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La commune d’Antibes Juan-les-Pins couvre une superficie de 2.678 hectares. Ce territoire s’inscrit dans le 
tissu urbanisé et dense du littoral des Alpes-Maritimes et présente de nombreuses spécificités liées notamment 
à la diversité de sa structure urbaine et à sa position de trait d’union entre le littoral et le moyen pays. 
 
Résolument tournée vers l’avenir et l’innovation numérique, la ville d’Antibes Juan-les-Pins s’est engagée dans 
une transformation digitale pour offrir aux citoyens le maximum des bénéfices d’une Smart city. L’accès à 
l’élévation numérique en trois dimensions intègre pleinement ce concept permettant ainsi à la ville :  
 
 -  de proposer une nouvelle approche et lecture de l’espace, 
 -  de se doter d’un outil de communication et d’aide à la décision, 
 -  de présenter la ville dans sa situation actuelle et future, 
 -  de mettre en valeur son patrimoine touristique et culturel. 
 
 
A la fois pluridisciplinaire, transversale et interactive, cette modélisation numérique en 3D permet donc de 
répondre à différents besoins. Parmi l’un d’eux, la mise en valeur de son patrimoine. 
 
Le Fort Carré constitue un héritage patrimonial exceptionnel où histoire s’inscrit avec modernité. Celui-ci a donc 

été intégré dans le modèle numérique d’Antibes Juan-les-Pins en 3D. 

 

Afin de mener à bien cette mission, la commune a établi un partenariat avec le Lycée Léonard de Vinci (BTS 

Métier du Géomètre Topographe et de la Modélisation Numérique) visant à développer, implémenter et tester 

un scénario lié à l’enrichissement du contenu de l’élévation 3D. 

  

 

Le projet de modélisation 3D du Fort Carré a pour objectifs : 

 

 -  d’améliorer le rendu visuel des monuments culturels et historiques de la commune dans la maquette 

  numérique,  

 -  d’obtenir des relevés topographiques du site,  

 -  de suivre son évolution dans le temps (érosion, dommages…), 

 -  d’apporter des données numériques aux différents services communaux pour des actions futures 

  (travaux de restauration, recherches scientifiques…),  

 -  de renforcer les études théoriques réalisées par le lycée avec une approche encadrée sur le terrain. 

 

 

Pour ce qui est des critères de succès de ce projet, ils sont les suivants : 

 

 -  numérisation d’un site défini avec toutes les données qui en résultent (relevés topographiques,  

  courbes de niveau, images, vidéos…), 

 -  respect du calendrier et des échéances,  

 -  intérêt du public,  

 -  qualité du résultat et rendu. 
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Numérisation 3D du Fort Carré 
 

Les étudiants, accompagnés de leurs professeurs, sont intervenus la journée du Lundi 10 septembre 2018. 

 

Cette journée avait pour objectif de leur faire connaitre les différentes facettes du métier de géomètre topographe 

en effectuant tout d’abord des mesures sur le terrain au moyen d’appareils de haute technologie, tels que :  

 

 -  des stations totales électroniques,  

 -  des GPS,  

 -  des photographies aériennes (relevé par drone) ou terrestres,  

 -  des scanners lasers. 

 

Ces mesures ont été ensuite retranscrites, au moyen d’outils informatiques, à la fois sur des documents 

graphiques permettant d’obtenir des plans et des cartes ainsi que dans la maquette numérique d’Antibes Juan-

les-Pins. 

 

 

Description du processus de modélisation 3D du Fort Carré  

 

Le modèle 3D du Fort Carré a été réalisé en appliquant deux processus qui sont :  

 

 -  La réalisation du nuage de points de l’édifice. 

 

  Celui-ci a été effectué à partir des données issues des scanners lasers 3D à l’aide du logiciel Autodesk 

Recap Pro permettant ainsi d’obtenir le résultat suivant :  

 

 

 
Vue du dessus du nuage de points 
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Vue isométrique du nuage de points 

 

 

 -  La réalisation du modèle par photogrammétrie. 

 

Celui-ci a été créé en se basant sur la prise de photos, à l’aide d’un drone, à des emplacements variés, suivant 

la même méthode employée par le cerveau pour obtenir l’image mentale en trois dimensions d’une scène. 

