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Executive summary
Cette étude exploratoire réalisée par EKLO pour le GRE-Liège visait à évaluer l’intérêt
du positionnement de la Wallonie sur la carte des univers virtuels par la réalisation
d’un digital twin de la Ville de Liège. L’étude s’est structurée selon trois axes :
un benchmark, une étude qualitative visant à identifier les applications potentielles
du digital twin liégeois et une étude qualitative visant à identifier de potentiels
partenaires technologiques du projet.
Lors du benchmark, trois villes précurseurs dans l’implémentation d’un digital twin
ont été analysées à savoir Helsinki, Singapour et Rennes. Ces villes ont
développé un digital twin principalement pour les applications suivantes : smart
cities (transport, réseaux, lumière), simulation du vent, de l’ensoleillement et de
l’ombrage, planification de l’organisation de la ville (gestion, prise de décision,
services web), planification des projets et urbanisme (autorisation de construction,
conception de bâtiments), gestion des actifs et des risques (situations
exceptionnelles, sauvetage, sécurité), communication et interaction (tourisme,
marketing, évènements, expositions) etc. Les principaux partenaires
technologiques de ces projets de virtualisation sont les sociétés Zoan et Dassault
Système.
La première partie de l’étude qualitative a permis d’évaluer l’intérêt d’un digital
twin liégeois pour les applications telles que l’urbanisme, l’administration, la
mobilité et le divertissement, mais également d’identifier les outils actuellement
utilisés dans ces secteurs, le niveau de détail qui y serait exigé pour le digital twin
et les facteurs clés de succès à maîtriser pour le projet.
Les principaux utilisateurs potentiels d’un digital twin liégeois dans ces secteurs
sont les architectes, les bureaux d’études, les géomaticiens, la faculté d’architecture
de l’université, les personne responsables des bâtiments du patrimoine, les employés
du service urbanisme de la Ville, les employés du service mobilité de la Ville, les
employés du service gestion des risques de Province, les employés et responsables
des administrations de la Ville, Province ou des communes, les développeurs de jeux
vidéo, les producteurs de cinéma et les citoyens.
Les utilités pour le digital twin principalement soulignées au cours de interviews de
ces utilisateurs ont été : l’intégration d’un grand nombre de données, la
centralisation des données, la modélisation d’un projet dans son environnement, la
transformation de l’enseignement, la communication du patrimoine dans son
insertion historique et spatiale, l’utilisation des données locales dans la recherche, la
simulation de catastrophes naturelles ou non, le décloisonnement des
administrations, la création de parcours virtuels dans la ville à des fins touristiques,
le placement de la Wallonie dans le milieu de la production virtuelle, l’utilisation de
l’outil dans un processus de Proof-of-concept, la simulation de solutions logistiques
pour diminuer le niveau de pollution, l’analyse des données de mobilité et de
pollution.
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La seconde partie de l’étude qualitative a permis d’identifier des partenaires
technologiques potentiellement intéressants pour le développement du projet à
savoir : Epic Games, Cognite, Vigo Universal, Miysis, Poolpio, GIM, Espaces
Mobilités, XR intelligence, Icoms Détection et Aisin. Ces partenaires sont des sociétés
qui ont soit développé des technologies de collecte de données, soit créé des
moteurs de jeu pour l’intégration des données, soit disposant des compétences
pour intégrer des données dans un moteur de jeu tiers ou encore outillées pour
coordonner l’ensemble du développement du projet.
Ces experts nous ont également appris que le digital twin pouvait inclure des
données existantes ou des données à collecter via des technologies telles que le
scan laser, les drones, les capteurs ou encore des caméras. Le digital twin devra
également être construit sur base d’un moteur de jeu auquel seront intégrées les
données. La majorité des experts qui intègrent d’ores et déjà des données utilisent
le moteur Unreal engine de la société Epic Games. Les partenaires potentiels ont
déjà rencontré cette technologie dans les applications suivantes : architecture, jeux
vidéo, cinéma, évènementiel, entreprises de production, publicité, tourisme,
organisation publique, automobile ou encore immobilité.
Finalement, cette étude exploratoire a mis en avant les facteurs clés de succès
pour le développement d’un projet de création d’un digital twin de la Ville/Province
de Liège, à savoir :
• La facilité d’utilisation/l’ergonomie de l’outil ;
• La détermination des applications/use cases au préalable ;
• La haute précision et le niveau de détail ;
• La formation des utilisateurs ;
• L’accessibilité aux données et aux assets ;
• La possibilité d’utiliser l’outil sur diverses interfaces ;
• Le développement de l’outil à l’échelle provinciale, régionale ou
européenne ;
• La communication efficace de l’outil tout au long de son développement ;
• La nécessité de commencer à petite échelle ;
• L’accessibilité de la plateforme ;
• La nécessité de phaser le développement ;
• L’intégration de l’ensemble des données ;
• Le respect des aspects légaux ;
• Le développement d’un outil avec un fonds de plan évolutif ;
• Le soutien de la ville ;
• La démonstration de l’outil aux acteurs potentiellement intéressés ;
• Le prix égal au marché des outils actuellement utilisés ;
• L’identification de la provenance des données ;
• La nomination d’un décisionnaire final dans la création et le développement
du projet ;
• La bonne communication auprès des citoyens afin de les rassurer sur
l’utilisation de leurs données.
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1.

Introduction

1.1

Contexte du projet

EKLO a répondu à un appel d’offres émis en novembre 2020 par le GRE-Liège
(Groupement de Redéploiement Économique de la Province de Liège) et relatif à la
réalisation d’une étude portant sur le positionnement de pointe de la Wallonie
sur la carte des « univers virtuels » par la modélisation (intégrale ou
partielle) de la ville de Liège. Le type de modélisation envisagé dans le cadre de
ce projet s’oriente vers un digital twin ou jumeau numérique, ressource virtuelle
unique et structurante.
L’étude réalisée par EKLO s’articule autour de 2 phases distinctes :
• PHASE 1 : Étude exploratoire visant à valider et qualifier le potentiel du
projet ;
• PHASE 2 : Sur base des résultats de la phase 1, construction du business
model et du business plan du projet.
Le présent rapport présente les résultats de l’étude exploratoire (phase 1). Le niveau
de détail de cette étude a pour objectif de fournir aux lecteurs des informations
pratiques pour les futures phases de développement du projet.

1.2

Méthodologie

L’étude exploratoire s’est déroulée selon 3 axes qui sont les suivants :
•

AXE 1 : Benchmark

Dans un premier temps, une analyse high-level des réalisations en termes de digital
twins de villes a été effectuée à un niveau mondial.
Ensuite, au sein des initiatives répertoriées, EKLO et le GRE-Liège ont identifié 3
digital twins à approfondir, à savoir ceux d’Helsinki, Singapour et Rennes. En effet,
ces villes se positionnent comme précurseurs et novatrices dans le domaine des
digital twins.
•

AXE 2 : Étude qualitative

L’étude exploratoire visait, entre autres, à définir les applications potentielles pour
un digital twin de la ville de Liège, de même qu’identifier ses utilisateurs potentiels.
Sur base des informations récoltées au cours du benchmark, une première liste
d’applications pertinentes a été établie. Les utilisateurs et les décisionnaires ont dès
lors été identifiés pour chacune de ces applications. Des entretiens qualitatifs ont
ensuite été réalisés avec ces personnes afin de comprendre leurs besoins, l’utilisation
qu’ils pourraient avoir du digital twin ainsi que les avantages et les inconvénients
d’un tel outil selon leur perception.
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Les personnes qui ont été interrogées sont les suivantes :
Nom du contact

Entreprise/ Structure

Fonction

Urbanisme
Didier Henrottin

Ville de Liège

Frédéric Lemaire

Bureau d'études Lemaire

Pierre Hallot
Rolland Billen
Frédéric Séquaris
Ville/Province
Didier Henrottin

Uliège
ULiège
Bureau d'architecture Greisch

Inspecteur général de la Ville de Liège
Administrateur délégué Bureau d'études
Lemaire
Relevé, étude et représentation géométrique
du patrimoine bâti
Professeur de Géomatique
Adminsitrateur délégué

Ville de Liège

Inspecteur général de la Ville de Liège

Catherine Delcourt

Province de Liège

Michel Marechal

Province de Liège

Julie Beckers
Yves Thomas
Mobilité
Anne-Stéphanie Adibime
Cécile Bauvin
Xavier Tackoen
Fédéric Burguet

Province de Liège
GIM

François Poncet
Divertissement
Björn-Olvas Dozo
Philippe Reynaert

AW Europe

Innovation Manager
Account Manager
Administrateur délégué
Deputy manager Software engineering
Manager sales & stratgy business
development

Liège Game Lab
Xanadu

Logisticien de recherche principal
Administrateur Gérant

Jean-François Tefnin
Simon Nicolas
Jean Gréban

Wallimage
Wallimage
WALGA

Directeur département Wallimage Tournages
Directeur commercial PIL
Coordinateur

•

Logistic in wallonia
Icom Detections
Espaces Mobilités
AW Europe

Commissaire d'Arrondissement de la
Province de Liège
Directeur général des Infrastructures de la
Province de Liège
Attachée du directeur général des
infrastructures de la Province de Liège
Business development manager

AXE 3 : Identification des partenaires clés et facteurs clés de
succès du projet

Cet axe de l’étude exploratoire avait notamment pour objectif d’identifier des acteurs
de l’écosystème liégeois et wallon pouvant interagir aux différentes étapes de la
chaîne de valeurs de la création d’un digital twin de la ville de Liège. Une série de
partenaires potentiels ont ainsi été identifiés et interrogés afin de comprendre leur
implication potentielle dans le projet, estimer leurs connaissances en termes de
digital twin et répertorier les facteurs clés de succès d’un tel projet.
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Les personnes qui ont été interrogées sont les suivantes :

Nom du contact
Quentin Staes Polet

Fonction
General Manager India/ SEA
operations

Entreprise/ Structure
EPIC Games

Type d'entreprise
Studio américain de développement et distributeur de
jeux vidéo (créateur de jeux et de moteur de jeux
(Fortnite, Unreal, etc.))

Tatiana Moguchaya

VP R&D

Cognite

Christophe Hermanns

Administrateur

Vigo Universal

Leader mondial du Software-as-a-Service (SaaS)
industriel
Consultance, conception et développement de solutions
immersives et interactives à destination de
professionnels

Alexandre Barbier
Hervé Verloes
Loïc Scalbert
Yves Thomas

Project Manager
Co-founder
Project Manager
Business development manager

Poolpio

Thierry Jourquin

Co-fondateur

XR intelligence

Concepteur, développeur, distributeur et intégrateur XR

Xavier Tackoen

Administrateur délégué

Espace Mobilité

François Poncet
Frédéric Burguet
Cécile Bauvin

Stretagic digital manager
Deputy manager software
Account Manager

AW Europe/ Aisin

Conseiller des pouvoirs publics, opérateurs et
entreprises en matière d'espace public et mobilité
Un des principaux leaders dans la fabrication de pièces
automobiles de première monte
Développeur et fabricant des capteurs pour de
nombreuses applications de mobilité

Miysis
GIM

Icom Detections

Studio de réalisation de modélisation 3D, de tournage
à 360° et de post-production
Studio de création d'images et d'animations 3D
Traitement de données géographiques, utilisation
intelligente des solutions Open Source ou propriétaires

Dans le présent rapport, les mots en italiques sont définis dans un lexique en Annexe
1.
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2.

