en place, est une 
réalité indéniable. Elle suscite 
une prise de conscience et nous 
pousse à remettre en cause tout 
le processus contribuant à sa 
dégradation. Dans ce contexte 
et durant notre étude, nous 
nous intéresserons au quartier 
El Amir qui recèle un patrimoine 
colonial à fort potentiel, mais 
profondément dégradé et peu 
valorisé. Depuis peu, ce quartier 
est engagé dans une nouvelle 
étape de régénération au terme 
de réhabilitations. Cependant, la 
qualité des opérations menées 
pour la remise en état du vieux 
bâti est controversée. 

L’intérêt de cette étude a été 
fortement enrichi par l’utilisation 
de la technologie des SIG 3D afin 
de constituer un outil d’analyse 
d’un tissu urbain existant. L’étude 

présentée dans ce mémoire peut 
être perçue comme une étude de 
faisabilité technique pour explorer 
le potentiel des SIG en vue de 
réaliser une représentation tridi-
mensionnelle de la zone d’étude 
exploitable pour la gestion du 
vieux bâti. 

Introduction 
L’étude du v ieux bât i  des 
anciens quartiers a toujours été, 
et demeure encore à l’heure 
actuelle, une préoccupation 
majeure des urbanistes. Elle 
implique une évaluation du degré 
de vétusté du tissu urbain, la 
plupart du temps à l’échelle d’un 
bâtiment, laquelle nécessite à son 
tour l’utilisation de la troisième 
dimension afin de caractériser 
du mieux possible les bâtiments 
dans leurs états présents. 

Dans ce contexte, les Systèmes 
d’Information Géographique (SIG) 
peuvent jouer un rôle essen-

tiel dans l’accomplissement de 
cet objectif en explorant les 
possibilités de modélisation en 
trois dimensions des données 
géographiques. Ils constituent 
des outils très intéressants, capa-
bles de regrouper l’ensemble des 
données au sein d’un système 
unique. La mise en place d’un 
SIG 3D permettra non seulement 
de présenter de manière « volu-
mique » de la zone d’étude, tout 
en comprenant des niveaux de 
détail nécessaires à la connais-
sance du vieux bâti, mais aussi 
d’effectuer des trai tements 
géolocalisés et d’associer des 
attributs complémentaires ou des 
données externes très riches à 
ces mêmes composants.

L’approche préconisée dans 
le cadre de cette étude vise à 
constituer une représentation tridi-
mensionnelle complète du tissu 
urbain existant. Cette approche 
permettra d’obtenir une représen-
tation réaliste de la zone urbaine 
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Figure 1 : Localisation du périmètre d’étude.

Figure 2 : Occupation du sol dans le quartier El Amir.
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considérée dédiée à l’analyse du 
vieux bâti. Dans cette optique, 
une question essentielle se pose : 
comment rendre les SIG 3D utiles 
et constructifs pour l’analyse de la 
complexité du vieux bâti ?

Cadre d’étude
Pour mieux répondre aux objec-
tifs fixés, nous avons limité notre 
réflexion à un cas d’étude local : 
le quartier El Amir. Le choix de 
ce quartier est significatif, car il 
recèle un patrimoine à fort poten-
tiel dans un état de dégradation 
avancé. Dans l’ensemble, le 
quartier est caractérisé par un 
parc immobilier ancien d’une 
grande valeur architecturale mais 
assez mal entretenu, qui est 
désigné communément par le 
terme « vieux bâti ». De plus, le 
quartier El Amir est très urbanisé, 
ce qui permettra d’obtenir une 
modélisation intéressante. On 
y verra alors très concrètement 
des détails importants comme 
la hauteur des constructions et 
l’étendue du territoire concerné.

El Amir possède une grande 
puissance structurelle en matière 
d’équipements administratifs, 
éducatifs et culturels, qui le rend 
attractif pour tout l’ensemble 
urbain. Cet attrait est confirmé 
par la présence d’établissements 
administratifs à influence régionale, 
de services multiples, ainsi que 
par des équipements culturels et 
éducatifs importants.

Données utilisées  
et leurs traitements

Différents types de données sont 
nécessaires pour la réalisation de 
cette maquette. Ces données 
constituent la base servant à 
constituer la scène 3D :

• Image satellite à très haute réso-
lution Quickbird de la ville d’Oran 
avec une résolution spatiale de 
60 cm ;

• Modèle Numérique de Terrain et 
Modèle Numérique d’Elévation. Le 
MNT et le MNE ont été mesurés 
lors du même vol avec un laser 
aéroporté (LiDAR) d’une précision 
altimétrique de 30 cm.

