
La vieille cité impériale et diocésaine de Bamberg est 
considérée comme l'une des villes les plus anciennes 
d'Allemagne. La vieille ville est le plus grand site 
historique préservé intact de la république fédérale, 
il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO 
depuis 1993. La population locale est particulièrement 
sensible à ce statut particulier, si bien que le projet 
de la Deutsche Bahn de modifier le tracé de la ligne 
ferroviaire ICE (lnter-City Express) par une traversée 
de la ville épiscopale a suscité de vives émotions.

Bamberg est située sur le tracé de la ligne à grande 
vitesse Munich-Berlin qui fait partie du projet global 
de transport "Verkehrsprojekt Deutsche Einheit" 
visant à réaliser l'unité allemande. Les plans prévoient 
de faire passer les trains de l'ICE et de transport de 
marchandises par la ville de Haute-Franconie à des 
vitesses dépassant les 200 km/h. La Deutsche Bahn AG 
veut agrandir la ligne ICE sur quatre voies, entourées 
de hautes barrières antibruit. Des murs atteignant 
jusqu'à 6 mètres de haut doivent être édifiés en plein 
centre ville sur un tronçon de 4 km. Le transfert 
d'usines et les empiétements dans des structures 
de base, les zones de protection des eaux et zones 
horticoles seraient inévitables.

Les plans d'extension de la compagnie ferroviaire 
projetant de faire traverser la ville épiscopale par la 
ligne ICE ont été accueillis avec scepticisme par de 
nombreux habitants et politiques locaux. Les critiques 
ne visaient pas seulement les nuisances sonores 
prévisibles subies par les résidents, mais exprimaient 
également la crainte que la ville perde son statut de 
patrimoine mondial de l'UNESCO si les barrières 

antibruit exigées par la loi étaient édifiées, détruisant 
ainsi la vue sur les monuments historiques. Même si le 
parcours des voies ne ferait que longer le périmètre du 
site du patrimoine mondial, il était difficile de se faire 
une idée exacte des conséquences. Afin d'en obtenir 
un aperçu précis, le service Urbanisme de la ville de 
Bamberg a incorporé les plans en deux dimensions 
de la Deutsche Bahn dans un modèle de ville 3D. 
De cette manière, les conséquences du projet ont 
pu être visualisées de façon compréhensible par 
toutes les personnes intéressées. C'est la solution 
d'infrastructure Autodesk Infrastructure Modeler® 
qui a été utilisée pour cette opération.

De nombreuses zones de conflit, une solution
Karl-Heinz Schramm est responsable du SIG (système 
d'information géographique) au sein du service 
Urbanisme de la ville de Bamberg, orienté vers 
l'aménagement du territoire, le développement urbain 
et la modélisation de terrain. "Notre but est de traduire 
le plan de la Deutsche Bahn AG dans une présentation 
la plus précise et détaillée possible pour les habitants 
de Bamberg, les politiques et l'ensemble des parties 
intéressées, au moyen d'un modèle 3D. Pour cela, 
toutes les données d'infrastructure existantes 
issues d'un large éventail de sources devaient être 
rassemblées pour être ensuite visualisées", explique 
K.-H. Schramm. Ce diplômé en géographie s'intéresse 
à la 3D et à la visualisation depuis de longues années. 
"Nous avions déjà une certaine expérience de la 3D. 
Mais nous avons dû faire face à un défi gigantesque 
lorsqu'il a fallu passer à la visualisation de ce projet 
complexe et extrêmement sensible impliquant des 
milliers de bâtiments".

Sauvetage d'un site du 
patrimoine mondial

Le service Urbanisme de la ville de Bamberg 
visualise l'impact d'un projet de TGV ICE dans 
un modèle de ville 3D réalisé dans le cloud.