État des lieux préliminaire

2.1

Notion de digital twin

Il existe diverses définitions du concept de digital twin. On peut définir le digital twin
comme étant un modèle virtuel d’un processus, d’un produit, d’une entité
physique, d’une ville ou d’un service. Cette association des mondes virtuels et
physiques permet l’analyse des données et la surveillance des systèmes pour éviter
les problèmes avant même qu’ils ne surviennent, éviter les temps d’arrêt, développer
de nouvelles opportunités et même planifier l’avenir en utilisant des simulations.1
Cette représentation virtuelle utilise des données en direct et en continu. Les
données collectées peuvent être utilisées pour calculer des mesures telles que la
vitesse, la trajectoire et la consommation d'énergie, ainsi que pour analyser et
prédire les rendements.2
Les auteurs voient les jumeaux numériques jouer un rôle important dans la
quatrième révolution industrielle.3

2.2

État des lieux du concept à Liège

Cette section permet d’illustrer la familiarité de Liège avec le concept de digital twin
et de présenter les types de données publiques déjà disponibles en sources ouvertes.

Données disponibles
Dans le cadre de la démarche « Réinventons Liège », la ville de Liège a créé en 2018
la plateforme Open Data Liège4 qui est une plateforme de partage de données
publiques, les rendant disponibles et accessibles à tous. Cette plateforme a été créée
pour rapprocher la Ville et les citoyens, favoriser les échanges avec les acteurs qui
font le dynamisme de Liège et créer de nouveaux services au bénéfice de la
population.

1
Bernard Marr, Forbes 2017, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/03/06/what-is-digitaltwin-technology-and-why-is-it-so-important/?sh=21258ac52e2a
2
Unreal Engine, 2020, https://www.unrealengine.com/en-US/digital-twins
3
Bolton, McColl-Kennedy, Cheung, Gallen, Orsingher, Witell et Zaki, 2018,
https://www.processonline.com.au/content/industrial-networks-buses/article/digital-twins-in-the-fourthindustrial-revolution-434648918
4
Open Data Liège, https://opendata.liege.be
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Les données disponibles sur cette plateforme sont les suivantes :
Thème

Données

Aménagement du territoire, urbanisme,
bâtiments, équipements, logement
Santé

Arbres
Points d’eau potable
Points d’eau potable
Défibrillateurs
Toilettes publiques
Espaces verts
Limites communales
Foires et marchés annuels
Marchés
Brocantes
Crèches communales
Bibliothèques communales
Bibliothèques non communales
Centres culturels
Bibliothèques communales
Musées
Bibliothèques non communales
Mairies de quartier
Réinventons Liège : projets citoyens
Utilisateurs d’E-guichet - statistiques
77 actions prioritaires de Réinventons Liège
Centres culturels
Bibliothèques communales
Musées
Navette fluviale
Bibliothèques non communales
Crèches communales
Mairies de quartier
Utilisateurs d’E-guichet - statistiques
Services communaux
Cimetières
Clubs de pensionnés
Points d’échange pour les bons sacs-poubelle
Points d’eau potable
Crèches communales
Mairies de quartier
Services communaux
Cimetières
Maisons des séniors
Maisons intergénérationnelles
Bulles à verre
Points d’échange pour les bons sacs-poubelle
Arbres
Bulles textiles
Toilettes publiques
Espaces verts
Sites d’éco-pâturage
Hôtels à insectes
Bacs à seul
Nichoirs pour les oiseaux
Shop and drive real time
Foires et marchés annuels
Shop and drive addresses
Points d’eau potable
Vélocité – Box Vélos
Parkings voitures hors voirie
Arceaux vélos

Territoire

Économie

Éducation

Culture

Population, citoyenneté

Loisirs

Administration

Services, Social

Environnement

Mobilité, espace public
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Vélocité – vélos disponibles
Parkings moto
Navette fluviale
Travaux du tram
Sites d’éco-pâturage
Hôtels à insectes
Bacs à sel
Nichoirs pour les oiseaux
Parkings autocar
Types arceaux vélos
Parkings taxis
Vélocité – Rues cyclables
Infos travaux

Les données sont accessibles en formats XLS, CSV, RDF (Turtle), RDF (XML) et Flux
RSS.
À côté d’Open Data Liège, d’autres bases de données ouvertes spécifiques à certains
secteurs ou applications existent. On citera, entre autres :
• Cadgis (données cadastrales) ;
• Banque centrale des entreprises ;
• Google Map ;
• Cartographie de la Région wallonne ;
• Wall on map (géoportail de la Wallonie pour les bases de données
réglementaires, plans d’investissements communaux (PIC) ) ;
• Site DGO4 sur les cartes règlementaires ;
• Outil Cigal de la Région wallonne (faune, flore et sols) ;
• Pash (égouttages).

Digital Twin Academy (DTA)
Une académie dédiée à la technologie des jumeaux numérique sera inaugurée en
juin 2021 dans le Science Park de Liège, avec pour volonté de couvrir l’ensemble
des besoins et demandes wallons et en partenariat étroit avec plusieurs acteurs
(formation, recherche, industrie) de l’Euregio Meuse-Rhin (Wallonie, Flandre,
Allemagne, Pays-Bas).
Ce projet est porté par le WSL (dans les locaux duquel elle sera hébergée),
Jobs@Skills et Technifutur avec la conviction que les jumeaux numériques
permettent d’instaurer une boucle vertueuse entre monde réel et monde virtuel : la
simulation de concepts, de processus, de scénarii se fait en virtuel, sur base de
données collectées dans le réel, parfois même en temps réel.
Ainsi, la Digital Twin Academy proposera un panel de services tels que la
sensibilisation à la virtualisation, l’organisation de séminaires, de conférences, de
formations et d’atelierssur ce thème, des activités de recherche fondamentale et
appliquée, la mise en conditions réelles de projets via des proofs-of-concept avec
des partenaires industriels, l’incubation de projets et des sessions de brainstorming.
Même si l’industrie au sens large constitue un secteur prioritaire pour l’académie,
elle ne restreint pas le champ des domaines et des secteurs qu’elle veut desservir.

GRE-Liège - Liège digital twin – PHASE 1 / étude exploratoire – 2020207

12

Des partenariats ont d’ailleurs été conclus avec GSK et Eurogentec dans le domaine
médical.
Deux autres projets ont été initiés par l’Euregio à savoir la création d’une « twin
community » qui proposera des conférences, webinaires et ateliers animés par des
experts et le développement d’un cours complet.
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3.

Benchmark

L’utilisation des digital twins pour la représentation virtuelle d’une ville est un
concept relativement récent et novateur. Dans le cadre de cette étude, nous avons
analysé les projets de virtualisation des villes d’Helsinki, de Singapour et de Rennes,
pionnières en la matière.

3.1

Helsinki
Objectif

Virtual Helsinki, le digital twin du centre-ville d’Helsinki, a été inauguré fin 2018. Son
objectif principal est de créer une base de données, une plateforme de
services et une boîte à outils à partir de laquelle développer différentes
applications.
Un objectif secondaire du digital twin d’Helsinki est de promouvoir le tourisme
dans la ville et de permettre aux visiteurs virtuels de se déplacer librement dans la
simulation virtuelle d’Helsinki, tout en s’affranchissant des émissions de CO2 liées
aux voyages traditionnels.

Processus de virtualisation et technologies utilisées
Le projet de virtualisation d’Helsinki a été réalisé en cinq étapes consécutives,
chacune faisant appel à des technologies distinctes et étendant le champ des
applications potentielles du digital twin. Ces cinq étapes sont détaillées en
Annexe 2.

Source des données et technologies utilisées
La production du modèle de digital twin a été réalisée via les technologies de
modèle d’information urbaine sémantique et de modèle de maillage de
réalité. Ces données ont ensuite été rendues disponibles sous licence mais
accessibles gratuitement aux établissements d’enseignement et aux communautés
de développeurs.
Helsinki a tout d’abord collaboré avec Umbra 3D pour la création de la plateforme
virtuelle en utilisant le moteur de jeu Unity. La ville a ensuite changé de partenaire
technologique car le moteur de jeu Unity manquait de qualité visuelle et a alors
développé sa plateforme virtuelle « Virtual Helsinki » avec la société Zoan en
utilisant le moteur de jeu Unreal engine.
La virtualisation spécifique du quartier Kalasatama à Helsinki a été réalisée grâce à
l’application OpenCities Planner.
Les simulations de vents, d’ensoleillement et d’ombrage ont été respectivement
étudiées via le logiciel ANSYS discovery, le modèle CityGML et le logiciel de
visualisation 3D OpenCities Planner.
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Virtual Helsinki est compatible avec les systèmes de réalité virtuelle HTC VIVE, VIVE
Cosmos, VIVE Pro et Oculus Rift et est également disponible en vidéo Youtube 360
degrés.

Applications
Les applications potentielles pour le digital twin d’Helsinki sont listées dans le
tableau ci-dessous :

Source : The final report of the KIRA-digi pilot project , KIRA-digi, 2019

Illustration du digital twin
Le digital twin de la ville d’Helsinki se nomme « Virtual Helsinki ». Une vidéo
illustrative de l’outil est consultable via le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=SvjOYCzIgpw
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3.2

Singapour
Objectif

La virtualisation de Singapour est un projet porté par :
• La National Reasearch Foundation (département du cabinet du Premier
ministre) qui dirige et finance le projet ;
• Les autorités foncières qui ont fourni les données de cartographie
topographique 3D et exploiteront le digital twin ;
• Le département national des technologies de l’information qui a apporté son
expertise TIC au projet.
Virtual Singapour, le digital twin de la ville, a été développé dans le cadre de la
stratégie « Smart Nation 7» de Singapour avec pour objectif principal de développer
une plateforme commune d’échange de données, facilitant l’accès et le
partage d’une grande partie des données déjà existantes dans les
ministères, au sein d’un environnement sécurisé et contrôlé. La plateforme
peut aussi offrir des avantages supplémentaires tels que l’amélioration de la
collaboration et de la communication entre les départements
gouvernementaux et les communautés publiques ou encore la simulation de
scénarii d’expansion souterraine et côtière.
La visualisation intuitive est un point d’attention clé du projet de digitalisation de
Singapour. Les données comprises dans le digital twin proviennent de différentes
sources, y compris BIM et SIG, et doivent pouvoir être agrégées et consultées dans
un modèle 3D virtuel basé sur des objets virtuels.

Processus de virtualisation
Le projet de virtualisation de la ville de Singapour s’est déroulé en deux phases :
• 2014-2017 : Construction du digital twin « Virtual Singapour » ;
• À partir de 2018 : Utilisation de la plateforme pour développer de
nouvelles applications dans le but d’améliorer le fonctionnement de la ville,
son entretien et la recherche dans le cadre de la thématique Smart Cities.

Source des données et technologies utilisées
Les données utilisées par Virtual Singapour sont d’une part des données déjà
existantes dans les agences gouvernementales et d’autre part de nouvelles
données collectées en temps réel à partir de smartphones, caméras, de capteurs
pour le vent, la qualité de l’air, la température, l’humidité, le bruit, etc.

