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LE PLAN RELIEF DE LA VILLE DE NAMUR BIENTÔT EN 3D 
 

 

INTRODUCTION 
Disponible depuis juin 2018 (http://www.pavillon-namur.be/3d), Namur 3D est une modélisation 
numérique en trois dimensions de l’ensemble du territoire communal. La 3D est un véritable outil de 
concertation, de compréhension et de participation entre les acteurs du territoire et les citoyens.  

Cette cartographie 3D reprend pour l’instant trois grandes thématiques :  

- Namur aujourd’hui ; 
- Namur demain (grands projets, enquêtes publiques,…) ; 
- Energie (thermographie aérienne et potentiel solaire des toitures).  

Cet outil est un système d’information géographique facilitant la compréhension et la communication 
des grands enjeux namurois ayant un ancrage territorial. 

En évolution constante, l’outil est amené à être alimenté par de nouvelles couches d’information 3D. 
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UNE NOUVELLE COUCHE HISTORIQUE DANS L’OUTIL 3D 

En partenariat avec le service Citadelle de la Ville, le Pavillon de l’Aménagement urbain (futur NID) 
intégrera prochainement à cette modélisation 3D des données plus historiques avec l’ajout d’une 
thématique « Namur autrefois ».  
Un plan-relief de la ville de Namur, confectionné par Larcher d’Aubancourt entre 1747 et 1750, est 
exposé au Palais des Beaux-Arts de Lille.  
 
Pour alimenter cette couche « Namur autrefois », un marché de modélisation de ce plan-relief a 
récemment été attribué à la société N.A.D.A.R. GIS. Profitant du démontage de l’œuvre et ainsi des 
conditions de prises de vue améliorées, les opérations de modélisation sont prévues fin 2018 au Palais 
des Beaux-Arts de Lille, avec l’accord du Musée des Invalides de Paris1. 
 

LE PLAN-RELIEF DE LARCHER D’AUBANCOURT 

Les plans-reliefs sont des maquettes des villes fortifiées, créées sous Louis XIV (au 17° Siècle). Il existe 
une centaine de plans-reliefs, principalement de villes situées le long des frontières du Royaume, qui 
incluait à l’époque le Belgique et une partie des actuels Pays-Bas. Un nombre important de ces 
maquettes concerne donc des villes actuellement Belges. Ces maquettes étaient réalisées dans un but 
principalement stratégique, pour visualiser la situation des villes fortifiées, et sont devenues ensuite 
des objets de prestige. 

 

 
Plan-relief original de Namur (Larcher d’Aubancourt, 1750) – Palais des Beaux-Arts de Lille, 18/07/2018 

 

La plupart des plans-relief sont archivés (et visibles) au Musée des Invalides de Paris, mais une partie 
(toutes les villes du nord, et donc les villes Belges) sont présentés au Musée des Beaux-Arts de Lille. 
 
Les maquettes sont composées d’une série de « tables » de 2 x 2 m environ, qui s’assemblent pour 
former un ensemble de taille imposante. La maquette de Namur est une des plus grandes ; elle mesure 
7,76 mètres sur 6,50 mètres. Les maquettes sont habituellement exposées dans une pièce assez sombre 
(elles craignent la lumière) et sont entourées de parois vitrées.  
 
 

                                                           
1
 Les plans-reliefs du PBA de Lille sont un dépôt du musée des Invalides de Paris. 
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En ce moment, l’ensemble des plans-reliefs présentés à Lille ont été démontés en vue de leur 
restauration et sont stockés dans un autre local pour y permettre un travail de restauration table par 
table.  Cette opération représente une opportunité unique de numériser dans de bonnes conditions 
les maquettes pour en avoir une copie virtuelle. 
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METHODE RETENUE POUR LA MODELISATION : LA PHOTOGRAMMETRIE2 
Les « maquettes Vauban » ont plus de 250 ans, sont très fragiles et ont une valeur inestimable. Il est 
donc absolument primordial d’utiliser une solution technique qui garantisse qu’à aucun moment on ne 
touche la maquette. Il est également hors de question d’utiliser une solution produisant un important 
mouvement d’air (drones,…) pouvant abîmer les petits éléments fragiles de la maquette. 
La technique de la photogrammétrie3 est par conséquent très bien adaptée à cet objectif puisqu’elle 
permet d’obtenir aisément et sans contact physique une représentation 3D d’objets de n’importe 
quelle taille.  
 
