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Développer et appliquer les technologies innovantes 
pour l’acquisition 3D et l’étude du patrimoine historique

Groupement Aquitain pour l’Innovation dans le patrimoine historique, l’Archéologie et l’Architecture

Communication



L’actualité internationale a révélé les menaces qui pèsent sur le patrimoine bâti de l’humanité. Cette 
prise de conscience brutale a engendré de nombreuses initiatives vantant les moyens de sauver ce 
patrimoine grâce à des moyens d’acquisition numérique 3D.

Les évolutions technologiques et la démocratisation des méthodes de numérisation 3D ont naturellement 
entrainé un afflux massif de données. Parfois ultimes vestiges d’un monument, il est dès lors essentiel de 
nous interroger sur leur fiabilité ainsi que sur leur préservation dans le temps. 

GAIAA est un groupement d’acteurs institutionnels et privés, spécialistes du patrimoine et de 
technologies innovantes. 
Nous proposons d’établir de nouveaux protocoles fiables, robustes et certifiés pour l’enregistrement 3D, 
l’étude, le suivi dans le temps des monuments et la sauvegarde des données au niveau de l’Etat. 

Acquisitions multi-échelles certifiées (3D), analyse semi-automatique pour l’aide au diagnostic, support à 
la création d’outils d’études classiques (2D), agrégation et consultation intuitives de données hétéroclites 
(AR/VR), suivi de l’évolution dans le temps (4D), sauvegarde et pérennisation de l’information, seront 
bientôt des outils indissociables à l’étude et à la préservation de notre patrimoine.
Il est essentiel de pouvoir en garantir la qualité. 

Pour qui ?

Patrimoine et innovation : de nouveaux enjeux

Définir et certifier de nouveaux standards de qualité

Pour quoi ?

• Architectes et spécialistes du patrimoine •

(ABF, ACMH, Architectes du patrimoine)

• Institutions (DRAC, etc) •

• Collectivités territoriales •

• Laboratoires de recherche •

• Propriétaires privés •

• Evaluer et certifier la qualité des données
• Faciliter l’étude, notamment dans les zones difficiles 
d’accès
• Fournir des outils innovants d’aide à l’analyse, à la 
protection et à la décision 
• Dresser le bilan sanitaire d’un monument
• Réduire les coûts et simplifier la vision de l’évolution 
d’un bâtiment dans le temps
• Développer et appliquer les technologies innovantes 
pour l’acquisition 3D et les outils d’étude au sein d’un 
environnement unifié (SIG4D).
• Assurer la pérennité des données



• Acquisition 3D et 2D • 
Lasergrammétrie, photogrammétrie 3D terrestre et aéroportée, photographies

• Reconstruction des données •
Analyse, reconstruction, vérification, certification

• Enrichissement des données • 
Création de documents d’interprétation (plans, orthoimages, coupes, relevés de dégradations, etc)

• Consultation des données •
Agrégation et consultation des données via modèles 3D. (SIG 4D / BIM)

• Sauvegarde et pérennisation des données •
Stockage sur serveurs du CNRS et, archivage pérenne 

• Développement de logiciels et technologies innovantes •

Nos valeurs

Nos domaines de compétences

Au travers de GAIAA, nous souhaitons apporter une réponse immédiate et innovante aux problématiques 
actuelles du patrimoine, tout en menant une réflexion à long terme sur les enjeux et les développements 
nécessaires à l’amélioration constante de ces solutions.

Notre action se veut internationale, nationale et régionale et nous souhaitons traiter avec le même soin 
notre patrimoine proche que celui plus lointain, sans considération médiatique.  

La technologie ne doit pas se servir du patrimoine comme faire-valoir, mais elle doit être à son 
service pour nous aider à transmettre cet héritage aux générations futures.                                         



PATRIMOINE IN SEGUITO

Photographie, numérisation et réalisation de panoramiques 360° HD.

Architectes / designers de solutions par systèmes autonomes 
(Drones, ROV, ROVER, ASV, …). 

Restitution graphique des données, 
appliquée au patrimoine architectural et archéologique. 

Experts dans les solutions de capture et de traitement d’images .

Scanner et modélisation 3D, cartographie mobile, détection et géo-référence-
ment de réseaux enterrés, géomètre-expert et aménagement foncier.

Entreprise Adaptée positionnée sur des métiers innovants permettant
 de changer le regard sur le handicap

Vision par ordinateur, traitement d’images et de données 3D 
ainsi que leur visualisation.

Acquisition 3D, modélisation et restitution d’édifices disparus,
valorisation du patrimoine historique.   

Unité CNRS / Université Bordeaux Montaigne / Université de Bordeaux.
Usages de la 3D et archivage des données 3D de recherche en 

Sciences Humaines et Sociales.
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Pour toute demande, devis ou expertise: 
contact@gaiaa.org - +33 5 57 12 15 02
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Département valorisation d’Archéovision