7
L’initiative Smart Nation vise à exploiter la technologie pour rester une des villes mondiales les plus
avancées et améliorer la vie et les moyens de subsistance de tous.
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Les technologies utilisées pour la virtualisation de Singapour sont les suivantes :
• Modélisation graphique de la ville et des bâtiments : Normes CityGML et
IFC ;
• Type de plateforme : Plateforme DS 3DEXPERIENCE de la société
Dassault Systèmes fournissant des solutions logicielles industrielles,
basées sur des logiciels de conception 3D, d'analyse, de simulation et
d'intelligence dans un environnement interactif collaboratif ;
• Échange de données non graphiques : Format PDF ;
• Collecte et la communication des données en temps réel : Interface de
programmation d’application API RESTful, capable de faire le lien entre
plusieurs applications. Un processus de mise à jour des données a
également été mis en place ;
• Développement des applications au sein de Virtual Singapour : API Java et
services Web REST pour le développement d’applications web. La
plateforme Virtual Singapour est une plateforme configurable et
personnalisable avec un large éventail d’applications.
Virtual Singapour dispose d’un passeport qui fournit des services d’authentification
et de connexion unique (SSO) pour l’ensemble de la plateforme. Elle possède un
tableau de bord qui rassemble des informations provenant de diverses sources dans
une seule page web personnalisable.
La plateforme dispose également d’applications de :
• Communauté sociale : Collaboration interdisciplinaire des utilisateurs ;
• Commentaire : Possibilité d’interagir avec d’autres membres de la
plateforme en aimant le contenu ou en ajoutant des commentaires ;
• Notification : Réception de mises à jour opportunes sur les activités en
cours.
Le schéma de conceptualisation de la plateforme est consultable en Annexe 3.

Applications
Les applications du digital twin de Singapour sont les suivantes :
• Modéliser et intégrer de manière holistique les différents systèmes au sein
de la ville ;
• Cartographier, visualiser et comprendre les effets de l’urbanisation sur les
ressources ;
• Développer de nouvelles méthodes et une collaboration en temps réel entre
différentes disciplines ;
• Élaborer une stratégie et optimiser la planification urbaine et territoriale ;
• Modéliser la nouvelle gouvernance de la ville ;
• Intégrer de nouveaux réseaux et infrastructures (ex. : transports, énergie,
télécommunications) ;
• Imaginer, simuler, analyser et mieux concevoir les milieux de vie futurs.
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Les principaux bénéficiaires de Virtual Singapour sont :
• Agences gouvernementales : La plateforme est un catalyseur essentiel pour
l’amélioration de diverses initiatives gouvernementales (Smart Nation,
services municipaux, réseau national de capteurs, geospace, onemap,
etc.) ;
• Citoyens : La plateforme leur permet d’accéder à certaines données et
applications destinées à leur faciliter la vie ;
• Entreprises : La plateforme permet aux entreprises d’offrir des services
ciblés à leurs clients ;
• Chercheurs : La plateforme permet aux chercheurs d’identifier de nouvelles
technologies et de nouveaux services à développer.
Chaque utilisateur de la plateforme dispose d’une licence utilisateur accordée en
fonction de son profil et lui donnant un accès limité à certaines données et
applications.

Illustration du digital twin
Le digital twin de la ville d’Helsinki se nomme « 3DEXPERIENCECity virtual
Singapore ». Une vidéo illustrative de l’outil est consultable via le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=Dix-8SNxlAo
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3.3

Rennes
Objectif

Rennes a décidé de s’inscrire dans une stratégie de transformation digitale en
lançant en 2017 la création d’un digital twin. Par ce projet, Rennes métropole
souhaite :
• Répondre à de nouveaux modes d’organisation de la ville :
transversalité, hybridation et collaboration entre acteurs institutionnels,
privés et citoyens.
• Digitaliser le service public : efficacité budgétaire, productivité, qualité ;
• Animer le territoire de l’écosystème et soutenir l’émergence de
nouveaux services économiques.

Processus de virtualisation
Le projet de Virtual Rennes se déroulera en 3 phases/3 lots :

Source : 3DEXPERIENCity Virtual Rennes, une approche systémique et collaborative, Rennes
vivre en intelligence, 2019, https://docplayer.fr/87860265-3dexperiencity-virtualrennes.html

Ces phases sont détaillées en Annexe 4.

Source des données et technologies utilisées
La ville de Rennes disposait préalablement d’un socle de base, une maquette urbaine
3D de Rennes Métropole ainsi que de diverses bases de données. Un principe
d’appariement a alors été utilisé (voir Annexe 4).
Rennes a collaboré avec la société Dassault systèmes pour la création de la
plateforme virtuelle, en utilisant leur plateforme 3DExperience.
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Applications
Les applications envisagées pour le digital twin de Rennes sont les suivantes :
• Planification du développement urbain ;
• Approche systémique de la ville pour favoriser la collaboration entre les
acteurs ;
• Référentiel commun ;
• Optimisation des transports à la demande ;
• Communication territoriale ;
• Médiation urbaine ;
• Médiation professionnelle ;
• Aide à la décision, aide à la conception ;
• Navigation immersive en temps réel ;
• Simulation située.

Illustration du digital twin
Le digital twin de la ville d’Helsinki se nomme « 3DEXPERIENCECity virtual
Rennes ». Une vidéo illustrative de l’outil est consultable via le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=jeee4OwOPEc
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3.4

Conclusion du benchmark

Plusieurs villes disposent déjà de leur jumeau virtuel, même si celles-ci restent
toutefois des précurseurs en la matière.
En analysant le développement des digital twins d’Helsinki, de Rennes et de
Singapour, il apparaît que chacune de ces villes a segmenté le développement de
l’outil en différentes phases. Elles ont également travaillé avec des partenaires
technologiques qui ont intégré les données dans un moteur de jeu et défini le niveau
de détails en fonction des applications.
Les principales technologies utilisées et les principales applications pressenties pour
les digital twins analysés sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Technologies

Applications

Modèle d’information urbaine sémantique
Modèle de maillage de réalité
Société Umbra 3D et moteur de jeu Unity
Société Zoan et moteur de jeu Unreal engine
Logiciel de visualisation 3D OpenCities Planner
Logiciel ANSYS discovery
Normes CityGML et IFC
Interface
RESTful
API Java

de

programme

d’application

API

Service Web REST

Smart cities (transport, réseaux, lumières)
Simulation du vent, de l’ensoleillement et de
l’ombrage
Planification de la ville (gestion, prise de décision,
services web)
Nouveaux services et flux de travail (innovation
commerciale, éducation et recherche)
Gestion des actifs et des risques (situations
exceptionnelles, sauvetage et sécurité)
Planification des projets et urbanisme (autorisation
de construction, conception de bâtiments)
Communication et interaction (marketing, tourisme,
évènements, expositions)
Médiation urbaine
Cartographie visualisation des effets de l’urbanisation
sur les ressources
Simulation, analyse et meilleure conception des
milieux de vie futurs

Société Dassault systèmes et plateforme DS
3DEXPERIENCE
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4.

Étude qualitative - Applications

4.1

Contexte

Sur base des informations récoltées au cours du benchmark, une première liste d’applications pertinentes pour un digital twin liégeois a été
établie en collaboration avec le GRE-Liège :

Applications
Digital twin
Liège

Urbanisme

Bureaux
d'étude

Architectes

Faculté
d'architecture

Service
urbanisme de
la Ville de
Liège

Administration

Responsables
des bâtiments
du patrimoine

Géomaticien

Service de
gestion des
risques

Responsables
et employés
de la Ville de
Liège

Responsables
et employés
de la Province
de Liège

Mobilité

Responsables
et employés
des
communes

Police

Service
mobilité de la
Ville de Liège

Divertissement

Entreprises
actives dans
la logistique
ou la mobilité

Développeurs
de jeux vidéos

Pour chacune de ces applications, les utilisateurs et/ou les décisionnaires ont été identifiés. Dès lors, des entretiens qualitatifs ont été réalisés
avec ces personnes afin de comprendre leurs besoins, l’utilisation qu’ils pourraient avoir du digital twin, les avantages et les inconvénients d’un
tel outil et les facteurs clés de succès de ce type de projet pour Liège.
La liste des personnes interrogées est consultable en point 1.2. Cette section vise à présenter, par famille d’applications, les résultats de l’étude
qualitative menée.
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Producteurs
de cinéma

4.2

Urbanisme
Introduction

Les digital twins sont le plus couramment utilisés pour des applications liées à
l’urbanisme. Pour ces applications, les utilisateurs potentiels suivants ont été
identifiés : architectes, bureaux d’études, responsables et employés du
service urbanisme de la ville, responsables du patrimoine ou encore faculté
d’architecture de l’université. Ces acteurs peuvent utiliser l’outil pour :
•
•
•

•

Simuler une nouvelle construction/rénovation dans son environnement ;
Prendre des décisions relatives à la construction sur base de l’ensoleillement,
du vent, de l’ombre, etc. ;
Prendre des décisions relatives aux nuisances sonores ou au niveau de
pollution ;
Mettre en place une médiation citoyenne, c’est-à-dire donner aux citoyens
un aperçu de la simulation d’un projet de construction/rénovation de leur
quartier et leur permettre de suivre l’état d’avancement du chantier.