Chacune des 22 tables composant le plan-relief sera photographiée 40 fois (à l’aide d’un rail) avec les 
mêmes paramètres (40 photos par table x 22 tables, soit un total de 880 photos). Chaque série de 
photos doit ensuite être traitées pour produire 22 orthophotoplans, 22 nuages de points, 22 modèles 
maillés, qui devront par la suite être fusionnés en un ensemble unique, géoréférencé et texturé. 
Cette technique a été utilisée par la société N.A.D.A.R. GIS dans le cadre de la modélisation 3D de la ville 
de Tournai et de son plan relief : https://www.youtube.com/watch?v=bh2LKbnzkrE  
 
 

 
Orthophotoplan du plan-relief superposé à un orthophotoplan actuel. 

                                                           
2
 Source : Yves Baudot, N.A.D.A.R. GIS 

3
 La photogrammétrie est une technique qui permet d'effectuer des mesures d'objets visibles sur des photos prises selon des 

points de vue différents. Cette technique se base sur la stéréoscopie, technique permettant la perception de la 3
e
 dimension. 

mailto:arnaud.gavroy@ville.namur.be
https://www.youtube.com/watch?v=bh2LKbnzkrE


 5/7 

Cabinet d’Arnaud Gavroy – Echevin de l’Aménagement du territoire, de la Régie foncière, de la Citadelle et de 
l’Energie - Ville de Namur  - Tél. +32.81.24.69.10-  arnaud.gavroy@ville.namur.be 

 
 

 

ET ENSUITE ?  
Comme la modélisation 3D de la ville actuelle, la modélisation du plan-relief de 1750 constitue une 
véritable mine d’or qui sera exploitée dans le cadre du développement de contenus didactiques et 
pédagogiques à la Citadelle (Centre du Visiteur,…) et au Pavillon/NID.  
 
Ce modèle constituerait la matière première indispensable pour une série d’applications permettant au 
visiteur des expériences inédites, pouvant faire appel tantôt à la réalité virtuelle, tantôt à la réalité 
augmentée directement dans les lieux visités. 
 

REALITE VIRTUELLE 

La réalité virtuelle simule la présence d’un utilisateur dans un environnement virtuel. Ce dernier peut 
être complètement imaginaire, ou se vouloir le plus proche de la réalité.  

Dans le cadre des activités du Pavillon/NID, les environnements virtuels exploités seraient ceux de 
Namur 3D et/ou de Namur 1750. Un aperçu des possibilités d’exploitation est présenté ci-après : 

1. Immersion dans Namur en 1750, en modes piéton ou aérien. Cela impliquera un travail 

graphique conséquent au niveau : 

 des textures de la modélisation 3D du plan-relief. En effet, le plan-relief, même s’il offre 

une quantité importante de détails historiques, a été conçu pour fournir une vue 

d’ensemble de la ville et de ses environs. Son but premier était militaire. En vue 

rapprochée, ses qualités esthétiques ne sont pas suffisantes que pour permettre 

directement, dans la foulée d’une numérisation 3D, une expérience immersive réaliste ; 

 de l’ambiance, l’atmosphère que l’on imagine régner en 1750 dans les rues de Namur. 

A ce titre, la reconstitution de Liège en 1730, sur base du plan Ruhl est un bon 

exemple : https://www.youtube.com/watch?v=Mgs8NfmLbow.  

Un partenariat avec le Département d’Histoire de l’UNamur sera lancé lors de la 
prochaine année académique en vue d’améliorer les textures dans certains quartiers 
sur base de recherches iconographiques. En effet, les textures du plan-relief original 
offrent notamment des informations intéressantes quant à la nature des matériaux de 
construction présents dans le bâti du 18ème siècle mais elles sont difficilement 
exploitables en mode « piéton ». 

Cette étape est primordiale afin de rendre l’expérience de l’utilisateur la plus réaliste 
possible. En effet, des projets similaires déjà réalisés ont montré à quel point un 
modèle 3D d’une ville, sans travail sur l’atmosphère (luminosité, conditions 
météorologiques,  présence d’éléments en mouvements (ex : passants)) parait vide et 
« sans vie ». 

