LA RECONSTITUTION NUMERIQUE DU PONT D’AVIGNON
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1.LE VOLET SCIENTIFIQUE
 UN GRAND PROGRAMME DE RECHERCHES APPLIQUEES :PAVAGE
http://www.pavage.map.archi.fr/Le_Pont_dAvignon/PAVAGE.html

L’idée de la restitution numérique du pont d’Avignon dans son paysage fluvial est née il y a 8
ans dans le cadre de la « Chartreuse numérique » et de ses expériences de réalité
augmentée.
La reconstitution de l’ouvrage d’art dans son environnement fluvial couvre l’étude d’une
zone d’environ25 km2. Elle comporte une dimension géo- historique majeure.
Ainsi ce programme réunit des géomorphologues, des archéologues, des médiévistes et des
architectes spécialistes de la simulation numérique. Un projet très ambitieux de recherche
paléo -environnementale autour du pont d’Avignon et ses ouvrages d’art restitués sur les
deux rives a pu voir le jour.

 UNE EQUIPE INTERDISCIPLINAIRE DE GRANDE AMPLEUR
Le programme PAVAGE sous la coordination du MAP regroupe quatre laboratoires qui
travaillent de façon interdisciplinaire :
 Le MAP Modèles et simulations pour l’architecture et le patrimoine UMR 3495 CNRS / Ministère de la Culture et de la Communication
 Le CEREGE
Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement
- UMR 7330 CNRS / Aix-Marseille III / IRD / Collège de France
 Le CIHAM
Centre Inter-universitaire d’Histoire et d’Archéologie Médiévales
UMR 5648 - CNRS / Univ. Lyon II / Univ. d’Avignon / ENS Lyon / EHESS
 Le LA3M
Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée
UMR 7298 - CNRS / Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
L’interdisciplinarité voulu par Michel Berthelot, coordinateur du projet auquel il faut ici
rendre hommage (il nous a quitté au printemps dernier) est l’élément essentiel qui conduit
au résultat actuel. La confrontation des approches et la mise en commun des connaissances
synthétisées par restitution numérique se sont révélées être particulièrement fécondes.
Ce programme a bénéficié du soutien de l’Agence Nationale de la Recherche, a reçu l’appui
de la région Provence Alpes-Côte-d’ Azur et du Fonds européen de développement régional,
de la DRAC Languedoc-Roussillon et de la CNR. Il implique les villes d’Avignon et de
Villeneuve lez Avignon à travers la maîtrise d’ouvrage de la communauté d’agglomération du
Grand Avignon.
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 DES DECOUVERTES DANS TOUS LES DOMAINES



Des fouilles ont été entreprises au bas de la tour Philippe le bel, elles ont révélé
l’emplacement exact de l’arrivée du pont en dégageant les restes de la tour porte.
Elles ont permis d’en préciser les contours, d’affiner les hypothèses autour des
vestiges pour faire la part des arrachements et des appareils d’attente (bâti disparu
ou amorce de construction non aboutie)



L’étude du bâti de la Tour Philippe le Bel a révélé les deux états de construction la
tour avant et après sa surélévation (redécouverte des hourds)
Des céramiques ont été retrouvées qui témoignent d’un certain niveau de confort
dans le châtelet du gouverneur.
L’image actuelle d’un donjon solitaire laisse place à un ouvrage de défense
important tour et châtelet à la mesure d’un pont exceptionnel.
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Des relevés archéologiques sur la chapelle St Bénezet ont mis à jour les différents
états de construction au niveau de la pile numéro deux.
Le film peut ainsi montrer la chapelle sur son versant sud.



Une campagne de mesures géo physiques sur la plaine de l’Abbaye et l’ile de la
Barthelasse.
Des campagnes de forages, de relevés bathymétriques ( échographie sous-marine et des
mesures d’électro- résistivité) ont permis de cartographier les différentes évolutions du
fleuve et de comprendre l’incidence des variations climatiques sur les dégradations et
dommages causés sur l’ouvrage .
Ainsi l’effondrement des piles du pont est la résultante d’un changement d’épisode
climatique : l’arrivée du petit âge de glace. Les piles construites dans des levées de galets
en période aride n’ont pas résisté aux affouillements des nappes phréatiques gonflées
par les crues.