Ville de Bamberg
Témoignage client

Autodesk Infrastructure Modeler®

Avec Autodesk 
Infrastructure Modeler, 
nous sommes désormais 
en mesure de résoudre 
des problèmes que 
nous ne maîtrisions 
pas auparavant. Les 
informations "tel que 
construit" existantes 
peuvent être incorporées 
et les nouvelles 
propositions de projet 
clairement modélisées.
—Karl-Heinz Schramm

Service Urbanisme de la ville 
de Bamberg
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Le service s'est mis en quête d'une solution permettant 
d'enregistrer et de visualiser la situation dans toute 
sa complexité. "Nous avons cherché à rendre les 
informations du projet accessibles à toutes les parties 
intéressées en utilisant les moyens techniques les plus 
récents et de la manière la plus complète possible. 
Tous les médias devaient être utilisés pour assurer 
l'information la plus large possible auprès de toutes 
les couches de la population, et ce avant que les 
voies ne soient posées", explique la personne chargée 
de la visualisation du projet d'extension de l'ICE de la 
Deutsche Bahn. Autodesk Infrastructure Modeler 
a répondu à ces exigences.

Pour les études d'avant-projet, Autodesk Infrastructure 
Modeler permet aux ingénieurs, professionnels SIG et 
de l'urbanisme de concevoir, réviser et communiquer 
les données d'infrastructures en adéquation avec 
l'environnement existant. L'idée principale est 
d'intégrer les projets d'aménagement en tenant 
compte de l'existant. Voici la fonction logicielle 
la plus puissante constatée : la capacité à restituer 
l'environnement réel de façon réaliste, et à analyser 
les infrastructures programmées dans ce contexte.

Grâce aux outils de dessins 3D d'Infrastructure 
Modeler, le terrain, les routes, l'hydrographie peuvent 
être modélisés, modifiés et visualisés directement 
en 3D, conjointement avec le projet. Les workflows 
d'avant-projet sont rationalisés, puisqu'il est possible 
de créer des modèles 3D d'une infrastructure à partir 
de données SIG, BIM, CAO et rasters. Les données 
2D des zones particulières (circulation, ...), des plans 
d'étage de bâtiments et du réseau de canalisations 
sont rapidement intégrées dans le modèle 3D. Il est 
également possible de superposer des données 
SIG, comme par exemple des limites de parcelles. 
Les terrassements sont affichés automatiquement pour 
les routes, et permettent de simplifier l‘analyse des 
profils 3D.

Effets du projet en 3D
C'est la première fois que le service Urbanisme de 
Bamberg est confronté à un projet d'une telle 
complexité. Grâce au soutien actif et incontournable 
d'un partenaire Autodesk chevronné, le cabinet 
d'ingénierie Schildwächter Ingenieure de Kaiserslautern, 
Bamberg, a enfin pu relever le défi. L'ensemble des 
données existantes ont d'abord été recueillies à l'aide 
d'Autodesk Infrastructure Modeler. Ont été incluses 
les données de MNT (Modèle Numérique de Terrain), 
de levés topographiques, plus les données de hauteur 
des barrières antibruit de la Deutsche Bahn, etc. Ces 
éléments ont ensuite permis de générer un modèle 3D 
de la ville de Bamberg, dans lequel les barrières 

antibruit prévues au projet ont été incorporées. 
"Notre intention n'était pas de créer des rendus 
définitifs, mais plutôt de donner aux habitants un 
aperçu réaliste de leur quartier grâce au modèle 3D", 
explique K.-H. Schramm. "Pour cela, nous avons 
entièrement texturé certains points d'intérêt, c'est-à-dire 
que nous avons réalisé une cartographie des états 
de surface de certains aménagements particuliers". 
Les animations 3D ont été mises à disposition en ligne. 
"Au total, nous avons créé 18 vidéos accompagnées 
d'une présentation individuelle en 3D des tronçons 
routiers. N'importe quel habitant de Bamberg peut 
ainsi vérifier par lui-même dans quelle mesure la vue 
depuis son domicile sera altérée par les barrières 
antibruit. Ils peuvent également voir à quoi ressemblera 
leur ville épiscopale à l'horizon 2017. Il leur suffit de 
sélectionner la zone à visualiser et de cliquer sur la 
vidéo pour commencer. Le compteur de visites parle 
de lui-même", ajoute K.-H. Schramm. Chacun peut 
voir dans la simulation l'échelle de la structure.

