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Extrait du nuage de points laser
d’une rue en ville de Genève.
© SEMO.

’État de Genève est particulièrement sensible au développement des technologies
et des méthodes qui permettent
de représenter les villes numériques, ce que l’on appelle aussi
les « humanités numériques ».
Dans ce contexte, le service de
la mensuration officielle (SEMO) a
fait exécuter, pendant la période
des fêtes de fin d’année, un
« levé topographique de corps de
rues ». Une camionnette équipée
de caméras et de scanners laser
a cheminé dans la circulation, le
long des lignes de trolleybus et
de trams. Les mesures doivent
permettre notamment de localiser et de représenter en trois
dimensions, et avec une haute
précision, les éléments des
façades, le mobilier urbain, les
panneaux de signalisation, ainsi
que les points d’attache et les
câbles d’alimentation électrique
des transports publics genevois
situés sur les axes.

L

Pour l’État de Genève, la collecte
apportera des renseignements
sur la position et les dimen-
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sions exactes des différents
éléments d’aménagement urbain
le long des axes : marquises,
poteaux, corbeilles, signalisation… afin de permettre au
service de la mensuration officielle de compléter le cadastre
en 3D qui est accessible au
public sur www.sitg.ch, site du
système d’information du territoire genevois. C’est aussi le
moyen de connaître avec plus
de précision le gabarit exact des
rues et les espaces disponibles
au sein du domaine public.
En effet, la connaissance de
l’espace urbain devient de jour
en jour d’une importance stratégique pour les collectivités, cet
espace regroupant une majorité
des services pour gérer la ville,
aussi bien du point de vue de
la mobilité (transports privés et
publics, mobilité douce), des
réseaux de distribution (eau,
gaz, électricité, télécoms), de
l’aménagement urbain (mobilier
urbain, trottoirs, îlots, signalisation
verticale, éclairage), de la sécurité, des manifestations (marchés,

fêtes, terrasses), de la gestion
des chantiers que de l’entretien
de l’espace public.

Le relevé de corps
de rue par laser mobile
Le procédé d’acquisition de
données par lasergrammétrie
mobile et photogrammétrie
mobile est désormais répandu
et bien maîtrisé. Dans le cadre
du projet de relevé de corps de
rue pour le service du cadastre
du canton de Genève, le choix
de la société mandatée, HKD
Géomatique SA, s’est porté sur le
système Trimble MX-8, repéré au
salon Trimble Dimensions de Las
Vegas en 2010 et acquis par son
partenaire Atlas3D, basé à Miribel
(Rhône, France).
Ce système mobile, dont HKD
Géomatique a pu tester le premier
modèle importé en Europe
en 2011, a pour avantage sa
compacité, paramètre important
dans la fiabilité de l’ensemble. Il se
compose des capteurs suivants :

Trimble MX-8 : les
différents capteurs.

f Pour la partie trajectographie : deux antennes GNSS
(GPS+Glonass) Trimble, une
station inertielle Applanix et un
odomètre ;
f Pour la partie acquisition de
données : deux lasers scanners 2D Riegl VQ-250 et quatre
caméras 5 mégapixel.
Les données en provenance
de ces différents capteurs sont
stockées dans les disques de
grande capacité d’un ordinateur
de bord. Deux écrans de contrôle
viennent compléter le dispositif
afin de suivre en permanence les
performances de la plate-forme
d’acquisition.
Le véhicule ainsi équipé a parcouru un peu plus de soixante-dix
kilomètres de voies principales
du canton, une fois dans chaque
sens de circulation. La trajectoire
du véhicule a été calculée en
post-traitement par le logiciel
Pospac d’Applanix. Ce logiciel
met en corrélation les données
GNSS d’une station de référence
(la station permanente du Service
de la Mensuration Officielle de
Genève dans le cadre du projet
« relevé de corps de rue ») et
des antennes sur le véhicule,
acquises à la cadence d’1 Hz
(soit une mesure par seconde),
ainsi que celles de la station

inertielle acquises à 200 Hz. Le
système de coordonnées CH
1903+ actuellement en vigueur
à Genève n’étant pas encore
implémenté, le calcul de trajectoire a été effectué en UTM32N.
La trajectoire a par ailleurs été
contrainte sur un certain nombre
de points fixes relevés sur le
terrain pour assurer une parfaite
cohérence des données mesurées avec la réalité. Les résultats
montrent un résidu maximal de
6 cm sur les points fixes, ce qui
permet d’envisager sereinement
un rendu des produits finaux dans
la tolérance minimale imposée,
vingt centimètres.