5



L’immersion dans les archives a redessiné la légende de saint Bénezet et de la
construction du pont :
A la fin du douzième siècle Bénezet gérait pour une œuvre charitable rattachée à
l’hôpital les dons pour acheter des terrains en vue de construire le pont .D’abord en
bois le pont était une sorte de digue contrôlant l’axe nord sud du fleuve, route
économique majeure dont il fallait capter les ressources.
Contrairement aux sept années de construction de la légende, le pont a mis plus
d’une centaine d’années à être construit et saint Bénezet s’est vu tardivement
consacré une chapelle pour y recevoir ses reliques afin d’attirer les voyageurs et
donc les oboles.
Une stratégie commerciale qui a enrichi la cité papale et conféré au pont une
dimension stratégique.
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Les relevés de nuages de points par scanner et leur vectorisation ont dessiné la maquette
numérique du pont et permis de localiser précisément ses 22 arches sur 920 m de long ; ils
ont révélé la sinuosité du pont et confirmé le nombre exact des piles jusque-là incertain et
de repérer ainsi deux arches plus petites en son milieu .

Le pont d’Avignon apparait alors dans toute sa majesté comme une des prouesses majeures
de l’ingénierie du moyen âge.
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2. LE VOLET DE VALORISATION CULTURELLE ET PATRIMONIALE
L’histoire et la mémoire du Rhône en partage
A travers le patrimoine bâti et la connaissance fondamentale du fleuve, une redécouverte du
pont dans son paysage a été rendue est possible. Le public aujourd’hui ne voit que quatre
arches sur vingt-deux il s’agit de lui montrer ce qui n’est plus.
La mise en valeur de toutes ses connaissances a été pensée dès le début du travail de
recherche. Les époques significatives, et les points de vue les plus révélateurs des
changements historiques ont été sélectionnés. En 2012 l’exposition d’une rive à l’autre
inaugurait ce travail de médiation culturelle.

 L’EXPOSITION D’UNE RIVE A L’AUTRE
Financée par le grand Avignon, l’exposition « d’une rive à l’autre » a été inaugurée en juillet
2012 au pont d’Avignon et à la tour Philippe le bel ; elle retrace les découvertes et
questionnements scientifiques en cours. Depuis 2012 elle a été vue par 50 000 visiteurs à
Villeneuve et plus d’un million de personnes à Avignon. Sa mise à jour est prévue dès cet
automne avec le film numérique de la traversée.
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 DES TRAVAUX DE SECURISATION DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE MISE EN
VALEUR DES FOUILLES
Dans la stricte continuité du projet et du budget voté des travaux d’aménagement ont été réalisés : à
tour Philippe le bel

Sécurisation :



Main courante de l’escalier de la tour ;
escalier en bois descendant aux fouilles

Un escalier d’origine très accidenté
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Sauvegarde et mise en valeur :
Il a semblé indispensable de montrer au public les vestiges de l’arrivée du pont.
Aussi modestes soient elles ces traces constituent le témoignage unique d’une histoire oubliée.
Les sauvegarder et les mettre en valeur pour une meilleure compréhension de l’ensemble est une
phase essentielle de la médiation patrimoniale.
Cristallisation et mise en valeur sauvegarde de fouilles

Reconsolidation et dallage en opus insertum pour une meilleure lecture de l’ensemble
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ACHAT DE MATERIEL 3 D ET AMENAGEMENT NUMERIQUE

Le câblage et le raccordement fibre optique de la tour pour l’application a été effectué.
Une trentaine de tablette numériques, deux racks de chargement et deux bornes wifi ont
été achetés par le grand Avignon et mise à la disposition de la Tour Philippe le bel ( 10
tablettes) et du pont ( 20 tablettes).
Le dispositif est prévu pour permettre le téléchargement aux possesseurs de tablettes et de
smartphones.

Comité de pilotage du 17 avril/ premier essai des tablettes sur site
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UNE APPLICATION DE REALITE AUGMENTEE SUR DES SYSTEMES NUMERIQUES
EMBARQUES