Autodesk Infrastructure Modeler a rapidement 
convaincu le service Urbanisme de Bamberg. 
"Avec Autodesk Infrastructure Modeler, nous sommes 
désormais en mesure de résoudre des problèmes que 
nous ne maîtrisions pas auparavant. Les informations 
"tel que construit" existantes peuvent être incorporées 
et les nouvelles propositions de projet clairement 
modélisées. Nous pouvons employer un large éventail 
d'outils pour tenir les habitants et les politiques 
informés. Nous pouvons fournir aux visiteurs des 
visionneuses dotées de fonctions interactives pour une 
visualisation dynamique, réaliser des vidéos, mettre en 
place une plate-forme partagée sur le cloud... En bref, 
nous sommes en mesure d'offrir aux parties intéressées 
tous les outils technologiques de pointe actuellement 
disponibles".

Bamberg dans le cloud
Autodesk Infrastructure Modeler présente également 
des avantages significatifs lorsqu'il s'agit d'échanger 
de gros volumes de données : comme l'explique 
K.-H. Schramm, "Avant, nous devions passer par des 
CD, des programmes de partage ou des services 
Web pour échanger toutes les données importantes. 
Maintenant, tout se fait par le service cloud 
BIM 360 d'Autodesk". Les services cloud d'Autodesk 
BIM 360 permettent de transférer le processus dans 
le cloud et d'accéder aux informations de projet portant 
sur l'ensemble du cycle de vie de l'infrastructure partout 
et à tout moment. "Grâce aux workflows connectés au 
cloud, nous pouvons mieux collaborer avec les acteurs 
du projet et rendre nos données accessibles à tout 
habitant intéressé. Tout le monde peut ainsi facilement 
se tenir au courant de l'évolution du projet". Les services 

Autodesk et Autodesk Infrastructure Modeler sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Autodesk, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres 
pays. Tous les autres noms de marques, de produits ou marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Autodesk se réserve le droit 
de modifier l'offre sur ses produits et ses services, les spécifications de produits ainsi que ses tarifs à tout moment sans préavis et ne saurait être tenue 
responsable des erreurs typographiques ou graphiques susceptibles d'apparaître dans ce document. © 2012 Autodesk, Inc. Tous droits réservés.

basés sur le cloud modifient de fond en comble les 
modes de coopération en temps réel, tout comme la 
gestion et la répartition des données. Au final, nous 
obtenons plus de transparence, une meilleure 
compréhension et donc de meilleurs résultats.

La conservation du statut de patrimoine 
de l'humanité est une priorité
La première phase est terminée. La visualisation 
du plan d'origine d'extension de la ligne ICE de la 
Deutsche Bahn AG traversant Bamberg est accessible 
à tous. Les habitants sont informés et invités à se faire 
une opinion. Place maintenant à la concertation pour 
aboutir à une solution acceptable par toutes les 
parties intéressées. "Nous visualiserons également 
la proposition suivante de la Deutsche Bahn et la 
communiquerons en externe", indique K.-H. Schramm. 
La ville de Bamberg peut tirer parti des capacités 
d'Autodesk Infrastructure Modeler à générer différentes 
propositions et à les comparer. Les outils de gestion 
des propositions de projet permettent de se déplacer 
rapidement entre les diverses alternatives pour en 
comparer l'impact sur l'environnement actuel.

Conclusion : "Travailler avec Infrastructure Modeler 
est très agréable. En tant qu'urbanistes, nous disposons 
enfin d'une solution adaptée pour mettre en pratique 
nos connaissances et nos idées. Avec les bons outils, 
les objectifs sont tout à fait réalisables". L'opération 
actuelle est axée sur le statut de patrimoine mondial 
de Bamberg.

Avant, nous devions passer par des CD, des programmes 
de partage ou des services Web pour échanger toutes 
les données importantes. Maintenant, tout se fait par 
le service cloud BIM 360 d'Autodesk.
—Karl-Heinz Schramm

Service Urbanisme de la ville de Bamberg
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