Outils actuellement utilisés par métier et format des fichiers
Cette section vise à montrer, d’une part, les outils utilisés par les acteurs répertoriés
dans la catégorie urbanisme et avec lesquels le digital twin devrait s’interfacer et,
d’autre part, les outils que le digital twin pourrait remplacer grâce à sa plus haute
performance et à son niveau de détails.
Bureaux d’études
Le bureau d’étude interrogé utilise actuellement les outils suivants pour ses études
de stabilité et de techniques spéciales, pour ses plans et la réalisation de ses
simulations 3D :
• REVIT : Suite logicielle spécifique au secteur utilisé pour les techniques
spéciales et de stabilité du bâtiment ;
• BIM : Plateforme collaborative d’échange de données permettant une
modélisation unique (format d’échange en 3D) des informations utiles à
chaque phase de conception d’un projet de construction. Depuis 2007, une
directive européenne oblige les acteurs du secteur de la construction
(bureaux d’études et de stabilité, architectes et entrepreneurs) à fournir à
leur maître d’ouvrage une maquette BIM du bâtiment ;
• Virtual Environment : Outil de simulation numérique axé sur l’efficience
énergétique (définition du niveau adéquat d’isolation, de l’orientation
optimale, du niveau optimal d’ouverture des façades, etc.).
Actuellement, les bureaux d’étude travaillent avec des plans aux formats PDF, IFW,
DWG (2D) et IFC (3D).
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Architectes
Pour l’obtention des données nécessaires à la réalisation des plans, les bureaux
d’architecture interrogés utilisent les outils suivants :
• Vues aériennes (Google Map, utilisation de drones) et sites gérés par la
Région wallonne fournissant des données de cartographie, cadastre, des
informations sur les sols, etc.) ;
• BIM (voir ci-dessus).
Les principaux outils utilisés par les bureaux d’architecture dans leur activité
quotidienne pour la réalisation de leurs plans et de simulations sont les suivants :
• Les plans sont dressés et modélisés en 2D et en 3D par conception assistée
par ordinateur, sur les logiciels ArchiCad, AutoCad et Sketchup Pro ;
• Les images de synthèse sont traitées en rendering sur Artlantis et
Photoshop ;
• Les films d’animation sont générés sous QuickTime ;
• Les cahiers des charges, métrés, comparatifs et états d’avancement sont
gérés sous une base de données 4D avec le logiciel ArchiOffice.
À la fin d’un projet de construction, les architectes doivent également remettre un
plan « As-built », à savoir un plan révisé reprenant toutes les modifications
apportées aux dessins initiaux au cours du processus de construction et fournissant
un rendu exact du bâtiment tel qu’il apparaît à l’achèvement.
Faculté d’architecture
Les étudiants de la faculté d’architecture réalisent de petits modèles 3D et des
maquettes de site en carton. À l’heure actuelle, la faculté d’architecture ne
dispose pas d’outils de simulation d’un projet dans son environnement.
Service urbanisme de la Ville de Liège
Durant cette étude, il a été souligné que les procédures en matière de demande de
permis de bâtir se sont fortement complexifiées. Le service urbanisme de la Ville de
Liège se sert des données issues du registre cadastral, de Google Map et de Google
Street View pour répondre aux questions des citoyens. Cependant, le service ne
dispose pas non plus d’un outil de simulation 3D de la ville ou de la Province.
Responsable du patrimoine
Le patrimoine exceptionnel a été modélisé sous la forme de nuage de points
difficilement exploitable. En effet, la quantité de données est très importante et une
grande partie de ces données ont soit été détruites ou sont soit inaccessibles. Ici,
également, il n’existe pas d’outils de simulation 3D du patrimoine liégeois dans son
environnement.
Géomaticien
Les chercheurs en géomatique travaillent actuellement avec des données au niveau
de Bruxelles ou des Pays-Bas mais aucune donnée n’est accessible au niveau de
Liège. De plus, les modèles existants ne permettent pas de représenter correctement
les informations telle que la déperdition de chaleur. Les géomaticiens sont dès lors
obligés de simplifier les modèles et ne disposent pas de l’ensemble des données de
géomatiques liégeoises dans un modèle 3D.
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Utilités/Avantage d’un digital twin par métier
Bureaux d’études
Il ressort de l’enquête réalisée que les bureaux d’étude pourraient utiliser le digital
twin afin de mieux paramétrer leurs études en tenant compte de paramètres tels
que :
• Température heure par heure,
• Vent ;
• Ombrage ;
• Environnement global du bâtiment ;
• Nuisances sonores ;
• Niveau de pollution.
À l’heure actuelle, les bureaux d’études :
• Modélisent quelques bâtiments aux alentours de leur projet mais pas
l’ensemble d’un quartier car l’intégration d’un nombre de données trop
importantes ralentirait leurs calculs/leur logiciel ;
• Doivent consulter différentes sources pour obtenir l’ensemble des données
qui leur sont nécessaires (météo heure par heure, Google Street View,
Google Earth et bien d’autres données accessibles via la Région wallonne).
Disposer d’un outil rassemblant l’ensemble des données qui leur sont nécessaires
leur permettrait d’intégrer leurs projets dans l’ensemble de leur
environnement, ce qui leur permettrait de rendre leurs études plus précises tout
en gagnant du temps. Il s’agirait d’un avantage non négligeable dans leur
activité quotidienne.
Architectes
Lors de projets de grande envergure, les architectes doivent réaliser une étude
d’incidence qui comprend l’étude de l’ombrage du bâtiment projeté sur l’espace
public ou encore des études de mobilité.
Le digital twin permettrait de réaliser l’ensemble de ces études grâce à un seul
et même outil et de synthétiser le résultat pour le rendre ensuite accessible à
d’autres.
D’autre part, les architectes interrogés considèrent qu’un digital twin constituerait
également un gain de temps dans leur activité en rassemblant, en un seul et
même endroit, les informations dont ils se servent au quotidien telles que
les plans PIC, les vues Google, les plans des impétrants, la cartographie de
la Région wallonne, etc. Il serait également intéressant d’y centraliser des
informations telles que le cadre légal, le règlement urbanistique, le plan
communal d’aménagement, la cartographie, les règlements, etc. De plus,
cette centralisation permettrait de rassurer les investisseurs.
Faculté d’architecture
Selon l’enquête réalisée, un digital twin serait un levier pour la transformation
de l’enseignement de l’architecture. Les étudiants pourraient ainsi représenter
leur projet dans un environnement construit et mieux comprendre les challenges de
leur projet (meilleure compréhension de la circulation, de la congestion de la ville,
des moyens de déplacement alternatifs, etc.)

GRE-Liège - Liège digital twin – PHASE 1 / étude exploratoire – 2020207

26

Service urbanisme de la Ville de Liège
Un digital twin permet de modéliser un nouveau bâtiment tout en simulant son
environnement, ce que serait très utile selon le service urbanisme de la Ville. La
simulation des voiries, des équipements et des impétrants pourrait également
être très intéressante, selon les personnes rencontrées.
Responsable de patrimoine
Le digital twin peut à la fois être utilisé comme un outil de communication en
termes de patrimoine. Le patrimoine pourrait ainsi être représenté dans son
contexte, ce qui est indispensable pour comprendre son insertion historique et
spatiale.
Cet outil pourrait également être utilisé comme outil de conservation et de suivi
de contrôle. Le digital twin permettrait de monitorer en temps réel les éléments
fragiles qui pourraient se dégrader dans certaines conditions mais pourrait
également être utilisé à des fins prospectives pour connaître l’impact d’un
évènement sur la valeur du bien (montée des eaux, etc.).
Géomaticien
Un digital twin de la ville ou province de Liège permettrait aux chercheurs d’appliquer
leurs calculs sur Liège et non sur Bruxelles ou les Pays-Bas. Ils pourraient
implémenter des tests sur des nouveaux processus de calcul en travaillant sur des
données locales.
De plus, ils pourraient également communiquer correctement au grand public
des informations récoltées par la géomatique telles que la déperdition de chaleur,
les matériaux des toits, etc. Ces informations seront récoltées par des drones qui
mesurent non seulement les couleurs visibles mais aussi en infrarouge, ultraviolet,
etc.

Inconvénients perçus
Les inconvénients perçus et liés à l’implémentation d’un digital twin à Liège qui
nous ont été relayés lors des interviews réalisées sont les suivants :
Bureaux d’études
Les bureaux d’études ne travaillent majoritairement pas pour une seule ville ou
province. Cependant, lorsqu’ils établissent des procédures de travail, celles-ci
doivent pouvoir s’appliquer à la majorité de leurs projets. Le bureau d’études
interrogé émet une réserve quant au fait d’établir toute une procédure
pour la ville ou la province de Liège qui ne pourra pas être appliquée à la
Région wallonne par exemple.
Service urbanisme de la Ville de Liège
Un inconvénient perçu par les personnes travaillant à la Ville et à la Province de
Liège est la multiplication des outils de travail. Comme énoncé précédemment, les
procédures se sont complexifiées et leur crainte est de voir ce phénomène
accentué par l’implémentation d’un digital twin.
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Niveau de détail requis pour le digital twin
Les informations récoltées quant au niveau de détail exigé pour un éventuel digital
twin sont les suivantes :
Bureaux d’études
Le degré de précision requis pour les informations dépendra de l’utilisation qui sera
faite du digital twin. Par exemple, s’il est utilisé pour obtenir des informations sur la
météo, les informations devront être extrêmement précises (température heure par
heure) mais, dans le cas des bureaux d’études, les informations concernant les
bâtiments avoisinant le projet pourront être moins précises, ce qui sera différent
pour les architectes.
Architectes
Les architectes sont par contre très exigeants quant au niveau de détail et de
réalisme des plans. Ils souhaitent avoir au minimum des informations concernant la
volumétrie, la structure, l’image et les impétrants. S’ils n’ont pas une volumétrie
exacte comprenant des vues aériennes, le cadastre, le plan PIC, ils ne pourront pas
utiliser l’outil.

Facteurs clés de succès
Selon les acteurs interrogés pour la catégorie urbanisme, les facteurs clés de succès
d’un digital twin liégeois sont donc les suivants :
Bureaux d’études
• Intégration de l’ensemble des données au sein d’un même outil (météo,
pollution, nuisances sonores, bâtiments, mobilité, trafic) ;
• Précision de certaines informations (météo, pollution, nuisances sonores) ;
• Intégration de l’outil à l’échelle régionale et non provinciale.
Architectes
• Fonctionnement similaire au BIM mais à l’échelle d’une ville ;
• Communication claire et efficace sur la façon d’échanger les
informations (définition des codes et rédaction d’une charte d’échange).
Service urbanisme de la Ville
• Praticabilité du système dans les procédures urbanistiques ;
• Respect des aspects légaux tels que la vie privée, la gestion des données
privées, etc.
Responsable du Patrimoine et géomaticien
• Possibilité de réaliser des simulations ;
• Niveau de détail suffisant ;
• Création d’un fonds de plan évolutif et non statique ;
• Optimisation de l’ergonomie de l’outil ;
• Mode de communication « multi-interfaces » : web, smartphone, AR, VR,
etc. ;
• Formation des utilisateurs pour une utilisation optimale de l’outil.
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4.3

Administration
Introduction

Les administrations (Ville de Liège, Province de Liège, communes) peuvent être des
utilisateurs potentiels d’un digital twin liégeois. Les utilisateurs du digital twin au sein
des administrations peuvent être à la fois les responsables ou les employés des
administrations.
Ces acteurs pourraient utiliser l’outil pour :
•
La gestion globale des administrations et le décloisonnement des différents
départements ;
•
La gestion des risques qui est apparue comme une application du digital
twin particulièrement pertinente à l’issue du benchmark. À Singapour, par
exemple, le digital twin permet de simuler un tsunami et d’évaluer les
meilleures procédures d’évacuation tandis qu’à Rennes, il a permis de
simuler la crue centennale.

Outils actuellement utilisés
À Liège, il existe déjà un grand nombre d’outils de gestion de risques et de
catastrophes. Par exemple, les services du feu et de police utilisent déjà le logiciel
XVR Simulation pour leurs exercices de simulations.

Utilités/Avantages par métier
Gestion des risques
Au niveau de la gestion des risques, le digital twin :
• Permettrait de simuler les crues de manière plus optimale qu’avec une
simple carte ;
• Offrirait une performance supérieure aux logiciels de simulation
actuellement utilisés par les services du feu et de police ;
• Permettrait de simuler des attentats et d’analyser les méthodes
d’intervention les plus pertinentes ;
• Serait plus adapté que les outils de simulation actuels utilisés dans
le cadre de formations en sécurité. Par exemple, Infrabel utilise un outil
de réalité virtuelle pour les formations sur la sécurité des voies. L’outil est
performant mais n’est absolument pas ressemblant à la réalité ce qui n’est
pas optimal pour les utilisateurs.
Autres services des administrations
Selon les personnes interrogées, le digital twin serait un outil intéressant de
gestion du territoire, de la communication, d’analyse ou encore d’aide à la
décision et pourrait également décloisonner les différents silos existant aujourd’hui
au sein des administrations.
L’outil pourrait par exemple permettre de qualifier l’usage d’un bâtiment (résidentiel,
commerce, etc.) et son historique ou de qualifier la population d’un quartier
(moyenne d’âge, population active ou retraitée, etc.), informations utiles pour définir
la stratégie d’un quartier en termes de mobilité par exemple.
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Ce type d’outil permettrait également de consulter le public, de co-créer,
d’éduquer et d’évaluer la popularité de certaines solutions envisagées.