La maquette de reconstitution en 3D du Pont a été livrée par les laboratoires du CNRS en
juillet 2014.
Le développement de l’application a été confié à deux sociétés AGP (Art Graphique &
Patrimoine) et GMT, lauréates du World Summit Award décerné par l’ONU pour l’application
Jumièges 3D et qui ont une longue expérience en ce domaine.
AGP est leader en France de la Réalité Augmenté appliquée au patrimoine et à la culture et
compte plusieurs applications à son actif. La société participe à des projets de recherche et
développement dans ce domaine (Cabinet de Charles V à Vincennes et Moulage AugmentéCité de l’Architecture) avec Cap Digital dans le cadre de Futur en Seine, bénéficiant du
soutien de la région Ile de France.
L’application qui a vu le jour s’attache à éclairer l’histoire du pont dans son paysage fluvial et
invite le public à un véritable parcours numérique. Elle permet aux touristes de partir à la
redécouverte du Pont d’Avignon via des systèmes numériques embarqués (tablettes et
smartphones) avec la visite des sites historiques intégrant leur centre d’interprétation et des
haltes sur les points de diffusion de réalité augmentée.
La version UNE de l’application vous est présentée aujourd’hui sur 3 points d’intérêts (Tour
Philippe le Bel, rocher des Doms et île de la Barthelasse) et sur deux périodes 1350 et 1675.
Ces points d’intérêts sont agrémentés de films, de commentaires audio sur images
d’archives, de vidéo d’experts, de jeux, de musiques offrant des niveaux de lecture différents
et complémentaires.
Les images de Réalité Augmentée, technologie d’avenir, permettent une immersion dans le
paysage et dans le temps.
L’application est proposée en téléchargement gratuit sur les stores (liens ci-dessous).
Présentée pour le Prix Patrimoine& Innovation(s) décerné par le CLIC France, elle a été
plébiscitée par les internautes avant de se voir décerner le 1er prix pour la meilleure
application mobile.
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Le pont d’Avignon (terrasse de Jeanne Laurent)

Promenade de l’ile de la Barthelasse
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Terrasse de la tour Philippe le Bel à Villeneuve les Avignon

Cette application a été pensée dans un schéma plus général de la
Voie verte numérique (voir plus loin)
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3. UN CADRE ADMINISTRATIF PLURIANNUEL ET
MULTIPARTENARIAL
Le développement du projet sur plusieurs années, la réunion de plusieurs partenaires
institutionnels sur un territoire chevauchant le fleuve ont nécessité un travail administratif
sur mesure.

 CINQ CONVENTIONS






Une convention entre le grand Avignon et le CNRS a été signé pour trois ans (20112013) (délibération N°1 12/07/2010 ) et un montant de 144 309€ afin de mettre en
valeur le résultat des : recherches transversales des laboratoires d’AVIGNON, ( LA3M
et CIHAM,) de Marseille le MAP et d’Aix en Provence le CEREGE. La convention a
été prolongée jusqu’en 2014. Par avenant délibération N°9 22 décembre 2011
Une convention entre le CNRS et la CNR a été signée pour un montant de 38 958 €
pour le GA et 127 893€ pour le CNRS et un échange de données.(délibération n°9
22/12/2011)
Une convention cadre de partenariat entre la CNR le CNRS et le grand Avignon
signe le 17 avril 2012 confie la maitrise d’ouvrage au Grand Avignon pour le volet 2
et évoque un volet 3.
Une convention entre le grand Avignon et VLA établie la contribution de VLA à
30 000€(délibération n°16 07/05/2104)

 UN APPEL D’OFFRE ET UN MARCHE


un appel d’offre a été lancé en septembre 2013 et passé pour un montant de109
410€ HT avec deux sociétés (lauréates du World Summit Award )Art Graphique &
Patrimoine et GMT .

 UN TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE (TTMO 01/08/2014


La mise en valeur de ses vestiges est aujourd’hui achevée, elle permet de faire
enfin le lien entre la tour et le pont. Les travaux d’aménagement et de mise en
conformité on fait l’objet d’une TTMO de Villeneuve Lez Avignon au Grand Avignon
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 UN COMITE DE PILOTAGE TRANSVERSAL
Le travail de conception et de réalisation de l’application a été un incessant aller-retour entre
le terrain et l’arborescence numérique.
Le comité de pilotage s’est tout de suite élargi et aux côtés de la communauté universitaire,
les ingénieurs de la CNR, les représentants d’Avignon Tourisme, du service culture et
patrimoine de Villeneuve les Avignon, les élus délégués aux transports propres sont
régulièrement venus apporter leur contribution créant une dynamique de projet sur un
concept simple : optimiser l’existant.
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4. LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
C’est en examinant attentivement la carte de cet espace fluvial à la fois liaison et frontière,
et en croisant les différents points de vue du comité de pilotage qu’est née l’idée de voie
verte numérique