L’exploitation de ces données a 
nécessité le recours à des traite-
ments spécifiques. La chaîne 
de traitement adoptée dans la 
réalisation de la maquette 3D 
passe par un certain nombre 
d’étapes dont la succession 
logique est schématisée dans 
l’organigramme de la figure 3.

Modélisation du relief

Afin d’exploiter le MNT sous 
ArcGis, nous avons créé un TIN 
(Triangulated Irregular Network). 
Il faut ensuite transformer les 
géométries linéaires et surfa-
ciques en points pour les intégrer 
dans le calcul des sommets dans 

Données 
Date de 

prise de vue
Type de 
format 

Résolution Bandes

MNT_LIDAR 2012 ascii grid (.asc) 30 cm MNT

MNE_LIDAR 2012 ascii grid (.asc) 30 cm MNE

Image satellite QuickBird 2009 (.tif) 60 cm MS

Tableau 1 : Présentation des données utilisées.

Figure 3: Organigramme de la méthodologie utilisée.

Figure 4 : Transformation du MNT en TIN avec 3D Analyst.
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la triangulation. Pour cela, le 
recours à l’extension 3D Analyst 
s’est avéré nécessaire.

Dans ArcScene, nous avons 
drapé l’image satellite sur le MNT 
afin d’obtenir une image de la ville 
avec son relief. Nous obtenons 
alors une représentation du relief 
de la zone en 3D. 

Par la suite, nous avons intégré 
le MNT dans le logiciel 3dsMax 
pour obtenir un rendu plus réal-
iste. L’image satellite a dû égale-
ment subir plusieurs traitements 
afin de la rendre exploitable par 
le logiciel 3dsMax. Le produit 
QuickBird est composé de 
quatre bandes, et l’image est 
pyramidée automatiquement par 
le logiciel ArcGIS pour optimiser 
la navigation. 

Malheureusement, le logiciel 
3dsMax ne peut lire directement 
ce cliché. Après de nombreux 
tests, un paramétrage optimal a 
été trouvé, qui a permis d’importer 
l’image satellite dans 3dsMax. 
L’image ne doit être composée 
que de trois bandes et ne doit 
pas être pyramidée. La bande 
proche infrarouge IR ne servant 
qu’à réaliser des analyses de 
télédétection, on ne garde donc 
que les trois bandes visibles 
RVB. Enfin, l’image satellite est 
exportée vers un autre format 
que le TIFF, comme par exemple 
le JPEG. Ce type de format est 
compressé ce qui allège donc 
l’image. 

Extraction de la hauteur  
du bâti à l’aide  
de données LiDAR

Cette étude se propose de 
montrer dans quelle mesure il 
est possible d’utiliser le capteur 
LiDAR afin d’estimer la hauteur du 
bâti. La méthode la plus adéquate 
pour estimer les hauteurs du bâti 

en utilisant un jeu de données 
LiDAR consiste à obtenir un 
modèle numérique de hauteur 
de haute précision de la zone 
d’étude. La génération d’un MNH 
peut se faire par soustraction d’un 
modèle numérique de terrain 
dans un modèle numérique 
d’élévation.

Par la suite, il est alors possible 
d’extruder chaque bâtiment selon 
la hauteur obtenue à partir des 
données LiDAR pour donner plus 
de réalisme.

Modélisation du bâti 
existant en 3D

L’extrusion des bâtiments dans 
ArcScene donne des « cubes ». 
Nous ne pouvions donc pas 
laisser notre rendu ainsi. En effet, 
celui que nous avons obtenu 
nous a paru beaucoup trop 
simple et peu satisfaisant. Pour y 
remédier, nous avons utilisé une 
nouvelle fois le logiciel 3dsMax. 
Ce logiciel est très performant en 
matière de modélisation 3D.

Figure 5 : Image satellite drapée sur le MNT.

Figure 6 : Modélisation du relief sur 3dsMax.



18 Géomatique ExpertN° 101Novembre-Décembre 2014

L’ambition de départ était de 
modéliser tous les bâtiments du 
périmètre d’étude. 

