
Outre la visualisation du projet en 3D, la maquette numerique o�re la possi-
bilité de générer automatiquement des plans de construction et de comparer 
l’état relevé à la CAO.

 Exports : CAO / ODBC / IFC / 3DS max / Autocad architecture et MEP 
 
La base de la modélisation est réalisée par familles éditables. Ainsi un élément 
pourra être décliné selon d’autres dimensions ou fonctions (quantitatifs).

Pendentif de Valence - Lasergrammétrie

MODÉLE BIMORTHOPHOTOS DES FAÇADES

Du nuage de points à la maquette numéri-
que 3D, il n’y a qu’un pas :

 Relevé scanner laser
 le nuage de points permet un relevé 3D des lieux et   
 une immersion directe dans le projet 
 Modélisation 3D 
 la modélisation est une interprétation au plus près du   
 projet 
 Enrichissement de la maquette 
 la maquette reste ouverte et vous continuez à lui   
 ajouter di�érents types d’informations (ex : nouvel   
 aménagement du site, inventaire, . . .)

Le concept BIM (Building Information Modeling) permet de générer et de gérer les données d’un bâti-
ment, d’un ouvrage ou d’une installation industrielle tout au long de son cycle de vie.

Ce modèle est dédié au partage des données entres les di�érents intervenants impliqués (architectes, 
bureaux d’études, gestionnaires..), ainsi que leur modi�cation et leur enrichissement durant l’ensemble des 
étapes de création ou de réhabilitation de l’ouvrage.

La modélisation 3D d’un ouvrage existant << tel que construit >> (TQC) peut s’appuyer sur un levé laser-
grammétrique ou photogrammétrique.

Nous intervenons dans des domaines aussi variés que l’industrie, l’architecture ou le génie civil.
La maquette numérique BIM est réalisée avec le logiciel AUTODESK REVIT

Modélisation 3D type BIM
( Building Information Modeling)

TRAVAUX FONCIERS     URBANISME
ETUDES D’AMENAGEMENT ETUDES VRD

11 chemin des Prés - CS 3003
38241 MEYLAN Cedex
Tél. + 33 (0)4 76 18 13 13
Fax + 33 (0)4 76 18 13 10
Email : info@sintegra.fr
www.sintegra.fr

PRISE DE VUES AÉRIENNES PHOTOGRAMMÉTRIE AÉRIENNE ET TERRESTRE
ORTHOPHOTOPLAN LASERGRAMMÉTRIE AÉROPORTÉE (LIDAR) THERMOGRAPHIE
TOPOGRAPHIE LASERGRAMMÉTRIE TERRESTRE 
MÉTROLOGIE / GÉODÉSIE BATHYMÉTRIE
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PRISE DE VUES AÉRIENNES PHOTOGRAMMÉTRIE AÉRIENNE ET TERRESTRE
ORTHOPHOTOPLAN LIDAR AÉROPORTÉ CARTOGRAPHIE PAR DRONE
TOPOGRAPHIE TOPOMÉTRIE / MÉTROLOGIELASERGRAMMÉTRIE TERRESTRE 

DÉTECTION DE RÉSEAUXBATHYMÉTRIE CARTOGRAPHIE MOBILE
MODÉLISATION 3D MAQUETTES VIRTUELLES
PANORAMAS

Géomètres-Experts
(BUILDING INFORMATION MODELING)

MODÉLISATION 3D TYPE BIM


