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Le CERN :

• Laboratoire
Européen
pour la 
Physique 
des
Particules



CERN

Quelques chiffres :

• Plus de 10000 utilisateurs

• 650 bâtiments de surface
• 650 ha de terrains, dont 217 

clôturés

• Des centaines de kilomètres de 
réseaux enterrés

- électricité (400 km)
- fibre optique (135 km)
- assainissement (300 km)
- eau potable, gaz,….



CERN

Le Cadastre des réseaux:

• 95 % des réseaux repérés

• 60 % relevés
-> altitude connue
ou 
->dessin 3D (20%)



Services Industriels de Genève

• Service public du canton de 
Genève qui emploie près de 
1 700 collaborateurs.

• Fournit l'eau, le gaz, l'énergie 
thermique, la fibre optique 
et de l'électricité à plus de 
275 000 clients

• 2000 km de reseaux enterrés 
sous gestion



Visualisation holo sur chantiers en 2019
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3DCity - Demo SIG Beta.mp4

3DCity - Demo SIG Beta.mp4


Projet 3DCity

• Faciliter la localisation des réseaux enterrés 

avant travaux

• Optimiser la conception des projets réseaux

• Evoluer vers un relevé des réseaux en 3D

• ….   

Objectifs :

• Acquisition des 
réseaux visibles à l’aide
d’une camera 3D

• Visualisation des 
réseaux enterrés avec 
les lunettes de réalité
augmentée HoloLens



Etapes du projet

• Printemps 2017 – Début développement

• Hiver 2017 - Tests internes en laboratoire

• Printemps 2018 - Tests assistés au CERN

• Été 2018 – Tests assistés sur chantier SIG

• Hiver 2018 - Acquisition chantiers CRG 

• Printemps 2019 - Tests autonomes CERN 

et SIG



Flux des données
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A
On-site Data 
Acquisition

B
Data 

Transformation: 
CAD -> GIS

3D model
Cadastral 
Database

Cadastral Data

C
Data 

Transformation: 
GIS -> CAD

Cadastral Data

D
On-site Data 
Visualization

3D model

Acquisition Visualisation



PART 1 : Acquisition



Nouvelle possibilité pour effectuer des relevés

Relevé traditionnel Camera 3D longue distance
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Le nombre de caméras 3D miniatures sur le marché 

explose (robotique,  conduite autonome …)



Lorsque le croquis manuel traditionnel devient 

un modèle 3D …
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Pré-processing des données brutes
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Du scan brut au modèle 3D géolocalisé
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Relevé 
traditionnel

Mesure des 
points distincts 
avec le GPS, 
tachéomètre, 

chevillière

Dessin des 
relevés dans

logiciel DAO ou
SIG

Intégration au 
SIG

Relevé 3D

Scan de la 
fouille avec la 

caméra 3D

Post-processing
du scan 3D dans 

un logiciel sur 
mesure

Intégration au 
SIG

Workflow traditionnel vs relevé 3D



Workflow détaillé d’un relevé 3D

Terrain

• Identifier / créer les points de calage

• Faire une courte séquence vidéo avec la caméra 3D / PC portable

• Envoyer la vidéo sur le serveur de traitement

• Attendre la confirmation de qualité avant de refermer la fouille

Bureau

Intégration
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1. Convertir la vidéo reçue en modèle 3D

2. Si tout est OK, envoyer une confirmation sur le terrain

3. Importer le modèle 3D dans le logiciel de dessin 3DCity

4. Géolocaliser le modèle avec les points de calage identifiés

5. Dessiner le réseau y.c. saisie des attributs

6. Exporter les données en SHP

1. Importer le SHP dans Logiciel SIG

2. Continuer les traitements habituels



Essais sur le terrain

Les résultats sont basés sur

15 relevés, 58 vidéos et 42

conduites.

• Précision:  6cm  (delta 

avec levé GPS)

• Temps relevé traditionnel 

30 à 70 minutes

• Temps relevé caméra 22 à 

40 minutes

Relevé traditionnel 

(échelle 0-50min)

Relevé caméra 

(échelle 0-35min)
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Conclusions : avantages et désavantages du relevé 3D

• La fouille peut être refermée plus 

rapidement

• Le scan peut être réalisé par les équipes de 

chantier

• Gain temps important sur le déplacement

• Le coût du matériel est très abordable

• On obtient un modèle 3D texturé et complet 

en plus des informations classiques.

• Les technologies de scan 3D vont continuer 

à évoluer très rapidement.

• Un scan 3D réussi nécessite une soigneuse 

manipulation de la caméra pendant le 

tournage.

• Plusieurs points de calage correctement 

repartis autour de la fouille sont 

nécessaires pour géolocaliser le modèle 

3D.



PART 2 : Visualisation holographique



Microsoft HoloLens V2 (Trimble edition) 
prévu pour 2019

• Ordinateur holographique / 

Windows 10

• Autonome 

• Capteurs multiples, optique 

avancée, puces 

personnalisées 

• Affiche la réalité augmentée 

• Connaissance de 

l'environnement 

(cartographie spatiale) 

• Reconnaissance des gestes 
et de la voix

• V2 prévu pour 2019 

Matériel utilisé
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Mapping spatial
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Gélocalisation par le regard
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Framework de développement Unity
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Du calage à la visualisation
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Création de l’application holographique



28

Application concrète : traçage

Source https://www.youtube.com/watch?v=z-3HsRK3VAA



Méthode

traditionnelle

Impression de 
plan de réseaux 
et projet et év. 

DWG

Traçage sur le 
terrain avec

chevillière év. 
GPS

Réalité 
augmentée

Conversion des 
données au 
format Holo

Calage sur points 
connus

(clou, pt cadastre, 
objet apparent des 

réseaux )

Visualisation des 
lignes de 

projection en 
surface, puis 

traçage

Traçage traditionnel vs réalité augmentée



• Le logiciel 3DCity calcule les

projections des tuyaux au niveau

de la surface en temps réel,

permettant ainsi le traçage.

• Environ 4x plus rapide que

méthode plan / kutch et plus sûr !

• La précision est identique à celle

des plans, mais dépend du calage

qui est à faire manuellement.

• Comme pour le relevé, il est

important d’avoir des points de

calage au préalable.
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Résultats tests de traçage
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Possibilité de prévisualiser les futurs projets

Source https://www.youtube.com/watch?v=z-3HsRK3VAA
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Autres possibilités d’utilisation



Contact
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Dimitri KONSTANTAS

Université de Genève

Professeur

dimitri.konstantas@unige.ch

T : +41 22 379 01 02

Youri ROBERT

CERN

Responsable Geomatique

youri.robert@cern.ch

T: +41 22 767 34 14 