Cela s’est révélé impossible sur 
un territoire aussi vaste que le 
centre ville (535 objets bâtis). 
Au lieu d’utiliser des façades 
détaillées sur tous les bâtiments, 
seuls les édifices remarquables 
ont fait l’objet d’une représen-
tation détaillée (toiture, porte, 
texture…). Pour le reste des bâti-
ments, l’application des textures 
sur les façades semble suffisante 
pour l’optimisation de la vue 3D.

Niveaux de détail et choix 
effectués

Dans le cadre des travaux de 
modélisation des bâtiments, il est 
important de savoir au départ à 
quel niveau de détail on souhaite 
aboutir pour un modèle donné, 
l’objectif recherché étant d’aboutir 
à une maquette qui correspond 
au mieux à la réalité terrain.

Le SIG 3D constituera principale-
ment un outil de gestion du vieux 
bâti permettant la consultation 
des données relatives aux opéra-
tions de réhabilitation. Il est donc 
logique de réaliser une modélisa-
tion plus réaliste des bâtiments 
rénovés. 

Les modèles réalisés pourront 
ainsi être intégrés aux projets de 
réhabilitation qui seront mis en 
œuvre. Nous remarquons sur la 
figure 11 la différence en termes 
de niveaux de détail entre les 
bâtiments. 

Tout d’abord, les bâtiments sont 
représentés par des polygones 
extrudés représentés par des 
façades verticales simples. Puis 
les structures détaillées des 
façades et des toits, balcons, 
fenêtres sont modélisées pour un 
rendu plus réel.

Figure 8 : Extrusion des bâtiments dans ArcScene.

Figure 7 : Illustration de la méthode de traitement des données LiDAR.
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Intégration  
des informations  
attributaires

La mise en place de ce SIG 
3D a permis d ’ in tégrer  e t 
d’associer à chaque entité des 
données descriptives, sous 
forme d’attributs, mais égale-
ment des données externes telles 
que des photographies, ou les 
données concernant la date de 
construction du bâtiment, l’état 
de la construction et son type, 
etc. Certaines de ces données 
sont collectées in situ, d’autres 
sont fournies par les acteurs 
concernés par la réhabilitation 
(direction de l’urbanisme et de la 
construction, l’office de promotion 
et de gestion immobilière). Ces 
données sont saisies manuelle-
ment pour chaque bâtiment. 

Création d’une vue 3D 
réaliste

Les  app l i ca t i ons  S IG  3D 
permettent de créer rapidement 
et simplement des maquettes 
virtuelles. Le rendu graphique de 
ces applications est très simpliste 
et ne répond pas de façon satis-

faisante aux objectifs attendus. 
L’utilisation des applications 3D 
de 3dsMax s’avère nécessaire 
pour produire des images de 
synthèse de très haute qualité. 

Ce logiciel a permis de texturer 
les façades pour augmenter le 
réalisme de la représentation.

Applications du SIG 3D 
dans l’analyse  
du vieux bâti
Le SIG 3D mis en œuvre dans le 
cadre de la gestion du vieux bâti 
a permis d’établir des requêtes en 
fonction des attributs associés et 
la création de cartes pour faciliter 
la compréhension et la résolu-
tion des problèmes du vieux bâti 
dans un ancien quartier (El Amir). 
À cet effet, nous avons choisi 
une approche plus souple qui 
vise à obtenir une représentation 
simple (sans texture) de la zone 
urbaine considérée, en optant 
pour la re-symbolisation des diffé-
rents éléments en fonction des 
attributs associés afin de colorier 
les différentes parties selon les 

Figure 9 : Modélisation de la grande poste en mode flaire dans 3dsMax (gauche). 
Rendu final avec texturation (centre). Insertion du modèle 3D avec textures allé-
gées dans ArcScene (droite).

Figure 10 : Texturation de quelques bâtiments correspondants au vieux bâti 
existant dans le quartier El Amir.

Figure 11 : Bâtiments modélisés selon des niveaux de détail différents.
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requêtes, de manière à fournir une 
information cartographique 3D 
synthétique et facile à interpréter.

