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PREMIÈRE ÉTAPE DE LA RECONSTRUCTION DE NOTRE-DAME : 

L’OPÉRATION DE NUMÉR ISATION 3D D’URGENCE   

MENÉE PAR ART GRAPHIQUE & PATRIMOINE  
 

Sur ordre des Architectes en chef  des 
monuments historiques,  de la  DRAC,  du 
Conservatoire des Monuments Historiques Î le -de-
France,  et  du préfet de la  région Î le -de-France ;  
l ’équipe d’AGP  en col laboration avec FARO  a mené ce 
samedi  une opération d’urgence pour la  sauvegarde 
de Notre-Dame :  effectuer en une journée  un relevé 
3D préc is de l ’édif ice post - incendie pour établ ir  un 
diagnost ic  des dégâts .   

Les données acquises avec ces  premiers relevés 3D 
réalisés après-sin istre,  pourront  être comparées avec 
les  données (AGP) antécédentes à l ’ incendie ,  
fournissant  ains i  des informat ions uti les  à  la  
reconstruct ion et  à  l ’enquête en cours .   

L’ensemble  des données d’AGP permettra  à tous les  
corps de mét ier  d’avoir  une base  f iable  de mesures 3D,  
d’ images et  de documents techniques .  

Avec 50 milliards de points de mesure, AGP possède la cartographie 3D la plus complète et précise 
existante de Notre-Dame, notamment la charpente et la flèche, perdues lors de l’incendie.  
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Une opérat ion «  Commando » a  été  organisée ce  samedi  pour numériser  la  tota l i té  de 
la  cathédrale ,  et notamment les  part ies les plus endommagées .   

Une semaine de travail  a  été abattue 
en une journée  grâce au travai l  des 
membres d’AGP et aux lasers  scanners 
prêtés par  FARO.  

Lors  de cette  journée,  p lus  de 300 
posit ions de scans  couleurs  ont  a ins i  
été  réal isées pour env iron 30 à 40 
mil l iards de points .  Les part ies  
inaccess ibles  ont  été  acquises en 
photogrammétr ie  par  drone.  

Ces données serviront à  établ ir  le 
diagnost ic  des dégâts  causés par 
l ’ incendie  af in  de déterminer  quel les  
part ies  sont  les  plus  endommagées .  I l  
s’ag it  de la  première étape de la 
reconstruct ion  :  une prestat ion 
d’urgence indispensable  à  la 
sauvegarde de la cathédrale .  Nos 
équipes travai l lent  maintenant au 
tra itement de cette  masse de données 
(assemblage et  consol idat ion  des scans 
pour former un nuage de points  g lobal ,  
co lor isat ion,  comparaison avec les  
anc iennes données) .  

 

QUELLES DONNÉES POSSÈDE AGP ?  

En 25 ans d’act iv ité ,  AGP a réal isé  plusieurs  re levés 3D dans la  cathédrale  à  t ravers 
les  techniques de scan laser –  lasergrammétrie -  et de photogrammétr ie .  Ces données  
assemblées ont permis de récupérer tous les scans (nuage de points)  de la toi ture ,  
de la  charpente ( la  «  forêt  »)  et  de la f lèche,  les  é léments disparus lors  de l ’ incendie .   

Pour la «  forêt  » i l  s ’agit  de  :   

-  150 scans de préc is ion mi l l imétrique  pour un total  de 3 à 5 mil l iards de 
points  ;   
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-  La densité  except ionnel le  des points (env iron 1 à 2 points par  mm² )  permet 
une retranscript ion inégalée des déta i ls  de la charpente et  d e la  toi ture  avec 
sa f lèche .  AGP avait  accompagné Andrew Tal lon  en 2010 et co l laboré à sa 
campagne de numérisat ion de Notre-Dame.  Cette  numérisat ion d’une 
préc is ion mil l imétrique mais  d’une densité  c entimétr ique,  a permis  d’acquéri r  
les  volumes généraux du bât iment dans le  cadre de sa recherche sur  les 
systèmes constructi fs  des cathédrales.  

