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• Richard Lapointe, Archéomaticien

• Expertise de scan 3D depuis 20 ans +/-, +500 projets

• iSCAN, depuis 2009-2011, un partenaire technique 
multidisciplinaires

• Arpentage, scan 3D et photogrammétrie

• Mise en plan 2D et mesurage

• Modélisation 3D et BIM

• Monitoring 4D et analyses de déformations

• Projets complexes (ex: 1 million pi2) et internationaux

• iSCAN, une quinzaine de techniciens, à Trois-Rivières

• Plusieurs plateformes (hardware et software).

• Bonnes pratiques en scan 3D et 
documentation technique



Au présent  
Les technologies numériques ont transformé plusieurs 
volets de l’archéologie et de la mise en valeur des sites. 

• Artisans spécialisés, intérieurs patrimoniaux
• Architecture et paysages
• Archéologie; Arpentage et géomatique
• Construction
• Divertissement et projections
• Effets spéciaux, vidéo et cinéma (VFX)
• Gestion immobilière
• Ingénierie civile et du bâtiment : 
• Maçonnerie
• Mise en valeur, simulation et reproduction
• Muséologie, conservation et gestion des collections
• Patrimoine industriel 
• Patrimoine religieux
• Réfection de toitures
• Restauration
• Simulation
• Sous-marin
• …



Documentation technique
Survol de l’évolution technologique dans le domaine, par le biais de 
nombreux projets concrets, réalisés au cours des dernières années.

• Outils géomatiques: arpentage, photogrammétrie, scan 3D, et drones
• Numérisation 3D (extérieur, intérieur, sous-marin)

• Représentations techniques (cartographie numérique 2D, 3D et 
photo-réalistes, polyphasés 4D, )
• Tracés 2D, production de plans, élévations, coupes
• Maquette 3D des vestiges, de bâtiments et de sites
• Photogrammétrie et ortho-images

• Bases de données archéologiques (Ex: MCCQ, VdQ, VdM, etc), 
• outils de gestion et de recherche

• 4D - présentation 3D et outils de visualisation interactif
• Polyphasés et reconstitution dans le temps
• Production d’images, de vidéo
• VR et AR
• Monitoring dans le temps



Expertise laser 3D – iSCAN inc. –www.iscan3d.ca

Scan 3D : évolution technologique 
Arpentage et relevés de l’existant



Un bilan des bilans: évolutions technologiques 
2000-2014







In situ scanning
Cyrax 2500 in 2000.

17th- 19th c. Industrial structures

4mm density scan



In situ scanning
INSPECK in 2000.

17th- 19th c. Industrial structures

Team setup

Grid projection Depth projection

Chromatographic image

3D data

Results not so good
because of light control 
and interference.



In situ scanning
Shapegrabber test in 2001.
N-E corner of the second 
Intendant palace.







…Forts et châteaux St-Louis, 2010…

https://youtu.be/0hRcbTAv1ho

https://youtu.be/0hRcbTAv1ho


Pointe-à-Callières: de nombreux projets
https://youtu.be/wrwmfFW3vdk

https://youtu.be/wrwmfFW3vdk


Pointe-à-Callières
De nombreux projets: une école



https://youtu.be/TdpTh7qG3zg

https://youtu.be/TdpTh7qG3zg


Sortir de l’approche traditionnelle



Sortir de l’approche traditionnelle





Pointe-à-Callières
3D Synthèse des vestiges
École de fouille 2009-2015



…Intendance de Montréal…
Rue de la Commune, et du Marché 
Bonsecours. Scanné en 2012 
pour arpentage & aménagement

https://sketchfab.com/3d-models/vestiges-de-
lntendance-de-montreal-xviie-
1f655354c3db47a8ae0b4aeb4c4f5344

https://sketchfab.com/3d-models/vestiges-de-lntendance-de-montreal-xviie-1f655354c3db47a8ae0b4aeb4c4f5344


