
Afin de mieux prendre en compte les enjeux 
environnementaux, ENCEM développe depuis 

plusieurs années la conception de maquettes 3D, à 
partir du logiciel LandSim3D©, capables de restituer 

un paysage de manière réaliste. 

Ainsi, il devient possible de visualiser tous types 
de projets (carrières, éoliennes, infrastructures  

routières, aménagement du territoire…) pour en 
étudier les variantes et  les impacts dans le temps et 

dans l’espace. 

Votre partenaire conseil en environnement
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Le sol et la végétation sont des composantes fondamentales de l’identité d’un paysage. Le micro relief est simulé 
pour rendre réaliste les visions au niveau du sol. Le modèle 3D intègre les espèces végétales représentatives 
de l’écosystème étudié. Sont également respectés, les biotopes, leur morphologie, leur croissance ainsi que 
l’alternance des saisons. La prise en compte de tous ces paramètres est essentielle afin d’être au plus près du 
paysage existant.

 BIBLIOTHÈQUE DE VÉGÉTAUX
La végétation est simulée en 3D en intégrant 
une expertise botanique.

• une base de données de 150 espèces 
végétales de la base Europe tempérée et 
méditerranéenne,

• la prise en compte de la croissance de la 
végétation,

• la prise en compte des saisons.

Plantation actuelle

Automne

Été Hiver

Végétation au terme 
de 5 années

Végétation au terme 
de 15 années

Végétation au terme 
de 25 années

Des objets 3D sont personnalisés pour apporter le plus de réalisme possible au projet. 

 ÉCHELLE DU TEMPS

L’échelle du temps permet de visualiser les 
transformations du paysage.

• simulation de la croissance de la 
végétation (merlon paysager, zone 
boisée,...),

• transformation d’un projet, d’un 
chantier,

• phasage d’exploitation.

SIMULATION RÉALISTE DU PAYSAGE

CONCEPTION ET INTÉGRATION DU PROJET
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Avec l’évolution des réglementations et la pluralité des acteurs (administrations, conseils municipaux, riverains, 
associations,...), une analyse de plus en plus fine des projets est nécessaire.

L’étude de variantes est une des fonctions principales du logiciel LandSim3D©. Elle accompagne l’analyse et la 
définition des projets tout au long de leur cycle de conception. Basées sur un même référentiel géographique, 
plusieurs variantes sont étudiées grâce à des outils de visualisation et d’analyse qui facilitent la comparaison et 
donc la prise de décision. Cette étude comparative met ainsi en évidence le projet optimal à retenir et les raisons 
qui ont conduit à ce choix.

Aujourd’hui, l’évolution du logiciel simplifie la gestion des schématiques (zones de couleurs) et notamment 
l’intégration des données SIG. Il devient ainsi possible de superposer des couches d’informations et de les analyser. 
Ces informations peuvent être affichées ou masquées en temps réel.

Les schématiques sont aussi des aides à la décision, permettant la visualisation des données spatiales du projet 
telles que les limites du site, cadastrales, les zonages de protection écologique, architectural ou paysager, les 
niveaux sonores relevés et simulés,... 

Visualisation des ZNIEFF de type I (vert clair) et de 
type II (vert foncé)

Visualisation des niveaux sonores à l’état actuel
Intégration de limites telles que les limites de 

commune, le cadastre,…

Représentation des variantes de la piste Représentation 3D des variantes de la piste

Zonage des Sites inscrits (orange), des Sites classés (bleu) et 
monuments historiques avec leur périmètre de protection 

(rouge)  

UN VÉRITABLE OUTIL D’ANALYSE
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Les perpétuelles améliorations du logiciel LandSim3D© permettent aujourd’hui de les rendre plus riches, plus 
détaillées et plus réalistes. 

La 3D permet la simulation du paysage et facilite l’élaboration des phases liées à la gestion du territoire :

• Présentation, visualisation et parcours 3D du territoire depuis une vision générale jusqu’au point de vue piéton 
d’un usager,

• Analyse, gestion et valorisation d’une zone existante dans toutes ses problématiques :  préservation du paysage, 
voiries, transports, réseaux, gestion du patrimoine forestier ou foncier, développement économique,...

• Simulation des phases de réalisation du projet et de son évolution au fil du temps,

• Présentation, dialogue et concertation autour des variantes et alternatives possibles et des conséquences,

• Communication, publication et collecte d’informations sur le territoire et ses évolutions, y compris à travers 
internet dans une approche de participation citoyenne et de gestion durable.

Après avoir été un outil d’analyse autour de la conception même du projet, la maquette en trois dimensions est 
publiée et distribuée sur DVD aux différents partenaires du projet. Dès lors, elle peut être présentée aux élus, aux 
associations et aux administrations. Ces supports de présentation sont fournis sous forme d’un free viewer temps 
réel, d’images fixes ou encore d’animations vidéo commentées.

              ANIMATION VIDÉO
La séquence vidéo commentée, se concentrant sur les points es-
sentiels du dossier, est particulièrement adaptée à la présenta-
tion en public :

• définition d’un scénario,
• ambiance sonore (voix off, musique et effets),
• intégration de documents graphiques,
• diffusion sur des site vidéos comme Youtube...

UNE RECONSTITUTION À L’IDENTIQUE DU PAYSAGE
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Selon le type de projet la maquette 3D peut être réalisé à grande échelle ou limitée dans son espace pour être plus 
détaillée.