 

Pour la total i té  de la  cathédrale  :  

-  L’ intégra l ité des scans effectués  sur  Notre-Dame depuis plus ieurs  années par  
Art  Graphique & Patrimoine  contient  env iron 50 mil l iards  de points  contre  1 
mill iard pour cel le  d’Andrew Tal lon .  

La  v idéo du trave l l ing dans le  nuage de points  du to it  :  

https: //www.youtube.com/watch?v=O2z5j iJ_2tU&feature=youtu.be   
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DU RELEVÉ A LA MODÉLISATION 3D 

Laurence Stefanon d’AGP  a en outre  travai l lé ,  entre  2010 et  2013,  à  une 
reconstruct ion historique de la  Cathédrale  de Par is ,  en réa l isant un modèle  3D pour 
14 phases architecturales,  de  1163 à au jourd’hu i .   

Ce modèle  3D, réal isé pour une publicat ion avec des object i fs  pédagogiqu es,  
présente  auss i  la  reconstruct ion 3D de Notre -Dame de son or ig ine  à l ’époque 
actuel le ,  avant  incendie.   

Le détai l  de  la  charpente est  v is ib le  dans la  v idéo  :   

https: //www.youtube.com/watch?v=wecORQNKPm4  

 
Modèle  3D –  reconstruct ion  de  Notre-Dame 2010-2014 

©Art  Graphique & Patr imoine  –  Laurence  Stefanon  
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ART GRAPHIQUE & PATRIMOINE :  

Art  Graphique & Patr imoine est  une soc iété pionnière  et  leader dans le domaine des  
nouvel les technologies  assoc iées au patr imoine culture l .  Entrepr ise de 25 personnes  
(tai l leurs de pierre-appare i l leurs,  ingénieurs-géomètres ,  architectes,  archéologues,  
historiens de l ’art ,  infographistes,  développeurs) ,  basée en Seine -Saint-Denis  dans 
des locaux chargés d’histo ire.   

Depuis  25 ans,  Art  Graphique & Patr imoine met son savoir -fa i re  et  son expert ise  au 
service  de la  conservat ion et  de la  restauration des monuments historiques.  
Spécia l isée dans le  re levé laser et la  numérisat ion et  reconst i tut i on 3D, e l le contr ibue 
à la  valorisation d’œuvres,  d ’architectures et de s ites  en pér i l  en France et à  
l ’é tranger .  

Parmi  ses 2000 références,  AGP comptabi l ise  comme édif ices remarquables en 
France notamment  :  le  Mont-Saint-Michel ,  le  Château de Versai l les ,  la  Tour Ei f fe l ,  le  
Musée d’Orsay ,  le  Musée du Louvre ,  le  Pont du Gard,  les  Arènes d’Arles  et de Nîmes ,  
une trenta ine de cathédrales  répart ies  sur  le terr i to i re  ;  e t dans 18 pays avec 
notamment  :  l ’universi té Lomonosov de Moscou (Russ ie) ,  le  Capito le de Dougga 
(Tunis ie) .  la  Cité  romaine de Palmyre (Syr ie) ,  le  Krac des cheval iers  (Syr ie) ,  la 
mosquée d’Haj i  Piyada (Afghanistan)  […]  

 

CONTACTS :  

Chiara Cr istarel la  Orestano, Responsable communicat ion  AGP 
Mai l :  c.cristarella@artgp.fr / Tel : + 33 (0)1 81 81 11 73  
 
Agence BMRP 
 
Isabel le  Poui l lat  & Pia de Warren  
Mai l :  i .poui l lat@bmrp.fr  /  p .dewarren@bmrp.fr  
Tel  : 06 45 45 20 85  
Tel :  06 85 40 24 11  
 

 

Site web :  www.artgp.fr   

Chaîne You Tube AGP:  https:/ /www.youtube.com/user/AGPatrimoine   

©Art Graphique & Patrimoine  
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