Lors de l’opération d’acquisition,
les deux lasers scanners
produisent des nuages de points
avec une densité de l’ordre de
cinq cents points par mètre carré
à une distance de trente mètres,
et chacune des quatre caméras
enregistre une vidéo en continu.
Une fois la trajectoire calculée
par Pospac, le logiciel Trimble
Trident Analyst prend le relais pour
déterminer les coordonnées des
nuages de points et procéder à
l’extraction des images géoréférencées à partir des vidéos. Ce
logiciel permet d’avoir une vue
synchronisée des images et des
nuages de points assemblés,
ce qui facilite l’identification des
objets que l’on souhaite mesurer ;
il permet également de colorier
le nuage de points avec un vraie
radiométrie.
L’export final rend :
f Pour les nuages de points :
un fichier au format .las avec, en
chaque point, les coordonnées
(x, y, z), l’intensité i du signal
réfléchi et ses trois composantes
colorées (r, v, b) ;
f Pour les images : un fichier
de cinq mégapixels par caméra
Exemple de diagramme
montrant la précision du positionnement de la trajectoire
dans les 3 directions.
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la densité demandée sous ces
conditions était de cinq cents
points/m2. Le résultat final, sur
plusieurs zones testées, dépasse
cette densité !
Pour contrôler la planimétrie des
données, celles-ci peuvent être
comparée aux données cadastrales grâce à leur géoréférencement direct dans le système
de géoréférencement suisse
MN95. Un coin de bâti parfaitement cadastré et bien visible sur
le nuage de points peut fournir
localement un écart absolu. Une
centaine d’écarts mesurés de la
sorte, bien répartis sur l’ensemble
du relevé, donnent une information globale sur la qualité du
projet et permettent de déceler
des incohérences locales. Ici,
une centaine de coins de bâti ont
été utilisés, la précision planimétrique obtenue sur l’ensemble se
montant à 8 cm.

Exemple de nuages de
points colorisés en RGB
(Carrefour des 22 cantons
en haut, Place du marché
à Carouge en bas).

au format jpeg ainsi qu’un index
donnant, pour chaque image, les
coordonnées (x, y, z) du centre
de prise de vue et les paramètres
d’orientation (heading, pitch, roll)
de la caméra.

La rue en nuage
de points 3D :
comment évaluer
la qualité des données
et quels usages pour
la mensuration ?
Afin d’exploiter tout le potentiel
de ces données géographiques
denses en milieu urbain,
l’utilisateur doit pouvoir savoir
jusqu’à quel point il peut leur
faire confiance. C’est-à-dire, de
manière plus technique, avoir
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une information qui quantifie la
précision du géoréférencement
d’un point par rapport à la réalité
et sa densité approximative. Une
fois ces informations connues,
les usages que l’on peut trouver à
ces données n’ont pour limite que
l’imagination de leurs utilisateurs.

La qualité des données, un
contrôle nécessaire
La densité d’un nuage de points
caractérise la distance selon
laquelle deux éléments proches
mesurés peuvent être discernés.
On l’exprime généralement en
nombre de points par mètre carré
sur une surface caractéristique :
par exemple, sur une surface
verticale située à trente mètres
de l’axe central des voies levées.
Dans le cas du levé de corps
de rue 3D de la ville de Genève,

Pour l’altimétrie, des extractions localisées du nuage de
points peuvent être pratiquées
sur les positions a priori des
points de référence connus
en altitude du cadastre. De la
même manière, les écarts entre
l’altitude connue du point et son
homologue issue du nuage de
points nous permettent de quantifier la précision altimétrique du
levé. Les résultats obtenus avec
deux cents points de contrôle en
altimétrie permettent d’estimer
cette précision à dix centimètres.

