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A noter 

L’outil offre des 
données précises à 2 

cm près en 
planimétrie, de 3 à 5 m 

près en altimétrie et 
donne accès à des 

informations telles que 
les numéros et les 

noms de rues. 

 

 

 

 

 

Orléans Métropole se dote d’un outil de vues immersives 3D 

Accentuer le caractère Smart d'un territoire consiste avant tout à faire de celui-ci un atout pour le 
quotidien des personnes et des entreprises qui y résident et faire de la puissance publique une 
force pour le développement de chacun, grâce à la création, la facilitation et l'amélioration des 
services rendus au public. Pour faciliter le quotidien de ses agents ainsi que celui de ses partenaires 
et prestataires, Orléans Métropole se dote d’un outil de vues immersives 3D, s’inscrivant dans la 
démarche de Smart City de la collectivité. Proposé par Cyclomédia et intégré au système 
d’information géographique métropolitain via Esri, cet outil a été présenté mardi 30 avril 2019. 

En 2017, suite à la transformation de l’intercommunalité en Métropole, les services gestionnaires de 
l’espace public  ont eu besoin d’avoir une meilleure connaissance de l’ensemble du territoire, à 
travers le système  d’information géographique métropolitain Map’O, pour améliorer et optimiser sa 
gestion. Il y a 2 ans, la collectivité a alors été choisie comme métropole test, afin de vérifier la 
précision des vues de l’entreprise Cyclomédia sur 10 km, en raison de son fonds de plans 
topographiques particulièrement exhaustif. Après une étude d’usages potentiels réalisée auprès de 
différents services, Orléans Métropole a décidé de se doter de cet outil de vues immersives 3D. 
 

Une source de données innovante et précise pour faciliter les aménagements de la 
Métropole et de ses communes  

Grâce à la technologie de Cyclomédia, Orléans Métropole a accès à des 
vues immersives en 3 dimensions offrant une vision à 360 degrés très 
réaliste de son territoire. Cet outil permet de visualiser à distance des 
équipements et des voieries, d’effectuer des simulations et des mesures, 
tout en limitant les déplacements sur le terrain : le moyen d’optimiser la 
gestion des espaces publics, de répondre de la façon la plus adaptée aux 
demandes des habitants, des entreprises ou des prestataires, tout en 
limitant son empreinte écologique. Les agents, partenaires et prestataires 
d’Orléans Métropole sont ainsi plus réactifs et travaillent à l’aide d’une 
base de données homogène, exhaustive et précise. 

 

 

 

 

 

 

Pour collecter les données, une voiture équipée de capteurs et de caméras enregistre 

l’environnement qui l’entoure, au fil des kilomètres qu’elle parcoure, pour ensuite les restituer via 

l’outil de Cyclomédia.  

Orléans, le 2 mai 2019 



2 

 
Quelques exemples d’usages 

- Aide à la compréhension des aménagements futurs 
- Simulation d’une inondation  
- Observation de la vulnérabilité des bâtiments et des chaussées 
- Mesure des hauteurs pour le changement de panneaux sur l’espace public 
- Aide à l’instruction de demande d’arrêtés du domaine public  
- Mesure des vitrines en façade dans le cadre d’une préemption de commerce 
- Prise de mesures pour le barriérage dans le cadre d’un évènement 
- Simulation de hauteurs pour la mise en place d’une scénographie 
- etc. 

 

Cyclomédia, leader mondial dans les vues immersives 3D de haute précision 

L’acquisition des données vues immersives 3D est réalisée avec la dernière technologie des systèmes 
Cyclorama. Cet outil de mesure a été confectionné par la société Cyclomédia sur la base d’une 
expérience de plus de 30 ans sur les produits d’acquisition dynamique. Il est ensuite installé sur une 
voiture, roulant sur des milliers de kilomètres pour capter les données. Actuellement, Cyclorama est 
le système le plus abouti du marché alliant images panoramiques et précision. Leader mondial dans 
les vues immersives 3D de haute précision, Cyclomédia travaille aujourd’hui avec environ 400 villes 
ou collectivités du monde entier. www.cyclomedia.com  

 

Esri partenaire de Cyclomédia et d’Orléans Métropole 

Esri, premier acteur mondial des systèmes d’information géographiques, 
est partenaire de Cyclomédia et d’Orléans Métropole dans le projet 
d’utilisation de l’outil de vues immersives sur le territoire. En effet, les 
vues immersives captée par Cyclomédia sont intégrées à la plateforme 
système d’information géographique (SIG) métropolitaine « MAP’O », 
basé sur les technologies de la société ESRI France.  www.esrifrance.fr  
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