Création de maquette 3D sans limite d’échelles Maquette à grand échelle avec façades du bâti en aplat couleur

Les maquettes 3D sont de précieux outils d’étude et d’analyse des variantes possibles du projet dans les domaines 
d’application suivants :

• Carrières, centres d’enfouissement technique, plates-formes industrielles,

• Éoliennes, champs photovoltaïques, lignes électriques,

• Routes, giratoires, tunnels, voies ferrées,

• Usines, zones urbaines, lotissements,

• Études adaptées au cas par cas...

TRAITEMENT DU PAYSAGE A GRANDE ÉCHELLE

DOMAINES D’APPLICATION
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La maquette 3D peut être publiée et distribuée aux différents partenaires du projet. Elle peut ainsi être présentée 
aux élus, aux associations et aux administrations. Ces supports de présentation sont fournis sous forme de 
navigation temps réel, d’images fixes, d’animations vidéo commentées.

La production d’une maquette 3D interactive peut être publiée selon 3 possibilités :

• Un nouveau viewer 3D gratuit LandSIM3D Viewer V6 permettant de partager simplement et gratuitement une 
maquette numérique. Il offre des fonctions simples de navigation et de consultation du projet.

Compatibilité avec les écrans tactiles

Le pupitre et la tablette tactile offre des moyens de présentation dynamique donnant le sentiment d’interagir avec 
le projet du bout des doigts. La version 6 offre de nouveaux paramètres de réglages et de contrôle permettant une 
meilleure expérience de navigation sur écrans tactiles.

• Une solution de publication Internet avec landWeb permettant son hébergement dans un cloud et de le partage 
en ligne.

Personnalisez votre interface : grâce à 
l’utilisation d’un environnement html et java 
script, LandSim3D Studio vous permet de 
personnaliser l’interface de votre présentation 
selon vos projets (couleurs, logos, typo …). 

Schématisez, Dessinez : des schémas 
d’aménagement en 2D ou en 3D sur le fond 
plan de votre maquette à l’aide de formes 
vectorielles simples et variées.

Ajoutez des commentaires, des étiquettes de 
texte ou des géosignets sur le projet.

Des outils  sont proposés permettant 
notamment de calculer vous-même des 
surfaces, des longueurs, des hauteurs,... De 
plus, un curseur temps permet de visionner 
l’évolution du projet ou encore la prise en 
compte de la croissance de plantations réalisées 
lors d’un réaménagement.

PUBLICATION DE LA MAQUETTE 3D

• Un viewer 3D avec licence LandSim3D Studio qui est un outil de présentation des maquettes 3D du territoire 
réalisées et publiées à partir du logiciel LandSim3D®. Grâce à une interface simple et ergonomique, il permet de 
créer des présentations séduisantes pour expliquer et partager plus simplement les problématiques complexes 
d’un projet d’aménagement en 3D. Ses capacités multimédia et sa compatibilité avec les environnements tactiles 
de nouvelle génération permettent de réaliser des présentations dynamiques destinées au grand public comme 
aux décideurs.
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La nouvelle version V6 permet de meilleures capacités d’affichage 3D et propose une évolution de l’atelier 
schématique augmentant la densité informationnelle des maquettes numériques.

AFFICHAGE DE SCHÉMATIQUES
LandSim3D v6 offre désormais des capacités inédites de chargement et d’affichage de grandes quantités de données 
schématiques (vecteurs) dans la vue 3D sans pour autant pénaliser la fluidité d’une navigation ou l’interactivité 
d’une présentation de la maquette numérique.

DE NOUVELLES PALETTES GRAPHIQUES ET INTÉGRATION DE LÉGENDES
De nouveaux outils de présentation et de surligneur d’objets 3D permettent de mieux mettre en exergue le territoire, 
comme par exemple, les risques d’inondation ou les densités de population. De plus, la nouvelle possibilité de 
mettre en place des légendes aideront à comprendre les données affichées.

NOUVELLE VERSION V6

Source Bionatics Source Bionatics

Source Bionatics Source Bionatics

GESTIONS ÉVÉNEMENTIELLES ET ANIMATIONS DES SCHÉMATIQUES
LandSim3D gère l’affichage sur le fond de plan 3D de la maquette numérique des cartes ou des informations ponctuelles 
en fonction d’un critère choisi. Cette fonction permet d’illustrer, par exemple, l’évolution d’un phénomène ou d’un flux 
se dispersant dans l’espace selon votre pas de temps (évolution d’une crue, dispersion d’un polluant, croissance de la 
population, changement des principes d’occupation des sols, développement de sites protégés...).Grâce aux nouvelles 
schématiques animées pourront illustrer de manière efficace des circulations ou des flux en mouvement dans la maquette 
numérique sur des thématiques variées (fluides, trafics, migrations, évolution ...).

Source Bionatics Source Bionatics
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A ce jour, nous avons réalisés plus de 20 maquettes 3D et animations vidéos pour nos clients :

Agglomération d’Ajaccio (CAPA), Calcia, Carrières de l’Est, Ciments Lafarge, Colas, EDF En, Eiffage, Eurovia, Gama, 
Granulats Bourgogne Auvergne (GBA), GSM, Lafarge Granulats, Languedoc Roussillon Matériaux (Lrm), Solaire direct, 
Rossetto, SMBP, TRMC,...

Nous vous invitons  à vous rendre sur le site www.encem.com pour visualiser nos différentes créations. Nous 
restons disponibles pour une présentation directe de nos réalisations dans le cadre des supports audio/vidéo et sur 
les différentes possibilités du logiciel, notamment les nouveautés de la dernière version.

Modélisation du paysage en 3D
385, rue Alfred Nobel - BP 63
34 935 Montpellier cedex 09

Tel.  : 04 99 52 62 53
E.mail : contact-3d@encem.com

Site web : www.encem.com

Votre partenaire conseil en environnement


