Amélliorerr la lec
cture du pa
aysag
ge grâ
âce à la
l 3D
L’agence
e Alain FARAGOU
F
U renforc
ce la qua
alité et la
a fiabilité
é de ses études en
e
aménage
ement du
u paysag
ge grâce à la 3D avec
a
le logiciel L
LandSIM3
3D
Alain FARA
A
AGOU est un
pa
assionné et par la même
e, un
sp
pécialiste, des
d paysage
es du
Bassin médiiterranéens. Pas
éttonnant qu’il ait basé son
ag
gence à Nic
ce, au sud d
de la
France,
depuis
d
1 978.
L’’Agence FA
ARAGOU estt un
et
attelier
de
paysage
d’’environnement expert d
dans
la
a planification, la créatio
on et
la
a maîtrise de
e toute opéra
ation
e, que ce soit à l’échelle d’un pays, d’un
de paysage
territoire, d
d’une ville, d’un site ou d’un ja
ardin.
L’agence anticipe et co
onçoit des paysages
p
et des
environnem
ments dans une
u
large ga
amme de pro
ojets
urbains, pé
éri-urbains, naturels, pu
ublics et prrivés
principalement en Méditerranée. Ellle est compo
osée
d’Architecte
es paysagisttes, ingénieu
urs, techniciiens,
graphistes et de spécia
alistes en environnemen
nt et
urbanisme.
En 2008, l’’agence a été
é contactée
e par le gro
oupe
VEOLIA Environnemen
nt, le leade
er mondial des
e la
services à l’environnement et no
otamment de
gestion dess déchets, po
our mener à bien une é
étude
e à
de paysag
ge très particulière. Elle
E
consiste
proposer un
n projet de réaffectation
r
paysagère pour
accompagn
ner au mieux la fermeture
e en 2010 de
e son
uissement technique
site d’enfou
t
du
d vallon de
e la
Glacière sittué à Villene
euve-Loubet, l’unique site
e de
stockage de
es déchets des
d Alpes Maritimes. Un
n site
fortement ssoumis à la
a contre ve
erse depuis son
ouverture en 2000. Une
e mission d’é
étude qui s’a
avère
donc délica
ate sur un site
s
au passé difficile m
mais
dans un paysage méditerranée
m
en exceptio
onnel
qu’Alain FA
ARAGOU con
nnaît parfaite
ement bien.
L’objectif d
de cette misssion était de permettrre à
VEOLIA En
nvironnementt de gérer au
u mieux la fi n de
vie de ce ccentre de sto
ockage en an
nticipant l’im
mpact
de sa volumétrie finale
e de 3 millio
ons de M3. Une
approche p
permettant de déterminer le meiilleur
modelé posssible et sussceptible de réinsérer le site
dans son su
upport paysa
ager.

Le va
allon de la Glac
cière simulé 30 aans après la réa
affectation.

« Le
e parti pris du
d projet a éété celui du mimétisme
m
»
explique Alain FARAGOU, « A l’échellle du grand
d
pay
ysage, le pro
ojet est très visible dans
s une région
n
où l’économie locale déppend princip
palement du
u
tourrisme et donc intrinsèqueement à la qu
ualité de son
n
pay
ysage. Le site est visiblee de très loin
n depuis dess
villa
ages emblém
matiques de la région com
mme celui de
e
St Paul
P
de Venc
ce. Rendre cce site d’enfo
ouissement à
son
n contexte na
aturel et payssager est do
onc essentiell
maiis cela reste
e une démaarche très compliquée
c
à
réalliser »propo
oser une vission des en
njeux et de
e
l'ave
enir du territo
oire compréhhensible parr tous et pluss
com
mmunicante. C'est aussi un outil péd
dagogique ett
déc
cisionnel plus
s interactif eentre élus, décideurs
d
ett
tech
hniciens du territoire.».
Le contexte gé
éologique paarticulier du
u site de la
a
Glacière, insta
allé sur ddes terrains d’origine
e
volc
canique, a gé
énéré au fil ddu temps de
es typologiess
pay
ysagères spé
écifiques aveec un nombre importantt
d’es
spèces végétales. « N
Notre objecttif était de
e
s’ins
spirer de la bio-diversitéé des enviro
ons et de la
a
stru
ucture paysag
gère pour quue le site év
volue ensuite
e
de la même manière quue son environnementt
imm
médiat. Nous cherchionss également à diminuerr
les impacts fron
ntaux des tallus liés au stockage
s
dess
déc
chets pour proposer
p
à VEOLIA un
ne meilleure
e
ges
stion de la topographie
t
finale du site afin qu’ill
puis
sse s’insérerr harmonieussement dans
s le paysage
e
env
vironnant. Da
ans un tel coontexte et à ces
c échelless
de paysage, il est très diffficile de tra
availler avecc
préc
cision avec les méthodees classiques
s aussi bien
n
en terme d’ana
alyse que dee proposition
ns fiables. Ill

Connectezz-vous sur ww
ww.landsim3d.com
pour consultter les autres
s témoignages clients

“ Dès less premie
ers essa
ais de La
andSIM3
3D,
la sim
mulation
n 3D s’est révélé
ée être
une vraiie évolu
ution pou
ur notre métier» ".
Alain FA
ARAGOU – Paysagistee
est très diffificile de pouvvoir vérifier avec
a
précisio
on la
qualité des options envvisagées ou retenues.
r
Su
ur ce
projet, la ssimulation 3D, avec la possibilité de se
déplacer en temps réel,, s’est avéré
ée être une aide
précieuse ».