Inconvénients perçus
Il ressort des interviews réalisées que le digital twin peut être utilisé comme un outil
de simulation avant que la catastrophe ne survienne mais qu’il ne peut être utile
en situation d’urgence que s’il est utilisé quotidiennement par les acteurs
de terrain.

Facteurs clés de succès
Les facteurs clés de succès de l’utilisation d’un digital twin dans le domaine de la
gestion des risques sont :
• L’intégration des communes aux alentours de la Ville de Liège ;
• L’utilisation de l’outil de façon quotidienne et par un maximum
d’acteurs.
Les facteurs clés de succès de l’utilisation d’un digital twin plus largement par les
services de la Ville ou de la Province de Liège sont :
• La détermination de use cases ;
• Le fait que le projet doit être porté par le niveau le plus haut de la Ville ;
• Un accès aux données mais aussi aux assets ;
• La démonstration de l’intérêt d’un digital twin en réalisant un test sur base
de digital twins existants.
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4.4

Mobilité
Introduction

Au sein de l’application mobilité, les utilisateurs sont la police, le service mobilité de
la ville de Liège ou encore les entreprises actives dans la logistique ou la mobilité.
Le secteur de la mobilité connaît de grandes transformations. Dans le cadre du digital
twin, trois transformations intéressantes ont été identifiées à savoir :
• L’utilisation de navette autonome, de véhicule électrifié ou de mobilité de
douce ;
• L’augmentation de la préoccupation en matière de sécurité routière ;
• La gestion de la pollution par la diminution des quantités de CO2 émises.

Projets actuellement en cours
•

Mobilité : Des projets de navettes autonomes sont en cours en
Belgique. Afin de mettre en place ce type de technologies, des simulations
virtuelles de l’implémentation d’une telle technologie au sein de la ville
sont réalisées sans pour autant intégrer l’ensemble des paramètres qui
interagiront avec la navette. Ceci a d’ailleurs été le cas pour le
développement du tram à Liège par exemple.

•

Sécurité routière : Des projets de limitation de vitesse à 30 km/h sont en
cours dans certaines villes. À Bruxelles, un digital twin spécifique au projet
a été développé afin d’immerger les citoyens dans la situation et leur
montrer l’importance de cette nouvelle limitation de vitesse. Il
existe également des capteurs qui répertorient le nombre d’accidents ou
encore le nombre d’excès de vitesse et la vitesse à laquelle roulaient ces
véhicules.

•

Gestion de la pollution : Il s’agit également d’un sujet d’actualité. La
pollution peut être mesurée par des capteurs posés sur des véhicules de la
ville.

Utilités/avantages du digital twin
En termes de mobilité, de sécurité routière et de gestion de la pollution, il ressort
des interviews réalisées qu’un digital twin permettrait de :
• Simuler un projet technologique dans le domaine de la mobilité en tenant
compte de l’ensemble de son environnement afin de pouvoir identifier
les
améliorations
technologiques
nécessaires
avant
l’implémentation du projet ;
• Donner la possibilité aux porteurs de projet de convaincre les autorités
de la réussite de leur projet ;
• Centraliser l’ensemble des données issues de différents capteurs
afin de permettre à la Ville de développer son plan de mobilité et à la police
de définir les endroits les plus opportuns pour le placement de radars ou
délimitations de vitesse ;
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•

Donner la possibilité aux sociétés travaillant à l’optimisation du trafic au sein
des villes, dans une optique de gestion de la pollution, de simuler et de
tester leurs solutions mais aussi de convaincre les autorités de la pertinence
de celles-ci.

Il s’agit donc d’un outil pertinent en termes de Proof-of-Concept.

Inconvénients perçus
Les sociétés qui créent des solutions de logistique dans le cadre de la mobilité et de
la gestion de la pollution au sein des villes sont de grosses infrastructures. Par
conséquent, développer un nouvel outil et une nouvelle manière de
travailler uniquement pour la ville de Liège ne serait pas intéressant pour
ces sociétés.

Niveau de détails requis pour le digital twin
Pour les simulations de nouvelles technologies ou de solutions logistiques en termes
de mobilité, de sécurité routière ou de gestion de la pollution, il est nécessaire que
l’outil soit précis au mètre près.

Facteurs clés de succès
Les facteurs clés de succès liés à l’utilisation du digital twin dans le secteur de la
mobilité sont :
• Le développement du projet au niveau régional, national ou européen ;
• La précision au mètre près ;
• L’accessibilité des données. Par exemple, étant donné que ce sont les
propriétaires des capteurs qui détiennent les données, le porteur du projet
digital twin devrait être propriétaire des capteurs ;
• L’accès à des formations claires pour les utilisateurs ;
• La facilité d’utilisation de l’outil.
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4.5

Divertissement
Introduction

Le digital twin est créé à partir d’un moteur de jeux vidéo. Dès lors, l’une des
applications de cet outil peut être l’utilisation de la ville virtuelle comme base d’un
jeu vidéo. Le digital twin a déjà été utilisé dans l’univers du cinéma. Ce système a
récemment été utilisé dans la série télévisée « The Mandalorian » par Jon Favreau
dans l’univers de la saga Star Wars lancé par Disney+. Le digital twin peut donc être
utilisé à la fois par les développeurs de jeux vidéo et par les producteurs de cinéma.

Outils actuellement utilisés par métier
Jeux vidéo
Les développeurs de jeux vidéo utilisent les moteurs de jeux Unity ou Unreal
engine pour développer leurs jeux vidéo. Ils récréent entièrement les décors en
réalisant des mappings.
Cinéma
Actuellement, il y a une tendance à l’utilisation de studios virtuels dans le secteur du
cinéma. Au départ, des fonds verts étaient utilisés mais il y avait la problématique
de l’éclairage. C’est-à-dire que l’ensemble des éclairages devaient être adaptés en
post production afin d’avoir un lever ou un coucher de soleil par exemple.
Il n’exista pas encore de studios virtuels avec des murs de LED en Belgique mais
ceux-ci s’installeront dans les prochaines années.

Utilités/avantages par métier
Jeux vidéo
Il ressort des interviews réalisées que le digital twin pourrait être utilisé pour les
applications suivantes :
• Mise en scène de la ville dans un jeu vidéo (jeux historiques sur la ville
avec parcours virtuels, jeux sur-mesure) ;
• Gamification de certains services publics dans le cadre de smart
cities ;
• Utilisation de la ville comme décor pour jeux vidéos (version détaillée de
la ville ou volumétrie de la ville comme base pour la création d’une ville
imaginaire).
Cinéma
Comme expliqué précédemment, il n’existe pas ou peu de studios virtuels en
Belgique ; positionner la Wallonie dans le milieu de la production virtuelle
serait donc une belle opportunité.
Il existe également un intérêt réel à digitaliser des lieux inaccessibles aux
tournages « physiques » (certains lieux religieux, délabrés, interdits au public,
centrales nucléaires, etc.) afin de les proposer comme décors virtuels aux
producteurs.
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Inconvénients perçus
Jeux vidéo
Les décors utilisés dans des jeux vidéo sont rarement des décalques conformes d’une
ville. Il faut tout d’abord remanier le décor afin que les points d’intérêt des joueurs
soient adaptés au parcours.
Cinéma
Dans le monde du cinéma, certains lieux sont entièrement gratuits au tournage. Il
pourrait être difficile de concurrencer les tournages physiques avec des tournages
« virtuels ».

Niveau de détail requis pour le digital twin
Jeux vidéo
Le niveau de détail doit être le plus précis possible pour les jeux de parcours ou en
temps réels.
Cinéma
Dans le secteur du cinéma, le niveau de qualité d’image doit être de minimum 8K à
16K.

Facteurs clés de succès
Selon les acteurs interrogés pour la catégorie divertissement, les facteurs clés de
succès d’un digital twin liégeois sont donc les suivants :
Jeux vidéo
• Le coût d’achat de la licence pour l’utilisation du digital twin doit être moins
élevé que le coût de production du décor complet ;
• Si le jeu est utilisé comme outil de médiation citoyenne, alors le jeu ne doit
pas être la finalité mais le moyen ;
• Le fichier exportable doit être adapté et il ne peut pas être trop lourd ;
• La communication de l’outil auprès des développeurs sera cruciale ;
• La plateforme doit être adaptée au public ciblé (VR, AR, Smartphone) ;
• Les assets doivent être exportables pour être compatibles avec Unity et
Unreal ;
• Les données météorologiques et de temporalité devront être
intégrées pour que le décor du jeu soit dynamique en fonction de la saison
et du moment de la journée.
Cinéma
• Offrir une qualité d’image suffisante (8K à 16K) ;
• Proposer un incitant fiscal suffisant pour attirer les producteurs (qui
choisissent généralement un lieu de tournage en fonction des avantages
fiscaux et financiers de la ville) ;
• Assurer une communication optimale autour de l’outil. Il sera
nécessaire de faire connaître l’outil en réalisant par exemple une
collaboration avec le Wallimage pour favoriser l’accès ;
• Assurer une facilité d’utilisation de l’outil et une utilisation intuitive.
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4.6

Conclusion de l’étude qualitative - Applications

Les principaux utilisateurs qui ont été identifiés pour un digital twin liégeois sont
les architectes, les bureaux d’études, les géomaticiens, la faculté d’architecture, les
personnes responsables des bâtiments du patrimoine, les employés du service
urbanisme de la Ville, les employés des administrations de la Ville, Province ou des
communes, les responsables et décisionnaires de la Ville, Province et des communes,
les développeurs de jeux vidéo, les producteurs de cinéma et les citoyens.
Tous utilisent actuellement d’autres types d’outils dans leurs métiers et voient un
intérêt à intégrer le digital twin dans leur travail.
Les utilités principalement soulignées au cours des interviews sont :
• L’intégration d’un grand nombre de données ;
• La centralisation des données ;
• La modélisation d’un projet dans son environnement ;
• La transformation de l’enseignement ;
• La communication du patrimoine dans son insertion historique et spatiale ;
• L’utilisation de données locales dans la recherche ;
• La simulation de catastrophes naturelles ou non ;
• Le décloisonnement des silos des administrations ;
• La création de parcours virtuels dans la ville à des fins touristiques ;
• Le placement de la Wallonie dans le milieu de la production virtuelle ;
• L’utilisation de l’outil dans un processus de Proof-of-concept ;
• La simulation de solutions logistiques pour diminuer le niveau de pollution ;
• L’analyse des données de mobilité et de pollution.
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5.