 LA VOIE VERTE NUMERIQUE

La Voie verte numérique reliant le Pont et la Tour Philippe le Bel s’organise autour des
éléments suivants :
3 centres d’interprétation avec dispositifs muséographiques au Pont d’Avignon, à la Tour
Philippe le Bel et sur le point d’accueil de l’ile de la Barthelasse qui présentent le travail de
recherche des laboratoires du CNRS relatifs à la reconstitution en 3D du Pont et de son
Paysage.
4 points de restitution en réalité augmentée à deux périodes 1350 et 1650 :
 présentés sur chacun des circuits de visite des sites (Pont et Tour Philippe le Bel),
 présentés sur les berges sur le parcours piétonnier de part et d’autre de l’Ile de la
Barthelasse.
Une V2 enrichie de l’application est prévue pour les débuts de l’année 2016, prenant
en compte les retours d’usage et les avancées technologiques.
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les Voies et équipements de circulation avec :
 2 navettes fluviales sur les deux bras du Rhône de part et d’autre de l’Ile ;
 une voie pédestre et vélo empruntant le circuit suivant :
 départ de la maison du bord du Rhône qui appartient à la ville où un pôle d’accueil
pourrait être créé : antenne office de tourisme + location de tablettes et de vélo +
salon de thé ; le troisième point de réalité augmentée étant présenté tout près de
cette maison ;
 cheminement sur la partie nord du parc du centre de loisir de la Barthelasse (3
mètres de large à aménager le long de la clôture du camping) ;
 arrivée au deuxième embarcadère sur la berge du bras actif du Rhône (création du
deuxième embarcadère, aménagements sécurisés des passages routiers) avec
présentation du 4ème point de restitution de réalité augmentée.
 Retour possible par un cheminement en bord de champ et de verger à réaménager
(passage à proximité de la ferme Reboul).
Cette voie verte numérique va pouvoir se développer en synergie avec le projet de port et
de parc naturel du bout de l’ile Piot et avec l’arrivée de la via Rhona sur l’ile de la
Barthelasse. Les visites peuvent ensuite s’étendre au Palais des papes et à la Chartreuse de
Villeneuve sur la thématique du numérique compte tenu des dispositifs multimédia
novateurs qui sont et continuent à être déployés dans ces deux monuments.








UNE NOUVELLE CONVENTION CADRE POUR DEVELOPPER LE
PROJET

la première convention évoquait un volet trois à définir ultérieurement, nous
sommes aujourd’hui à ce tournant décisif.
Le Président et la Vice-Présidente de la nouvelle assemblée communautaire du
Grand Avignon ont approuvé l’étude du projet de voie verte numérique.
La CNR partenaire historique du projet désire apporter sa contribution dans le cadre
de ses missions d’intérêt général. Les mobilités douces et l’installation de navettes
fluviales électriques entrant dans ses projets de développement immédiat.
La ville d’Avignon est désireuse d’entrer dans une nouvelle phase de valorisation du
fleuve. Une nouvelle convention cadre peut être signée précisant les contributions
de chacune des parties au projet,
Au terme de l’étude nous solliciterons la région Languedoc-Roussillon aujourd’hui
absente de l’opération pour parachever le projet et lui donner la dimension qu’il
mérite .
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5. CONCLUSION
Eminemment symbolique sur le plan territorial, ce projet est l’occasion d’une
unanimité précieuse, synonyme de bonne gouvernance et de dynamisme économique
Il a su fédéré autour de lui une communauté d’intérêts qui désire le porter plus loin encore.
Les retentissements attendus du film de la reconstitution du pont et de l’application de visite
doivent déboucher sur une opération de communication majeure ou chacun des partenaires
peut être valorisé.
A la suite du colloque de novembre (durant lequel le film a été présenté), un évènement est
prévu au printemps pour le lancement officiel de l’application.
Renouer avec les prouesses de nos ancêtres bravant un fleuve impétueux par la seule force
de leur intelligence, retrouver la mémoire du fleuve et celle d’un pont légendaire,
redécouvrir la confondante beauté de l’ouvrage dans son paysage d’origine, rendre accessible
au plus grand nombre l’espace fluvial unique que constitue l’île de la Barthelasse et la plaine
de l’Abbaye, telles sont les promesses de cette aventure scientifique culturelle et
patrimoniale hors normes.
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Contacts :

Grand Avignon
Marc Andrieu Chargé de mission patrimoine et action culturelle
marc.andrieu@agglo-grandavignon.fr
AGP :
Anne-Marie Tiberi
am.tiberi@artgp.fr

GMT :
Pierre Croizet
pcroizet@gmt-editions.fr

Sites internet :
http://www.grandavignon.fr/
http://www.artgp.fr/
http://gmt-editions.fr/

Teaser de l’application :
https://www.youtube.com/watch?v=GhPoIMo6sok

Liens de téléchargement :
https://itunes.apple.com/fr/app/avignon-3d/id940443450?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmt.avignon3d
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