Une maque
ette 3D du site existant d’environ
d
50 Km²
est rapide
ement dévveloppée sur le log
giciel
LandSIM3D
D incluant la
a commune
e de Villene
euve
Loubet et ssa forteresse
e, le village de
d Saint Pau
ul de
Vence et sses rempartss, le village de la Colle--surLoup. « Dèss les premiers essais, la puissance d
de la
3D s’est révvélée être un
ne vraie évolution pour n
notre
métier » ttémoigne Alain
A
FARA
AGOU, « n
nous
percevions rapidement comment elle
e allait pou
uvoir
influencer n
notre projet en phase d’étude et n
nous
permettre d
d’évaluer noss scénarii pa
ar simulation
n, de
visualiser n
nos options et nous perrmettre ainssi de
proposer à notre client une
u stratégie
e de réaffecta
ation
dans le tem
mps et dans l’espace à la
a fois durab le et
fiable ». La maquette 3D
3 interactive
e du site a d
donc
servi de mo
odèle d’analyyse du paysa
age existant pour
l’agence avvant qu’elle vienne
v
ensu
uite y insérerr les
premières options d’aménagem
d
ment pour les
visualiser en
n situation ré
éelle.

Simulation des gabions de la Glacière à 0 ett 30 ans.

Sur ce pro
ojet, la force
e de la simulation 3D ss’est
lors
des
de
également
révélé
phases
ence
permettant
communication
en
à
l’age
FARAGOU d’expliquerr sa déma
arche comp
plexe
d’analyse e
et de prop
positions auprès du m aître
d’ouvrage d
dans un prem
mier temps puis auprès des
élus, des A
Administratio
ons dans un
n second tem
mps.
« Un tel site
e implique be
eaucoup de professionne
p
els et
« la
de décideu
urs » expliq
que Alain FARAGOU,
F
maquette 3
3D du site s’est rapid
dement impo
osée
comme l’ou
util fédérateur pour tou
us les corpss de
métiers imp
pliqués dans l’étude du site
s ». Le 3D
D est
donc deven
nu pour l’agence un mo
oyen d‘établiir un
langage co
ommun entrre les expe
erts et les non
experts, un
n langage universel que
e tout le mo
onde
peut comp
prendre. Less options d’aménagem
d
ments
retenues ccombinent 2 typologies distinctes. Les
espaces fe
ermés, comp
posés de zones
z
dense
es à
dominante de chêne
es verts, d’arbousierss et
d’oliviers et de zones plus arbustives
s à dominan te

arbousiers eet de cistes
s. Puis less
de filaires, d’a
paces ouvertts, qui sontt notammen
nt constituéss
esp
d’orrpins, de stipas et dee vulpias. Toute
T
cette
e
végétation a étté simulée een 3D grâce
e au logiciell
Lan
ndSIM3D puis
p
organnisée
en typologiess
pay
ysagères grâ
âce aux ouutils de création et de
e
disp
persion de biotopes
b
prooposés par LandSIM3D..
La maquette 3D
D a ainsi puu être «végé
étalisée» surr
toutte sa superficie avec réaalisme et les propositionss
d’am
ménagementt simulées avvec précision
n.
Le profil définitif du projet pproposé par l’agence, ett
simulé dans la maquette 33D du site, a consisté à
crée
er un systèm
me de terrassses soutenues par dess
« ga
abions », typiques
t
ddu paysag
ge de la
a
méd
diterranée, en
e
stratifiannt ce nouvel espace de
e
man
nière volonttaire pour se rapproc
cher de la
a
configuration de
es environs iimmédiats du site. Danss
cet exercice, le logiciel LanddSIM3D s’es
st révélé être
e
un formidable
f
outil
o
d’aide à la décision en révélantt
l’impact des aménagementss à toutes les
s échelles.
« Chaque
C
prise
e de décisioon, quelle qu’en
q
soit la
a
dim
mension, enttraîne une mise en valeur d’un
n
pay
ysage initial. Chacun estt le fruit de l’association
n
com
mplexe et subtile de multiples éléments »
rem
marque Alain
n FARAGO
OU. « Notre métier estt
d’intervenir en qualité de metteur en
n scène de
e
l’esp
pace pour orchestrer
o
leeur homogén
néité et leurr
réciiprocité. Le site de laa Glacière en
e est une
e
illus
stration parffaite. Notre responsabiilité est de
e
prép
parer l’évolu
ution d’un m
milieu vivant, d’y inscrire
e
une
e nouveauté dans l’harm
rmonie en s’adaptant
s
à
l’ensemble des facteurs quii régissent le
e lieu. Notre
e
créa
ation, dans sa finalitéé, tient com
mpte de la
a
mém
moire du pay
ysage et la pr
préserve ».
Site
e internet : ww
ww.faragou--paysages.co
om
ouvez les images des projets de l’agence FA
ARAGOU sur le
e
Retro
site www.landsim3d
w
d.com

Connectez-vo
C
ous sur www
w.landsim3d.c
com
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c