Différents modes de navigation sont envisageables : 

 Mode libre : dans ce mode, l’utilisateur peut se promener librement dans le modèle 

ou une partie de celui-ci. Il s’agit du mode le plus avancé en termes de développement 

informatique, car il nécessite la création d’une carte de jeu et la programmation de 

règles afin de rendre les déplacements de l’utilisateur les plus réalistes possibles (ex : 

pour l’empêcher de passer au travers des murs). On entre dans le domaine du jeu 

vidéo. Il s’agit aussi du mode le plus coûteux. 
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 Mode balisé : dans ce mode, on limite les déplacements possibles par l’introduction 

de balise le long d’un parcours défini au préalable. L’utilisateur ne peut se déplacer 

que d’une balise à une autre. A chaque balise, il garde la possibilité de visionner son 

environnement en 360 °.De cette manière, l’utilisateur garde une certaine liberté de 

déplacement et on limite le travail de développement informatique par rapport au 

« mode libre ». En guise d’exemple, on peut se référer au travail réalisé dans le cadre 

du projet « Genève en 1850 » :http://makingof.geneve1850.ch/3D/FR/#Geneve_1850-

3D.  C’est également ce mode de navigation qui est proposé dans Google Street View. 

 

  

Genève1850 

 Mode vidéo : dans ce mode, l’utilisateur n’est plus qu’un observateur passif. Son 

trajet immersif et ce qui lui est donné de voir sont entièrement définis au préalable (cf. 

vidéo Liège 1730 susmentionnée). La création de ce type d’application consiste 

essentiellement en des tâches infographiques destinées à recréer une atmosphère.  

 

Liège 1730 
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2. Ci-après, certaines fonctionnalités qui permettraient d’agrémenter l’expérience immersive de 
l’utilisateur : 
 

 la mise en parallèle de Namur 3D et de Namur 1750. De cette manière, un même lieu 
peut être observé simultanément à deux époques différentes ; 

 la géolocalisation par recherche d’adresse contemporaine dans Namur 1750. 

 le passage d’un mode 2D à un mode 3D et inversement en un clic et la possibilité de se 
réorienter (bouton de réinitialisation de l’orientation de la boussole) ; 

 comme c’est déjà le cas avec Namur 3D (grands projets), des points d’intérêts en lien 
avec différentes thématiques pourront être définis afin d’orienter l’utilisateur dans sa 
découverte de la ville ; 

 le but de ces outils étant de donner à l’utilisateur l’envie de découvrir Namur et/ou de 
s’intéresser à certaines de ses facettes, il convient de lui laisser la possibilité 
d’enregistrer le parcours immersif qu’il a suivi dans Namur 3D ou Namur 1750, sous la 
forme d’un plan lui permettant de se rendre sur site aux endroits visités virtuellement ; 

 le partage par l’utilisateur sur les réseaux sociaux du parcours immersif suivi et de 
captures d’écran réalisées via un outil dédié dans l’application. 

 
CONCLUSION 
On l’aura compris, les possibilités d’exploitation des outils technologiques acquis ou en cours 
d’acquisition par la Ville de Namur sont nombreuses et n’ont pour limites que notre imagination.  
 
Enfin, rappelons que dans une optique  « Smart City », le numérique n’est qu’un outil au service de la 
ville. L’objectif poursuivi par le NID n’est donc pas de faire du numérique pour faire du numérique, 
mais bien de permettre à chaque acteur de la ville (citoyens, entreprises, services communaux, 
mandataires politiques) de s’approprier le territoire communal et d’en offrir une meilleure 
compréhension. 
  
 

BUDGET 

Le budget consacré à ce projet s’élève à 10 187 € HTVA. 

 

CONTACTS UTILES POUR DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Arnaud Gavroy –  Echevin de l’Aménagement du territoire, de la Régie foncière,  

de l’Energie et de la Citadelle– 081/24.69.12 –arnaud.gavroy@ville.namur.be 

 

Sandrine Antheunis – Chargée de communication au cabinet de l’échevin de l’Aménagement du 

territoire, de la Régie foncière, de l’Energie et de la Citadelle– 081/24.69.14- 0485/68.16.85 – 

sandrine.antheunis@ville.namur.be  

 

Sophie Marischal –Cellule transversale de l’Aménagement Urbain (DAU) –

sophie.marischal@ville.namur.be – 081/24.72.71 
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