Arpentage et cartographie -2012

https://youtu.be/U7UbnhO0EY8

https://youtu.be/U7UbnhO0EY8


Moulin Douville, Québec



Moulin Douville, Québec

Sortir de l’approche traditionnelle



Barrage Brown, Beauport, Québec









Projet Turcot, Montréal



Projet Turcot, Montréal https://youtu.be/8DVdIdiK1Cg

https://youtu.be/8DVdIdiK1Cg




Projet Turcot, Montréal



Projet Turcot, Montréal





Reconstitutions 3D – scan + photogrammétrie



https://youtu.be/1tYL5stBydA

https://sketchfab.com/3d-models/vestiges-
tanneries-echangeur-turcot-montreal-
751b9235a78f48beba7b586dd5d0e557

https://youtu.be/1tYL5stBydA
https://sketchfab.com/3d-models/vestiges-tanneries-echangeur-turcot-montreal-751b9235a78f48beba7b586dd5d0e557


…Village tanneries - Montréal…
• Gestion des données
• Interprétation et utilisation
• Manipulation et représentation
• Multiples intervenants



…Enjeux de la coactivité dans les données 3D



Bécancour, 
Mauricie

https://youtu.be/OyN9fI9LFiw

https://youtu.be/OyN9fI9LFiw


Bécancour, 
Mauricie



Bécancour, Mauricie



Sortir de l’approche traditionnelle

Bécancour, Mauricie
Élévation et identification d’une zone à potentiel à gauche







Anim 3D - palissade!

https://sketchfab.com/3d-models/18-1238-mcc-quebec-
035415462a094d63a316100b4ca6b16c

https://sketchfab.com/3d-models/18-1238-mcc-quebec-035415462a094d63a316100b4ca6b16c


Le site Maillot-Curran, Montérégie

https://youtu.be/RLgI0DgOgYc

https://youtu.be/RLgI0DgOgYc


Combinaison Droulers + Maillot-Curran





Montmagny, maison Bélanger, 
Reconstitution, 1700-1755 …
https://sketchfab.com/3d-
models/maison-belanger-montmagny-
v20-dcf727e0918d4fe29ba1637bacb64a1b

https://sketchfab.com/3d-models/maison-belanger-montmagny-v20-dcf727e0918d4fe29ba1637bacb64a1b


Développer une application:
simulation 3D de l’évolution du site

https://www.youtube.com/watch?v=agqm0Bli_N0

https://www.youtube.com/watch?v=agqm0Bli_N0


Relevés archéologiques



Ursulines de Trois-Rivières, Mauricie



Ursulines de Trois-Rivières, Mauricie



Ursulines de Trois-Rivières, Mauricie



Synthèse potentiel
archéologique





Archives



Reconstitution, mise en valeur et montage vidéo
…Église Nativité de Beauport…



https://youtu.be/0GmKq-wOvS8

https://youtu.be/0GmKq-wOvS8


Photogrammétrie
+ scan 3D



https://sketchfab.com/3d-models/marche-a-terre-
cad1188ecd16476a85ac5a7e8a42c51f

https://sketchfab.com/3d-models/marche-a-terre-cad1188ecd16476a85ac5a7e8a42c51f


Muséologie et mise en contexte
https://sketchfab.com/3d-models/grange-avec-march-a-terre-
cbadbbb08700463b91c156d1ff080865

https://sketchfab.com/3d-models/grange-avec-march-a-terre-cbadbbb08700463b91c156d1ff080865


Sketchfab
Outil de diffusion 3D



Découvertes fortuites / ruines / architecture 





Épave Empress of Ireland, 140pi

https://studio.youtube.com/video/NUiE8sLZLn8/edit

https://studio.youtube.com/video/NUiE8sLZLn8/edit


Vestiges du Machault 
musée de Ristigouche

Projet de mise aux 
normes du bâtiment !

https://sketchfab.com/3d-
models/epave-du-machault-musee-de-
ristigouche-
e5c42da6faa4457396aae91d56215965

https://sketchfab.com/3d-models/epave-du-machault-musee-de-ristigouche-e5c42da6faa4457396aae91d56215965


…pour le futur!

Outils multidisciplinaires qui aident les professionnels du 
patrimoine à:

• Connaitre, documenter et représenter l’existant
• Précision, rapidité, et photo réaliste
• As-is – scan 3D vs arpentage…
• Rend le site disponible après le terrain (bureau et web)

• Gérer, maintenir et conserver, 
• Restaurer et transformer les lieux, les sites, les espaces
• Mettre en valeur, grand public, simulations historiques

• Potentiel de valeur ajoutée, immersion VR/AR & jeux

Chaque lieu est unique, avec ses enjeux et ses besoins propres.
Documenter devient un investissement dans un actif !


