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Namur 3D

De	nouveaux	outils	au	service	d’une
ville	plus	durable	et	plus	participative



Un	projet	pour	trois	marchés	distincts	:

• Marché	1: acquisition	d’une	modélisation	3D	du	territoire	communal	et	calcul	du	
potentiel	photovoltaïque	des	toitures.

• Marché	2: acquisition	d’une	thermographie	aérienne	de	l’ensemble	du	territoire	
communal.

• Marché	3: Mise	en	place	d’une	application	Web	3D	ouverte	au	public.



Prises	de	vues	aériennes



Modélisation	3D	– Orthophotoplan (5	cm	de	résolution)

Namur	3D	comprend	:

• un	orthophotoplan avec	une	résolution	au	sol	de	5	cm	;

• les	géométries	texturées de	~65	000	bâtiments,	des	
principaux	ouvrages	d’art	(ponts	et	écluses)	et	de	la	
Citadelle.



Le LOD2 est le niveau idéal pour réaliser des études techniques poussées (ensoleillement, vents,
inondations, bruit,...).

Plus qu’une représentation attrayante du territoire, chaque bâtiment a été modélisé de manière
individuelle et possède donc un identifiant unique è approche orientée GIS.

Modélisation	3D	– Niveau	de	détail



Modélisation	3D	– Intégration	des	grands	projets

Permettre	l’intégration	des	
grands	projets	en	cours	de	
construction	(Confluence,	Maison	
de	la	Culture,	…).

Avantages :

• D’objectiver	au	mieux	la	
situation	;

• De	faciliter	les	discussions	
dans	le	cadre	d’enquêtes	
publiques.



• Mise	en	œuvre	du	Plan	Climat	Energie de	la	Ville	de	Namur	
• Engagements	pris	pour	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre

Nécessité	de	disposer	d’un	outil	de	sensibilisation du	public

« Potentiel	photovoltaïque (1) »	et	« Thermographie	aérienne (2) »

Energie



Potentiel	photovoltaïque	des	toitures	(1)

1. Détermination du potentiel d’ensoleillement sur
base des caractéristiques géométriques des
toitures (orientation, pente, surface, présence
d’ombres) ;

2. Identification des surfaces à haut potentiel pour
l’équipement en panneaux photovoltaïques ;

3. Calcul du potentiel de production d’électricité
solaire.



Potentiel	Photovoltaïque	(1)

Résultats	fournis	sous	la	forme	d’une	couche	d’informations	reprenant	les	géométries	3D	des	
toitures	avec	comme	données	attributaires	chiffrées	:

• le	rayonnement	solaire	incident	;

• la	production	électrique	potentielle	globale	et	par	m²	de	toiture	;
• le	gain	environnemental	(quantité	de	CO2	non	rejeté).



Thermographie	aérienne	– acquisition	des	données	(2)

Acquisition	des	données	au	cours	de	2	vols	nocturnes	en	février	2018	(18216	photos)

Afin	de	garantir	la	meilleure	représentativité	des	
résultats,	les	vols	ne	peuvent	être	réalisés	que	dans	
certaines	conditions	:



Thermographie	aérienne	– calibration	et	résultats	(2)

Calibration	des	images	:	

• en	fonction	des	heures	de	vol	(axe	de	vol	transversal	
en	fin	de	vol)	;

• sur	base	des	maisons	témoins	(citoyens	volontaires)	;
• à	l’aide	de	mesures	au	sol.



Des	résultats	cohérents	pour	l’ensemble	du	
territoire

Thermographie	aérienne	– calibration	et	résultats	(2)

Restitution	des	résultats	sur	les	géométries	des	
bâtiments

Clé	d’interprétation	mise	à	disposition



Rénov’Energie

• La	Ville		propose	également	une	aide	spécifique	aux	citoyens	et	aux	entreprises	via	
l’opération	« Rénov’Energie-Namur ».	

• Des	experts	sont	à	la	disposition	des	citoyens	pour	des	conseils	personnalisés	et	un	
accompagnement	dans	toutes	leurs	démarches	:

§ Réalisation	d’audits	énergétiques	;

§ Planification	des	travaux	en	fonction	des	priorités	;
§ Planification	financières	en	tenant	compte	des	primes	et	des	gains	

énergétiques	;
§ Suivi	des	travaux.



Rénov’Energie

Namur	3D

è Outil	d’appel	
pour	

conscientiser le		
citoyen

Rénov’Energie
Namur

è Outil	
d’action et	de	
concrétisation

Potentiel	photovoltaïque

Thermographie	aérienne



Viewer	Web	3D
Objectif	principal	du	projet		:		permettre	à	chacun	d’avoir	accès		aux	donnéesà Création	d’une	
plateforme	facile	d’utilisation	intégrée	au	site	Internet	du	Pavillon	de	l’Aménagement	Urbain.	

Navigation	simple	et	efficace,	facilitée	par	diverses	fonctionnalités	:	
• Barre	de	recherche	d’adresses	;

• Réinitialisation	de	la	boussole	pour	réorienter	la	scène	;

• Géosignets vers	les	principaux	projets	d’aménagement.

www.pavillon-namur.be/3d



Viewer	Web	3D

Simulations	des	portées	d’ombre

Mesures	3D	dans	la	scène	

Activation/désactivation	des	couches	
d’informations	et	interrogation	des	
données



• Dynamique	d’ouverture	des	données	è réappropriation	et	réutilisation	par	d’autres	acteurs

• Namur	3D											è Open	Data	de	la	Ville	de	Namur	(https://data.namur.be)

OpenData	– Communication	et	Partage	des	données



Perspectives	de	valorisation	de	la	3D

1. Un outil de concertation et de participation

Intégration	des	grands	projets	:
è évaluation	des	incidences	d’un	projet	(ombres,	visibilité,	comparaison	de	différentes	
variantes…)
è facilitation	des	discussions
è transparence

2. Un outil d’analyse et d’aide à la décision

Lecture	des	résultats	d’un	traitement	de	données	facilitée	
par	la	3D	:

• Mesures	2D	et	portées	d’ombre
• Gestion	des	éléments	en	sous-sol
• Simulation	d’éclairage
• Inondations
• Pollution	aérienne
• Pollution	sonore
• …



Perspectives	de	valorisation	de	la	3D

2. Un outil d’analyse et d’aide à la décision (suite…)

Lecture	des	résultats	d’un	traitement	de	données	
facilitée	par	la	3D	

• Mesures	2D	et	portées	d’ombre
• Gestion	des	éléments	en	sous-sol
• Simulation	d’éclairage
• Inondations
• Pollution	aérienne
• Pollution	sonore
• …

3. Un outil didactique et pédagogique

« Namur 3D » sera exploité dans le cadre des activités
du NID (Namur Intelligente et Durable) è réalité
virtuelle/augmentée, serious games, …

Visualisation	en	réalité	virtuelle



Conclusion

La cartographie 3D :

• Ouvre la voie à la création de nouveaux outils de gestion du territoire ;

• Tend à pallier les limites de la cartographie conventionnelle en offrant une représentation
plus réaliste du territoire.

Défi : mise à jour des données pour pérenniser l’outil.

Merci