Étude qualitative - Partenaires clés

5.1

Contexte

Lors de cette étude exploratoire, nous avons identifié une série partenaires
potentiels pour la mise en œuvre d’un digital twin liégeois et disposant soit de
données, soit de compétences, soit de technologies nécessaires au développement
d’un tel outil.
Nous avons interrogé ces partenaires potentiels afin de comprendre leurs zones de
compétences pouvant être intéressantes pour le développement d’un digital twin
liégeois, le processus de développement d’un digital twin, les différentes applications
pertinentes, de même que les facteurs clés de succès d’un tel outil.
La liste des personnes interrogées est consultable en point 1.2.
Cette section vise à présenter les résultats de l’étude qualitative menée au niveau
des partenaires.
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5.2

Caractéristiques et compétences des potentiels partenaires

Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques et les connaissances des partenaires technologiques pouvant avoir un intérêt pour le
projet digital twin liégeois.

Description

Studio américain de
développement et distributeur
de jeux vidéo (créateur de jeux
et de moteur de jeux (Fortnite,
Unreal, etc.))

Leader mondial du Software-asa-Service (SaaS) industriel

Consultance, conception et
développement de solutions
immersives et interactives à
destination de professionnels

Site internet

https://www.epicgames.com

https://www.cognite.com

Localisation
ETP 2019
EBITDA 2019
Connaissances

USA
n.d.
n.d.
- Moteur de jeux utilisé pour
créer des digital twin dans de
nombreuses industries telles
que : jeux vidéos, architecture,
automobile et transport,
brodcast et évènement en live,
film et télévision, training et
simulation, etc
- Digital twin de Shangaï,
Singapour ou encore Helsinki
ont été réalisés à partir du
moteur de jeux Unreal engine

Activités liées
à la création

- Développement de l'outil
Uneral engine et Twinmotion
pour la création d'un digital
twin
- Moteur de jeux qui sert de
base principale au
développement du digital twin
- Bourse octroyée par Epic
games pour le développement
d'outils et de programmes en
Open Source
- Formation des développeurs à
l'utilisation de leurs moteurs
de jeux

Collection des
données
Coordination
du projet
Consultance

Studio de réalisation de
modélisation 3D, de
tournage à 360° et de
post-production

Traitement de données
Conseiller des pouvoirs publics,
Concepteur, développeur,
géographiques, utilisation opérateurs et entreprises en
distributeur et intégrateur XR
intelligente des solutions matière d'espace public et mobilité
opensources ou
propriétaires

Développeur et fabricant des
capteurs pour de
nombreuses applications de
mobilité

http://www.vigo-universal.com https://www.miysis.be

https://poolpio.com

https://www.gim.be

http://www.espaces-mobilites.com https://xrintelligence.io

Norvège
113
38.753.986 € (chiffre d'affaires)
- Développement de digital twin
dans les secteurs du gas et
pétrol, électricité et services
publics, industriels, construction,
villes

Namur
3
-57.268 €
- Réalisations de
numérisations 3D de musées,
d'œuvres d'art
- Procédures : acquisition de
données, taitement de
données, création
d'applications avec ces
données

Liège
24
770.637 €
- Réalisation d'un type de
digital twin de la ville de
Liège en volumétrie
blanche avec une
numérisation de certains
points d'intérêt (objectif:
identifier et localiser les
commerces);
- Réalisation du tracé du
tram de Liège en 3D

Ixelles
1
44.395 €
- Réalisation en images
de synthèse
- Utilisation de
technologies en temps
réel

Gembloux
22
111.901 €
- Etude pour la ville de
Wavre
- Réalisation de
numérisation 3D

Ixelles
6
n.d.
- Réalisation de projets digital
twin en étapes : autocad (plan
projet), sketchup (mise en 3D du
plan existant), twinmotion
(texturisation, animations, vidéos,
images 3D)

Bruxelles
n.d.
n.d.
- Réalisation de la simulation
Bruxelles 30 km/h
- Projets d'immersion avec la
technologie "eye tracking"

https://icomsdetections.com https://www.be.aisineurope.com/fr-be
Louvain-la-Neuve
Brains-l'Alleud
7
104
23.570 €
3.506.011 €
- Collection des données par - Ils n'ont pas de
capteurs;
connaissance en digital
- Mise à disposition de
twin
données

- Intègrent des données,
contextualisent les données,
s'assurent de la qualité des
données, assurent la sécurité
des données

- Numérisation des bâtiments
au centimètre
- Photographie et scanne des
bâtiments au laser 3D
- Consultance pour coordoner
l'ensemble du projet

- Configurateurs et outils
interactifs
- Préparation des modèles
- Coordination avec des
programmeurs locaux.

- Gestionnaire de projet
- Création des assets
- Communication
- Consultants

- Actifs dans la création
- Chercher les données,
les traiter et stocker
- Mise à jour des données

- Développement de projets du
plan au projet 3D
- Démonstrations
- Coordination

- Récolte des données
- Consultance
- Coordination
- Technologies VR, eye tracking

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Studio de création
d'images et d'animations
3D
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- Place des capteurs afin
d'obtenir des données telles
que l'occupation de la
chaussée, la vitesse
moyenne, la fréquentation
des pistes cyclables, la
mesure de taux de poids
lourd sur les routes

X

Développeur et fabricant
des capteurs pour de
nombreuses applications
de mobilité

- Fournissent des données
sur le niveau de pollution
de la ville en plaçant des
capteurs sur les véhicules
de la ville

X

X
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5.3

Processus de développement d’un digital twin

Cette section reprend les éléments soulignés par les experts concernant le
développement du digital twin. Les premières étapes sont l’identification des
données et le choix de l’outil d’intégration/ moteur de jeu en fonction du partenaire
technologique. Une chaîne de valeur macro réalisée par Epic Games a été reprise.

Collecte des données
Les données à intégrer dans le digital twin peuvent être soit existantes soit à créer.
Si les données sont existantes, elles peuvent directement être intégrées dans le
moteur de jeu. Les formats repris dans le diagramme ci-dessous sont les plus
souvent observés dans le cas du moteur de jeu Unreal Engine :

Navisworks, 4.26
Rhino3D, IFC
SketchUp Pro,
Revit
SolidWorks

DATASMITH

CATIA, NX, JT
Inventor, Creo
Source : EPIC GAMES, Real-time transformation of AEC, 2020

Ces formats correspondent aux types de données suivantes :
Geometry
Instancing
Tessellation
Linked models
Camera
Lights

DATASMITH

Scene hierarchy
Metadata
Materials and textures
Categories
Texture and UV Mapping
RPC Objects
Survey and basepoints

Source : EPIC GAMES, Real-time transformation of AEC, 2020
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Si les données n’existent pas encore, elles devront être générées à l’aide de
technologies ou en faisant appel à des sous-traitants. Par exemple, les données liées
à la volumétrie et à la visualisation pourront être générées grâce à un scan au laser
de l’environnement à modéliser. Les données liées au flux de trafic, à la pollution ou
au niveau sonore pourront être collectées grâce à des outils tels que des capteurs
ou des caméras.

Outils
Une fois collectées ou générées, les données devront être intégrées dans une
plateforme qui est un moteur de jeu. Actuellement, le moteur de jeu le plus
utilisé pour les digital twins est Unreal Engine.
EPIC Games nous a présenté ses deux moteurs de jeu à savoir Unreal engine et
Twin motion.
Ces deux moteurs sont utilisés simultanément pour des utilisateurs différents :

Quoi ?

Un outil de visualisation
architecturale facile à utiliser

La plateforme de création 3D en temps
réel la plus ouverte et la plus avancée
au monde

Pour qui ?

Architectes, ingénieurs civils,
urbanistes, architectes paysagistes
et décorateurs d'intérieurs

Spécialistes de la visualisation et
développeurs de logiciels

Pour quoi ?

Transformer les données BIM et
CAD en visualisations et expériences
de réalité vituelle à l'aide d'une
bibliothèque intégrée d'actifs et de
fonctionnalités intelligents

Offrir des visuels photoréalistes et
sophistiqués en temps réel avec des
matériaux personnalisés, des
animations complexes, des simulations
basées sur les données, etc.

Courbe
d'apprentissage

Facile à apprendre et à utiliser quel
que soit le niveau de compétence

Nécessite un investissement dans
l'apprentissage

Source : EPIC GAMES, Real-time transformation of AEC, 2020
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Chaîne de valeur de création d’un digital twin
La chaîne de valeur de création d’un digital twin (telle que conçue par Epic Games)
est présentée dans le graphique ci-dessous :

Source : EPIC GAMES, Real-time transformation of AEC, 2020

5.4

Utilités d’un digital twin

Selon les partenaires interrogés, les principaux intérêts d’un digital twin sont les
suivants :
• Capture de données pouvant être utilisées dans une multitude d’applications
futures ;
• Outil permettant d’accélérer toutes les activités industrielles ;
• Outil utilisant des technologies d’avenir (temps réel par exemple) devant
être initié dès aujourd’hui pour répondre aux besoins de demain.

5.5

Applications

Selon les personnes interrogées, les applications du digital twin sont
nombreuses.
Cet outil a en effet déjà été utilisé dans les secteurs suivants : architecture, jeux
vidéo, cinéma, évènementiel, production, publicité, tourisme,
organisation publique, automobile, immobilier, etc.
Il peut en effet constituer une aide intéressante dans des tâches de design, de
visualisation, d’immersion ou encore de simulation de projets pour des villes
ou provinces.
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Les personnes interrogées ont notamment listé les exemples concrets suivants
d’application (liste non exhaustive) :
• Dans le cas d’une rénovation urbaine, la modélisation d’un plan PIC sous
forme de plan en volumétrie 3D texturé peut permettre de visualiser de
nouveaux projets urbanistiques dans leur environnement.
• Le digital twin peut être utilisé pour tester virtuellement l’intégration
de nouvelles solutions de mobilité dans une ville. (Par exemple,
modélisation d’une navette autonome dans un parc à Bruxelles)
• Le digital twin est également utilisé pour communiquer et collaborer
avec les citoyens. Dans cette situation, la technologie servira à immerger
les citoyens dans les nouveaux projets urbains grâce à des lunettes de
réalité virtuelle, suite à quoi ils pourront donner leur avis sur le projet.
• Finalement, le digital twin peut également permettre de simuler
différentes situations en termes de sécurité routière. Dans le cadre
de la nouvelle limitation de vitesse à 30 km/h à Bruxelles, le digital twin a
permis de montrer aux citoyens pourquoi une telle décision a été prise en
simulant des situations à 50 km/h et les mêmes situations à 30 km/h.
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5.6

Facteurs clés de succès

Lors des différentes interviews réalisées avec les potentiels partenaires du projet, les facteurs clés de succès suivants ont été listés pour le
projet de création d’un digital twin de Liège :

- Réaliser en premier lieu un
digital à petite échelle (proof
of concept)
- Définir dès le début les
utilisateurs finaux et les
applications

- Travailler selon une approche
incrémentale
- Commencer à petite échelle et
ensuite étendre le projet
- Identifier la provenance des
données privées ou publiques
- Définir les use cases dès le
départ

- Définir ses objectifs
applicatifs
- Rendre la plateforme
facilement accessible
- Générer un effet WAW
- Créer un contenu intéressant
- Rendre les données
accessibles en Open Data

- Communiquer
efficacement autour de
l'outil
- Développer un outil
facile d'utilisation
- Rendre l'outil accessible
- Phaser le
développement de l'outil
- Nommer un
décisionnaire dans le
développement de l'outil
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- S'axer sur l'utilisateur
final et créer un
système multi-interfaces
- Développer un outil
facile d'utilisation
- Définir les uses case

- Déterminer les use cases
- Avoir le soutien des
décisionnaires de la Ville
- Avoir accès aux données

- Faire des démonstrations réelles
aux potentiels utilisateurs
- Avoir des open assets et les
données en Open Data

- Former les utilisateurs
- Définir des use cases
- Développer un outil facile
d'utilisation

- Développer un outil facile
d'utilisation
- Rassurer les citoyens quant
à l'utilisation de leurs
données
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- Etendre l'outil au niveau
régional, national et
européen
- Former les utilisateurs

5.7

Conclusion de l’étude qualitative – Partenaires

Durant l’étude qualitative, des partenaires technologiques potentiels ont été
identifiés. Parmi ceux-ci :
•
Deux partenaires ont été identifiés comme conseillers potentiels sur
le développement global du digital twin à savoir EPIC Games et
Cognite ;
•
Six partenaires technologiques ont été identifiés pour coordonner et
développer le digital twin à savoir Vigo universal, Myisis, Poolpio,
GIM, Espaces Mobilités, XRI ;
•
Deux partenaires ont été identifiés pour collecter des données en
termes de mobilité ou de niveau de pollution via les capteurs qu’ils
commercialisent à savoir Icoms detection et Aisin
Les experts ont mis en évidence deux étapes importantes lors du développement
d’un digital twin : la collecte des données et le choix du partenaire
technologique qui induit le moteur de jeux.
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6.