 

Par la suite, les photos ont été assemblées avec le logiciel Agisoft Metashape qui a permis d’obtenir le modèle 

réaliste de la scène où les angles entre les faces sont réels, de même que les rapports de proportionnalité entre 

les distances. La précision du modèle est de 2 centimètres. 

 

Rendu dans Metashape 
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Les relevés topographiques pour donner plus de précision au modèle 3D  

 

Les plans topographiques ont été établis à partir de levés terrains à l’aide de station totale. 

 

 
Plan topographique du Fort Carré 

 

 

Les différents plans produits ont permis de mettre à l’échelle le modèle du Fort Carré et de la caller 

(Géolocalisation exacte) au sein de la maquette numérique. 

 

 

Intégration du modèle 3D du Fort Carré dans la maquette numérique d’Antibes Juan-les-Pins 

 

Dans le cadre d’une démarche de ville intelligente, Antibes Juan-les-Pins propose un ensemble de services 

publics performants, innovants et facilement accessibles. La maquette numérique urbaine en 3 dimensions en 

fait partie. 

 

C’est l’ensemble des 2.678 hectares du territoire de la ville d’Antibes Juan-les-Pins qui a été modélisé en 3D, 

afin de permettre une plongée au cœur des rues et des monuments historiques et d’avoir une meilleure approche 

géographique. 
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Maquette numérique de la ville d’Antibes Juan-les-Pins 

 

Outil de travail innovant, la maquette numérique a été modélisée avec une précision de 10 centimètres et a été 

le socle de l’intégration du modèle du Fort Carré permanentant d’obtenir le rendu suivant :  

 

 
Vue du dessus du nuage de points 
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Le modèle 3D du Fort Carré : Outil de communication  

 

En juin 2018, une fois le travail des étudiants du Lycée Léonard de Vinci terminé, une communication sur cette 

innovation a commencée. En effet, cet outil a été présenté lors du Village des Sciences et de l’Innovation 

organisé par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. 

 

Lors de cet évènement, un projet de réalité virtuelle (Casque de réalité virtuelle HTC Vive), réalisé par un 

étudiant en Master Jeux Vidéo, Image et Créativité, a été proposé un grand public sous forme de deux 

animations :  

 

 -  Visite historique du Fort Carré 

 

Celle-ci a pour objectif de réaliser une visite virtuelle du Fort Carré. Etre immergé au sien de cet édifice afin de 

découvrir les bastions, la maison du gouverneur ou encore la chapelle, tel est la promesse de cette animation. 

 

 
 

 
                                                                                                              Vues du Fort Carré au sein du casque VR 
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 -  Le Fort Carré : Espace propice pour s’entrainer au tir à l’arc. 

 

Un jeu de tir à l’arc a également été conçu à l’aide du logiciel Unity.   

 

 
Jeu de tir à l’arc 

 

 

A la fois outil pédagogique et d’animation, la réalité virtuelle a rencontré un véritable succès lors de cet 

évènement. La prochaine étape sera de créer un espace un sein du Fort Carré alliant réalités virtuelle et 

augmenté afin de faire revivre l’histoire de ce monument emblématique de la ville d’Antibes Juan-les-Pins. 

 

 

La ville d’Antibes Juan-les-Pins au travers ce partenariat avec le lycée Léonard de Vinci a voulu mettre en avant 

le savoir-faire inculqué aux étudiants tout au long de leur parcours scolaire. Le résultat en est très concluant 

puisqu’à partir de leur travail, celui-ci a permis :  

 

 -  D’accroitre la précision du modèle 3D du Fort Carré, 

 -  D’avoir un meilleur rendu au sien de la maquette numérique,  

 -  De mettre à disposition des informations, données et outils et cela à destination du grand public et des 

  services municipaux de la collectivité, 

 -  D’utiliser les nouvelles technologies afin de présenter, analyser et étudier le patrimoine. 

 

 

Il a noté qu’il s’agit d’un partenariat public-public et que ce dispositif est non onéreux. 

 

Cette première expérience ayant été concluante pour les deux partis, avec de très bons résultats, celle-ci sera 

rééditée sur d’autres monuments historiques de la ville tels que la Villa Eilenroc ou encore le musée Picasso où 

les technologies numériques se mêleront au patrimoine de la ville d’Antibes Juan-les-Pins. 