Des usages au service
de la mensuration et des
partenaires
Un levé de corps de rue 3D
met à disposition de son utilisateur (géomaticien, urbaniste,
architecte…) une multitude de
points renseignés en coordonnées, intensité et couleurs.
Malgré les progrès accomplis

dans la gestion de ces données
(formats, logiciels, algorithmes
spécifiques), leur traitement reste
une tâche lourde, principalement
à cause de la taille importante des
fichiers de points. Dans le cas du
relevé 3D de Genève, un nuage
de points représentant deux cent
cinquante mètres de rue occupe
environ un gigaoctet de mémoire.
C’est pourquoi, dans la plupart
des cas, la première étape de
traitement consiste à sélectionner, puis découper une partie
du nuage de points selon des
critères pertinents. Bien souvent
le découpage s’opère selon des
critères géographiques : une
portion de route, un bout de trottoir, une façade d’immeuble…
Aujourd’hui, les algorithmes
d’extraction créés au sein du
SEMO tirent profit des couches
cadastrales existantes afin de
faciliter et accélérer une extraction
particulière. Par exemple, si un
levé de façade doit être effectué
sur un bâtiment du centre-ville,
la façade en question peut être
extraite en connaissant uniquement le numéro d’identifiant du
bâtiment, dont les coordonnées
planimétriques sont connues
avec précision et stockées dans
les couches géographiques du
SITG. Il faut évidemment que la
zone recherchée se trouve dans
le rayon d’action du levé 3D.

Arbre isolé en milieu
urbain issus du levé
3D de Genève avec
RhinoTerrain.

L’intérêt d’un nuage de points
en zone urbaine provient de sa
forte densité, mais aussi d’une
précision relative permettant
d’effectuer des mesures avec
une tolérance quasi centimétrique. Une cote quelconque à
vérifier ? Une hauteur de trottoir ?
Largeur de fenêtre ? Toutes ces
mesures courantes nécessitant
un déplacement d’opérateur
sur le terrain peuvent ainsi être
évitées. La mesure peut être réalisée au bureau directement sur le
nuage de points. La superposition
d’une face de bâtiment relevée
au laser terrestre avec la modélisation du bâti 3D du cadastre
engendre un gain d’informations
à l’échelle du bâtiment.
De la même manière, ces
données constituent un réel

Superposition du bâti 3D
avec façades en nuage de
points avec RhinoTerrain.

vivier pour différents services
spécialisés voulant construire
des catalogues géoréférencés
précis du mobilier urbain, de la
végétation, etc… Là encore, de
précieuses informations peuvent
être extraites du nuage de points,
comme la hauteur des arbres, le
diamètre de leurs couronnes ou
de leurs troncs.
L’utilisation des caractéristiques
intrinsèques du signal laser est
encore peu connue car plus
complexe à évaluer, à étalonner ou à analyser. Par exemple,
l’intensité du signal réfléchi est
une information propre à chaque
point 3D d’un nuage. Celle-ci
correspond à la réflectance de
la cible, laquelle dépend de
plusieurs facteurs : la rugosité du
revêtement de surface, la couleur
ou la géométrie de la cible en
sont les principaux [MALLET et
BRETAR, 2007].
Un test d’extraction du marquage
routier permet d’illustrer cet
exemple. Les peintures signalétiques traditionnellement utilisées dans les marquages au sol
sont conçues pour réfléchir la
lumière plus intensément que le
bitume ; ces points peuvent donc
être extraits par simple filtrage
d’intensité. Ensuite des modélisations permettent de transformer
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les portions de nuages extraites
en polygones stockés dans un
fichier au format ESRI/Shapefile.

Extraction automatique de lignes de
marquage au sol
selon la valeur en
intensité du signal.
Surélévation des
lignes extraites (en
bleue) de 50cm
au-dessus du sol.
Visualisation sous
RhinoTerrain.