Facteurs clés de succès

Suite aux études qualitatives avec les potentiels utilisateurs et partenaires d’un
futur digital twin de la ville de Liège, nous avons pu identifier un certain nombre
de facteurs clés de succès pour le développement et l’implémentation de cet outil.
Le graphique suivant liste ces facteurs clés de succès du « plus important » au
« moins important » en fonction du nombre d’interviewés qui les ont cités.
(Le nombre de citations est indiqué dans la flèche de gauche.)
9
6
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

• Facilité d'utilisation / ergonomie
• Détermination des applications/use cases au préalable
• Haut niveau de précision / détails
• Formation des utilisateurs
• Accessibilité des données et des assets
• Possibilité d'utilisation multi-interfaces
• Développement de l'outil à l'échelle provinciale, régionale ou européenne
• Communication efficace par rapport à l'outil
• Nécessité de commencer à petite échelle
• Accessibilité de la plateforme
• Phasage du développement
• Intégration de l'ensemble des données
• Respect des aspects légaux
• Fonds de plan évolutif
• Obtention du soutien de la Ville
• Organisation de démonstrations de l'outil
• Prix égal au marché des outils actuellement utilisés
• Identification de la provenance des données
• Nomination d'un décisionnaire
• Sécurité des citoyens quant à l'utilisation de leurs données
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7.

Conclusions et recommandations

La transformation digitale est de plus en plus présente et concerne tous les types
d’organisations. Parmi les stratégies de transformation digitale, il existe les digital
twins qui sont des jumeaux numériques de produits, de processus, d’entreprises ou
encore de villes.
Plusieurs villes ont déjà implémenté cet outil à l’heure actuelle. Dans le cadre de
cette étude, les villes d’Helsinki, de Rennes et de Singapour ont été analysées. Les
principales applications identifiées pour les digital twins dans ces cas pratiques sont
l’utilisation pour les smart cities, la planification de la gestion de la ville,
de la gestion des risques et l’aide à la décision, la planification des projets
d’urbanisme, la médiation citoyenne et la simulation des milieux de vie
futurs.
Liège est une ville dynamique en termes de recherches et développement,
innovations et déploiement économique. La ville dispose d’une université et de
plusieurs hautes écoles et est déjà familière avec le concept de digital twin étant
donné que le WSL, Job@Skill et Technifutur travaillent actuellement sur le projet de
création d’une Digital Twin Academy (DTA) qui sera inaugurée en juin 2021.
Les applications globalement identifiées pour les digital twins sont le design, la
visualisation, l’analyse, l’immersion ou la simulation. Ces différentes
applications peuvent être utilisées dans des secteurs tels que l’urbanisme
(architectes, bureaux d’études, géomaticiens, responsables du patrimoine), les
administrations et services de la Ville/Province/communes, la mobilité
(police, service mobilité, entreprises actives dans la logistique et la mobilité) et le
divertissement (jeux vidéo, cinéma, tourisme).
De manière générale, les principaux avantages offerts par l’utilisation d’un digital
twin dans ces domaines sont l’intégration d’un grand nombre de données, la
centralisation de l’information, la modélisation d’un projet dans son
environnement, la communication par rapport au patrimoine, la
simulation de catastrophes naturelles ou non, le placement de la Wallonie
dans le milieu de la production virtuelle, l’analyse de données de mobilité
ou du niveau de pollution ou encore l’utilisation de l’outil dans un
processus de « Proof-of-concept ».
Cette étude exploratoire visait également à identifier des partenaires potentiels au
développement d’un digital twin liégeois. Deux partenaires expérimentés dans le
domaine digital ont été identifiés en tant que conseillers potentiels sur la gestion
globale du développement du digital twin (EPIC Games et Cognite), de même
que six partenaires technologiques pour coordonner et développer le digital twin
(Vigo universal, Myisis, Poolpio, GIM, Espaces Mobilités, XRI) et deux
partenaires actifs dans le domaine des capteurs pour collecter des données en
termes de mobilité ou de niveau de pollution (Icoms detection et Aisin). L’un des
partenaires, EPIC Games, propose également une bourse pour le développement
d’un digital twin.
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L’étude a permis de confirmer l’intérêt pour le développement d’un digital twin à
Liège. Des applications pertinentes ont été identifiées par type d’utilisateur :
• L’urbanisme (architectes,
bureaux
d’études,
université
(faculté
d’architecture), patrimoine, géomaticiens, service urbanisme de la ville) ;
• L’administration (service de gestion des risques, employés des
administrations
Ville,
Province,
communes,
responsables
des
administrations Ville, Province, communes) ;
• La mobilité (police, service mobilité de la Ville, entreprises actives dans la
mobilité ou la logistique) ;
• Le divertissement (développeurs de jeux vidéo, producteurs de cinéma).
Chacune de ces applications et chacun des types d’utilisateurs devront être analysés
et priorisés. Ensuite, des use cases devront être définis pour les applications et les
types d’utilisateurs prioritaires.
Le projet a également été présenté de manière conceptuelle au niveau politique et
a suscité un réel intérêt.
Afin de poursuivre le développement du projet de création d’un digital twin de la
ville de Liège, nos recommandations sont les suivantes :
• Définir au plus vite et prioriser les use cases d’un futur digital twin liégeois
de même que leurs utilisateurs ;
• Construire le business model du projet ;
• Définir les différentes phases de développement du digital twin et identifier
les objectifs à atteindre à chacune de ces phases ;
• Prendre contact avec les différents partenaires technologiques et obtenir
des premiers devis ;
• Estimer le besoin financier du projet et modéliser son financement.
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8.

Annexes

8.1

Annexe 1 : Lexique

Terme

Définition

PIC
CityGML

Plan d’investissements communaux
Modèle de données ouvertes en format XML pour le stockage et l’échange de modèles de villes 3D
virtuels
Le niveau de détail LOD1 de la norme CityGML présente les objets sous forme de modèles rectilignes,
c'est-à-dire des bâtiments à toit plat et des ponts en général. Le modèle peut être produit à partir d'un
polygone de base. Pour les bâtiments, la hauteur est généralement déterminée par la moyenne des
avant-toits et des faîtes de toit
Dans le niveau de détail LOD2 de la norme CityGML, les contours des toits et d'autres caractéristiques
externes des bâtiments peuvent être représentés avec plus de précision. Les surfaces peuvent également
recevoir une texture de surface. D'autres objets et thèmes, tels que la végétation, peuvent également
être généralement introduits dans les modèles de ville de niveau LOD2
Le niveau de détail LOD3 de la norme CityGML prévoit un niveau de détails supplémentaire. Les
bâtiments sont présentés avec des portes et des fenêtres, de même que des surplombs et des niches
plus petits. De plus, une texture précise peut être donnée à toutes les surfaces. Le niveau LOD3
comprend également une modélisation de l’impact du trafic sur les structures et la végétation
Dans le niveau de détail LOD4 de la norme CityGML, les caractéristiques intérieures des bâtiments sont
également modélisées et l'intérieur du bâtiment est compartimenté en fonction de ses utilisations. La
modélisation peut aussi contenir des informations sur la classe, la fonction et l'utilisation du bâtiment
Ce modèle contient une grande quantité de données de maillage et d’images qui sont organisées à de
nombreuses résolutions différentes de manière à permettre un affichage efficace par des applications qui
prennent en charge cette structure.
Augmented reality : la réalité augmentée est la superposition de la réalité et d’éléments calculés par un
système informatique en temps réel.
Virtual reality : L’expression « réalité virtuelle » renvoie typiquement à une technologie informatique qui
simule la présence physique d’un utilisateur dans un environnement artificiellement généré par des
logiciels.
Société de logiciels graphiques fondée en 2007 à Helsinki
Moteur de jeu multiplateforme développé par Unity technologies
Moteur de jeu vidéo développé par Epic Games
Studio de réalité virtuelle finlandais (https://zoan.fi )
Licence libre destinée à la diffusion de travaux artistiques, principalement numériques

LOD1

LOD2

LOD3

LOD4
Reality Mesh Model
AR
VR
Umbra 3D
Unity
Unreal engine
Zoan
Creative Commons
Attribution 4.0
WebGL-enabled
OpenCities Planner
ANSYS Discovery
BIM
GIS/SIG
IFC
DS 3DEXPERIENCE
Dassault Systèmes

API JavaScript pour le rendu de graphiques 2D et 3D interactifs dans n’importe quel navigateur Web
compatible sans utiliser de plug-ins
Service basé sur le cloud qui permet de visualiser des données 2D, 3D et SIG dans un monde en 3D
Outil de conception basé sur la simulation physique instantanée, la simulation haute-fidélité et la
modélisation de la géométrie interactive dans une seule expérience facile à utiliser
Building information modeling (bâti immobilier modélisé) désigne les outils de modélisation des
informations de construction implémentés par des applications qui permettent la modélisation des
données du bâtiment, d’une structure, d’un édifice ou d’un ouvrage
Geographic information system (Système d’information géographique) est un système d’information
conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de données spatiales et
géographiques
Normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale
Plateforme fournissant des solutions logicielles industrielles, basées sur des logiciels de conception 3D,
d’analyse, de simulation et d’intelligence dans un environnement interactif collaboratif.
Société qui propose aux entreprises et aux particuliers des univers virtuels pour imaginer des innovations
durables
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API RESTful
API Java
Web REST
Médiation urbaine
Volumétrie 3D
texturée