Déterminer l’état général 
des constructions 

L’élaboration d’un SIG 3D permet 
de faciliter la prise des décisions 
qui s’imposent en matière de 
gestion du vieux bâti. Celui-ci 
fournira toutes les données 
étayées reflétant la situation 
actuelle des constructions clas-
sées selon leur état, à savoir 
bon, moyen ou mauvais, tout en 
ayant une notion de volume. Ces 
catégories ont été appréciées à 
partir du classement conçu par 
l’office de promotion et gestion 
immobilière d’Oran. Cette hiérar-
chie a facilité l’analyse de l’état 
des constructions. Elle a révélé 
que l’état immobilier dans le 
quartier El Amir est globalement 
moyen. 

Identification du degré  
de vétusté des immeubles 

L’utilisation du SIG 3D a permis 
de localiser les immeubles qui 
sont en forte dégradation qui 
présentent un risque pour les 
habitants. 

La figure 15 classe les bâtiments 
selon trois degrés de vétusté :

• Degré 1 : l’immeuble risque 
de s’effondrer à tout moment. 
Nécessitant une évacuation totale 
des occupants pour une démoli-
tion ou une réhabilitation lourde ;

•	Degré 2 : l’immeuble présente 
un danger à terme, plafonds, 
fissures profondes, nécessitant 
la reprise des planchers et une 
évacuation partielle des occu-
pants ;

•	D e g r é  3  :  L e  r i s q u e 
d’effondrement est à écarter. 

Figure 12 : Association des données attributaires aux entités 3D.

Figure 13 : Rendu final de la maquette dans 3dsMax.
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L’immeuble ne présente pas un 
grand danger. Il ne nécessite 
qu’une réhabilitation légère.

SIG 3D : un outil pour  
la gestion des villes  
en matière de  
réhabilitation urbaine 
En matière de gestion urbaine, 
les SIG offrent de multiples 
possibilités d’analyse ou de 
simulation. Ils ont d’abord trouvé 
d’importantes applications pour 
la gestion du cadre bâti, qui 
constitue aujourd’hui encore un 
domaine très important de leur 
utilisation. 

Afin de faciliter le diagnostic des 
immeubles touchés par les opéra-
tions de réhabilitation dans la zone 
d’intervention, l’établissement des 
fiches d’inventaire pour chaque 

bâtiment comportant toutes les 
informations essentielles sur 
l ’aspect de la construction, 
appuyées par une modélisation 
en 3D de l’immeuble en ques-
tion (voir exemple ci-dessous) 
apparaît comme une solution 
intéressante. Aujourd’hui, des 

opérations de réhabilitation sont 
lancées dans le quartier El Amir, 
principalement dans la partie 
sud ouest du quartier : il s’agit 
d’immeubles collectifs d’une 
hauteur moyenne ne dépassant 
pas R+5 et dont l’état de vétusté 
est jugé léger et récupérable.

Figure 14 : État du bâti (quartier El Amir).

Figure 15 : Degré de vétusté des immeubles menaçant ruine dans le quartier El Amir.
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Conclusion 
Dans la démarche envisagée, la 
modélisation 3D géoréférencée 
s’avère très utile pour représenter 
toutes les informations visuelles et 
concrètes de la situation actuelle 
du bâti. Elle a également permis 
de mieux connaître les dimen-
sions du quartier, ainsi que les 
détails essentiels à la connais-
sance du vieux bâti.

Lors de cette étude, nous avons 
constaté les points suivants :

• La qualité des données, notam-
ment la résolution spatiale des 

images et des modèles numé-
riques de terrain, est essentielle 
pour une bonne modélisation. 
Leur mise en place nécessite 
beaucoup de réflexion, de solides 
connaissances et un matériel 
informatique performant ;

• La modélisation en trois dimen-
sions du cadre bâti et son intégra-
tion au SIG a permis d’associer 
des données géographiques 
3D aux données attributaires 
et d’effectuer des traitements 
géolocalisés. Par ailleurs, les bâti-
ments modélisés plus en détail 
sous 3dsMax constituent aussi 
un atout important dans le SIG 

car ils apportent un réel confort 
visuel ;

• Les résultats obtenus répond-
ent efficacement aux différentes 
attentes exprimées. Ainsi la réali-
sation d’une représentation tridi-
mensionnelle du quartier d’El Amir 
a permis de démontrer la capacité 
des SIG à prendre en compte 
la troisième dimension autre-
ment que de manière seulement 
illustrative, et améliorer ainsi les 
pratiques et réflexions en matière 
d’études urbaines.  |

Figure 16 : Exemple de fiche d’inventaire des immeubles à réhabiliter.

Figure 17 : Localisation des immeubles réhabilités en 2014.
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