La toile d’araignée des
lignes aériennes des TPG
Une des applications attendue du
relevé de corps de rue réalisé pour
le SEMO est l’acquisition 3D des
lignes aériennes de contact (LAC)
des transports publics genevois
(TPG) et leur mise en base de
données. Ces lignes aériennes
et les éléments associés (poteaux
caténaires, attaches), forment
une toile d’araignée complexe
au-dessus des rues parcourues
par les tramways et les trolleybus,
et sont un élément important du
paysage urbain.
Tous les vingt-cinq mètres, de
façade à façade ou de mât à
mât, une ligne de support vient
diminuer le gabarit d’espace
libre pour soutenir les caténaires
nécessaires à l’alimentation des
véhicules électriques de transport
en commun. Les plans actuellement à disposition de la régie
présentent des lacunes indéniables et leur format, essentiellement des plans AutoCAD/DWG
planimétriques, ne permettent
pas une gestion aisée des multiples objets et des informations
les concernant. C’est pourquoi
le bureau HKD Géomatique SA
a été mandaté pour la réalisation
d’une base de données 3D de
ces éléments.
La première étape du mandat a
consisté à réaliser un modèle de
données en partenariat avec les
divers services des TPG (projet,
ligne, informatique). Tous les
éléments composant le réseau
des lignes aériennes (lignes,
isolateurs, sectionneurs, appareils de voie…) ont fait l’objet
d’un recensement exhaustif et,
pour chacun d’eux, les attributs
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La toile d’araignée des lignes aériennes des TPG.

essentiels ont été identifiés. Au
final, ce sont vingt-quatre classes
d’objets qui figureront dans la
base de données.
La seconde étape du mandat
est en cours. Il s’agit de la mise
en place de la base de données
et son renseignement à l’aide
des produits issus du mandat de
relevé de corps de rue évoqué
précédemment. La structure
de la base de données est
implémentée dans le logiciel
Trimble Trident Analyst, ce qui
permet une numérisation immédiate des éléments depuis le
nuage de points, éléments dont
l’identification se trouve facilitée
par les images que l’on peut faire
venir en superposition. Ainsi ce
sont plusieurs milliers d’éléments
en 3D qui seront saisis et qualifiés en cette année 2013. Les
données seront ensuite agrégées puis consolidées dans
ArcGIS 10.1. Les transformations
réalisées sur le réseau des TPG
pendant la période de saisie
seront intégrées en toute fin de
travail. S’en suivra un processus

de contrôle de cohérence et
d’exhaustivité, notamment une
validation visuelle sur site grâce à
une visualisation tridimensionnelle
utilisant le logiciel ArcScene sur
Tablet-PC.
Dans le courant du premier
trimestre 2014, les transports
publics genevois disposeront
donc d’une base de données
complète de leur réseau aérien,
outil d’analyse et de gestion
important que ce soit pour la
section projet ou pour la section
ligne/maintenance.

Conclusions
et perspectives
Ces exemples montrent les
multiples usages qu’offrent les
données sous forme de nuages
de points à haute densité et à
haute précision. Ces données
complémentent les informations
contenues dans les SIG comme
les couches vecteur, les images
et les données ponctuelles issues
des LiDAR aéroportés.

Comme pour la 3D, il est important de mettre en valeur ce type
de données, ainsi que de former
les futurs usagers afin qu’ils
intègrent ces informations brutes
dans leurs processus de traitement, d’analyse et de simulation.
Cependant la donnée type nuage
de points demeure une source
d’information brute difficile à
exploiter en raison de son volume.
Les grands enjeux de demain
concernant la donnée acquise
par lasergrammétrie consisteront à exploiter de manière
juste et efficace ces points pour
en tirer automatiquement des
entités vectorielles plus facilement
exploitables par les utilisateurs,
qu’il s’agisse d’une simple arrête
de façade ou bien d’une ligne
complexe de rupture de pente.
Les différents logiciels de visualisation ou modélisation, ainsi
que les développeurs qui codent
les algorithmes de traitement
capables d’ingérer ce type de
données, seront donc confrontés
à un réel défi dans les années à
venir, afin de répondre toujours
plus efficacement aux besoins. |
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À gauche : la réalité,
à droite : la modélisation
3D dans ArcSCENE agrémentée des données du
bâti 3D du canton et de
la base de données des
mâts des TPG.
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