Interface de programmation d’application qui respecte les contraintes de l’architecture REST
(Representational state transfer)
Collection de packages, classes et interfaces pré-écrits, avec leurs méthodes, champs et constructeurs
respectifs
REST est un style d’architecture logicielle définissant un ensemble de contraintes à utiliser pour créer des
services web
L’ensemble des processus qui construisent les représentations des territoires
La volumétrie 3D texturée est un type spécial d’actif qui aide au stockage et à l’utilisation des
informations de volume 3D dans un texture 2D. Les textures de volume fonctionnent en prenant une
forme 3D et en la découpant en sections transversales qui sont ensuite placées dans une grille sur une
texture 2D. Si les sections de la texture 2D sont à nouveau combinées, la texture pourrait alors produire
le volume entier du modèle 3D d’origine.
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8.2

Annexe 2 : Digital twin d’Helsinki
Phasage du développement

Phase
Objectifs
1. Production du modèle de digital twin - Définition du processus de création
- Modélisation des bâtiments

Développements et partenaires technologiques
Applications
- Le modèle d’information urbaine sémantique est basé sur la norme CityGML qui présente les
Pas d'application à ce stade
avantages suivants :
*Standard mondial
*Modèle d’information ouvert
*Possibilités d’extension de domaine d’application (ADE)
*Disponibilité de beaucoup d’outils d’open source évolutifs pour créer l’environnement du modèle
d’information
*Norme soutenue par beaucoup de développeurs mondiaux ( universités, instituts de recherche, Etats,
villes, etc.)
Ce modèle d'information possède cinq niveaux de détails de LOD0 à LOD4 (détail voir Annexe 1). Dans
cette partie du travail, Helsinki a implémenté une représentation de ses bâtiments de niveaux LOD1 et
LOD2.
- Le modèle de maillage de réalité (Reality Mesh Model) est utilisé pour créer et représenter la forme
de l’objet à modéliser. Dans le cas d'Helsinki, cette modélisation s'est basée d'une part sur les
informations fournies par la ville d’Helsinki et d’autre part sur des données captées de manière
informatiques et traitées par le logiciel ContextCapture (traitement des données d’entrée,
triangulation aérienne automatique et calcul du modèl.

2. Partage du modèle (CityGML et
Reality Mesh Model) en Open Data

- Nouvelles opportunités en termes d'utilisation du modèle
- Toucher un large éventail d’acteurs de la construction et de
l’immobilier
- Permettre aux établissements d’enseignement et aux communautés
de développeurs de créer leurs propres environnements de tests sans
achat spécifique.

- Les données ont été rendues disponibles sous licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0), - Planification d’évènements
accessible gratuitement aux établissements d'enseignement et aux communautés de développeurs. - Traitement des demandes par les autorités
- Organisation du financement participatif
- Le Mesh Model peut être téléchargé en format DAE, FBX, OBJ, 3D Tiles et 3MX/3MS depuis :
- Marketing
*Helsinki Region Infoshare (HRI), plateforme de données publiques en Open Data ;
- Dispositions d’ameublement urbain
*La plateforme cartographique CESIUM avec le navigateur WebGL-enabled.
- Développement de services commerciaux
- Helsinki a collaboré avec la société de logiciel graphique UMBRA 3D pour son outil Composit qui est
la plateforme d’optimisation de contenu 3D pour le moteur de jeu Unity. La plateforme fournit une
solution automatisée pour le traitement, la diffusion et l’affichage de contenu sur n’importe quel
appareil. Le modèle peut ainsi être visualisé à l’aide de plateformes mobiles compatibles à la réalité
augmentée (AR) et à la réalité virtuelle (VR).
-Helsinki a également utilisé le moteur de jeu Unreal engine via son partenaire Zoan permettant de
convertir les services de la ville en mode jeux.
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3. Création du Smart Kalasatama
(=Quartier d'Helsinki conçu comme une
plateforme expérimentale d'innovation
en termes de Smart City. Partenaire
principal du projet Virtual Helsinki)

- Exploration, en collaboration avec les habitants, les entreprises et
d’autres acteurs, de nouvelles solutions intelligentes basées sur la
fluidité d’utilisation, l’orientation des utilisateurs et la planification
urbaine inclusive
- Utilisation du digital twin comme une plateforme de développement
virtuelle pour les expériences menées au sein du Smart Kalasatama

La virtualisation de Kalasatama a été réalisée grâce à l’application OpenCities Planner.

- Modélisation des projets de construction au sein de Kalasatama
- Présentation des données énergétiques en temps réel (études par le centre de
recherche technique de Finlande VTT)
- Visualisation d’un calendrier de réalisation des projets de construction, des
informations et des contacts
- Plateforme d'information et d'interaction avec les visiteurs et les habitants

4. Utilisation du modèle de jumeau
numérique comme plateforme de
simulation

- Utiliser le digital twin pour réaliser des simulations du vent ou de
l'exposition solaire

Les simulations de vent sont réalisées avec le modèle d’informations CityGML et les données sont
importées dans le logiciel de simulation ANSYS Discovery Live.

-Simulation du vent: Planification des zones de construction (le vent a un impact
significatif sur le microclimat, le confort et la sécurité des rues et des zones
piétonnes)
- Simulation solaire: Etude des heures d'ensoleillement et des zones d'ombre et
calcul du potentiel d'utilisation de l'énergie solaire.

Le nombre d’heures d’ensoleillement est étudié à l’aide du modèle CityGML tandis que les zones
d’ombre sont étudiées avec le logiciel de visualisation 3D OpenCities Planner.
5. Utilisation du modèle de jumeau
numérique dans les processus de la
ville

- Créer une base de données, une plateforme de services et une boîte à
outils pour développer les différentes applications
- Permettre la planification, le test et la mise en œuvre de processus,
de services et de projets par l'interaction entre les mondes réel et
virtuel

Les applications et sources des données identifiées sont les suivantes :
*Modèle d’information de la ville (Mesh Model)
*Analyses (énergie, émissions, alternatives d’énergie, etc.)
*Mesures et suivis (flux d’air, bruit, visibilité, ombres, inondations)
*Navigation (accessibilité, parkings)
*Données des capteurs
*Intégration des données (Open data, big data, registres, statistiques)
*Plateforme de coopération (feedbacks et initiatives, planning et design, forums d’interaction)
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- Smart city (circulation et transport, réseaux et lumières)
- Ville neutre en carbone (microclimat)
- Planning de la ville (gestion, conception des bâtiments, construction)
- Services et flux de travail (innovation commerciale et produits, éducation et
recherches)
- Gestion des actifs (situations exceptionnelles, sauvetage et sécurité,
maintenance)
- Planning des projets (autorisation de construction, prise de décision, services
web)
- Communication et interaction (marketing, tourisme, évènements, expositions)
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Architecture du modèle CityGML

Source : The Kalatasama Digital twins project, KIRA-digi, 2019
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8.3

Annexe 3 : Digital twin de Singapour
Schéma de conceptualisation
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Équipe
Durant les trois premières années, une équipe a travaillé 24h/24 au développement
du digital twin. À l’heure actuelle, l’équipe se compose d’une équipe de vente, de
consultants techniques seniors et de R&D. L’équipe de R&D est responsable du
développement de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des
utilisations. Le gouvernement a également mandaté une société de logiciel (chef de
projet, architecte de solution, développeur de logiciel et autres experts du domaine)
et des consultants pour diriger les travaux de conception et de développement de la
solution.
L’équipe spécialiste de base se compose d’environ 15 à 20 membres.
Parmi ces spécialistes, on peut citer :
• Project manager : responsable du calendrier, des jalons, des problèmes et
du suivi des risques ;
• Business consultant : transformer et donner des idées innovantes en cas
d’utilisation viable avec une vision et des KPIS ;

GRE-Liège - Liège digital twin – PHASE 1 / étude exploratoire – 2020207

54

•
•
•
•

Solution architect : s’engager sur des solutions techniques pour chaque cas
d’utilisation ;
Referential developer : gestion des données géospatiales et conversation
des données 3D utilisées dans le référentiel 3D ;
Widget developer : personnalisation spécifique à l’application en lien avec le
référentiel 3D
Headquarter R&D City specialist : support technique pour les nouvelles
fonctionnalités et support de plateforme en synchronisation avec l’équipe de
Singapour.

L’équipe de structure de la manière suivante :

Source : Development of a common spatial data infrastructure- Built environment
application platform, Mars 2020
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8.4

Annexe 4 : Digital twin de Rennes

Phasage du développement
Phase
Lot 1

Objectifs
Production du digital twin

Développements et partenaires technologiques
- Dessins des diagrammes conceptuels;
- Etat des lieux des données et modèles disponibles :
* Rennes dispose d'un socle : maquette urbaine 3D de Rennes Métropole
* Bases de données disponibles :
- Economique et sociale
- Foncière et occupation des sols
- Usage de bâtiments
- Transport en commun
- Réseau routier et doux
- Identification de la granularité des données (voir tableau 8.4.1)

Applications
Définition de cas d'usage:
- Planifier le développement urbain
- Optimiser les transports à la demande
- Instruction des permis de construire
- Médiation urbaine
(voir détail 8.4.3)

- Mise en place du principe d'appariement : convergence du SIG et de la 3D, gestion multi échelles, compatibilité des
échelles, données intéropérables (3D et bâti), spécifications partagées (voir tableau 8.4.2)

Lot 2

Développement des modules - Visualisation et exploitation de la base de données systémique de Rennes Métropole
métier
- Mise en place d'un prototype expérience (simulation et prédictions)
- Mise en palce d'un prototype d'outil de simulation et de vérification de la conformité des règles d'urbanisme

Réalisation de cas d'usage :
- Médiation urbaine
- Contribution citoyenne

Lot 3

Application des
- Collaboration avec la société Dassault systèmes et leur plateforme 3DExperience pour la création du digital twin
développements sur des
- réalisation de conceptions et aménagements en faisant collaborer autour de l'outil, l'ensemble des acteurs dès le
expériementations concrètes démarrage des études jusqu'à la livraison des nouveaux espaces créés

- Communication territoriale : Rennes 2030 (plan local
d'urbanisme), Condate à Rennes (évolution de Rennes du 18e
siècle à aujourd'hui)
- Médiation urbaine : Réunions pubiques, chasse au trésor 3D,
Festimômes (festival pour enfant), RennesCraft (jeu en ligne
pour transformer et réinventer l'environnement de demain)
- Médiation professionnelle : Salon de l'habitat, MIPIM
(marché international des professionnels de l'immobilier),
congrès Union sociale pour l'habitat
- Aide à la décision, aide à la conception : Aménagement de
la place Sainte-Anne, modélisation du bruit, végétation
avenue Henri Fréville, instruction de permis de construire,
simulation de la crue centennale, gestion de crise, téléalerte,
précarité énergétique
- Navigation immersive : Immersion dans la future gare de
Rennes (utilisation de casques de VR Oculus Rift)
- Simulation située : Promenade en simulation virtuelle
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Granularité des données

Source : 3DEXPERIENCity Virtual Rennes, une approche systémique et collaborative, Rennes
vivre en intelligence, https://docplayer.fr/87860265-3dexperiencity-virtual-rennes.html

Principe d’appariement

Source : 3DEXPERIENCity Virtual Rennes, une approche systémique et collaborative, Rennes
vivre en intelligence, https://docplayer.fr/87860265-3dexperiencity-virtual-rennes.html
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Cas d’usage
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