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Acquisition Lidar aérien

Mise en œuvre de Lidar :

* Leica Terrain Mapper (2 MHz)

* Leica ALS70 HP (500 kHz)

* IGI VQ780 (1 MHz) - LM 6800 (400 kHz)- LM 7800 (400 kHz)

Vecteur aérien : 12 avions avec système complet de navigation



Acquisition aérienne Photo

Mise en œuvre de caméras                                                    

* Grands Formats : DMC III et DMC II/250 de Z/I Imaging et Vexcel
FALCON_p

* Moyens Formats : Leica RCD30 – Phase One – DigiCam

Mise en œuvre d’un système couplé :

* City Mapper 2 : 1 Caméra verticale, 4 caméras obliques, 1 Lidar.



Acquisitions terrestres (nuages de points)

Scanners statiques (ZF5010 et 5016 – X7 TRIBLE - P20 LEICA)

En extérieur et en intérieur

* Système d’acquisition haute densité et haute définition de données 

topographiques et de données patrimoniales dédiées aux études 

d’aménagement du territoire et aux maquettes numériques BIM et 

HBIM.

Scanner dynamique embarqué (Système PEGASUS LEICA)

En extérieur

* Système d’acquisition à grande échelle de données géographiques 

3D dédiées aux SIG et aux études d’aménagement du territoire. 



Acquisitions terrestres (nuages de points)

Scanner dynamique porté en sac à dos (Backpack PEGASUS LEICA)

En extérieur et en intérieur

* Système d’acquisition haute densité et haute définition pour les 

zones piétonnes urbaines, souterraines et/ou sans portée GNSS.

Scanner dynamique à main (BLK2GO LEICA)

En extérieur et en intérieur

* Système d’acquisition dans une version compacte et portable du 

pour accéder à des espaces difficiles ou impossibles à numériser 

avec les autres scanners. 



Quelles différences entre une maquette BIM et 
une maquette HBIM

La maquette BIM appartient à l’univers du projet ; elle se construit à

partir d’une feuille blanche grâce à la créativité des architectes et

grâce aux outils et aux bibliothèques BIM disponibles dans les

logiciels.

La maquette HBIM, elle, appartient à l’univers de l’existant.

La définition du HBIM est Heritage (ou Historic) Building Information

Modeling.

La maquette HBIM constitue donc un défi à la fois intéressant dans le

domaine de la modélisation 3D mais aussi dans la gestion et la mise en

Valeur du bâtiment lui-même. En effet cette maquette peut être enrichie de

données et d’informations non géométriques ; comme par exemple des

informations historiques, des analyses de dégradation ou de déformation.



La maquette HBIM au cœur des enjeux

Aujourd’hui la rénovation et la restauration du patrimoine bâti sont

au cœur d’enjeux non négligeables avec le foncier qui devient une

denrée rare depuis plusieurs années.

La maquette HBIM se construit à partir d’un relevé exhaustif qui ne

peut être fait qu’avec des scanners laser. Le nuage de points global

obtenu après l’assemblage de tous les nuages de points partiels

permet ainsi de modéliser en 3D le bâtiment relevé.



Notions de niveaux de détail et de précisions 
d’une maquette HBIM

Pour une maquette HBIM, il est essentiel de se poser plusieurs questions :

 De quels éléments a-t-on besoin pour constituer la maquette ?

 Quel niveau de détail souhaite-t-on avoir ? il est tout à fait possible d’avoir
certains éléments en LOD 300 et le reste de la maquette en LOD 200.

 Est-ce que tout le bâtiment doit être modélisé ? Je vais développer plus
loin cette question qui est sûrement LA question des prochaines années.

Notre rôle est bien de comprendre les besoins de nos clients, de les conseiller
et ensuite de trouver les meilleurs outils et les meilleures procédures de
traitement pour obtenir le livrable souhaité avec la qualité exigée.

Il est certain qu’une maquette 3D ne peut pas avoir le même coût que des
plans 2D et qu’une maquette simple (par exemple que le gros œuvre) ne peut
pas avoir le même coût qu’une maquette plus complète. Une maquette
complète avec un niveau de détail élevé a un coût important.



Notions de niveaux de détail et de précisions 
d’une maquette HBIM

Notre rôle est bien de comprendre les besoins de nos clients, de les

conseiller et ensuite de trouver les meilleurs outils et les meilleures

procédures de traitement pour obtenir le livrable souhaité avec la

qualité exigée.

Il est certain qu’une maquette 3D ne peut pas avoir le même coût que

des plans 2D et qu’une maquette simple (par exemple que le gros

œuvre) ne peut pas avoir le même coût qu’une maquette plus

complète. Une maquette complète avec un niveau de détail élevé a

un coût important.



Solution GéoCassini adaptée aux nuages de 
points et aux données SIG
Solution innovante et très performante 100% web qui permet de

travailler sur des bases de données très différentes :

 Nuages de points 3D

 Bases de données vectorisées 2D et 3D

 Bases de données SIG au format SHP 

 Maquette numérique (H)BIM au format IFC

 Orthophotoplans

 Fichiers PDF et photos

Un support GéoData collaboratif où plusieurs personnes peuvent

travailler ensemble.

Solution accessible à tout public du fait de sa facilité d’apprentissage

et sa fluidité de navigation.



Solution GéoCassini adaptée aux nuages de 
points et aux données SIG

Accès rapide (plus de téléchargement entre prestataire et client) 

aux données même les plus volumineuses comme les

nuages de points.

Le stockage est illimité et se fait directement depuis un PC connecté

à internet.

La traçabilité des données est doublement assurée par la

classification du stockage et les informations de traçabilité associées

au chargement (nature, précision, date…).

La DataBase peut être connectée à n’importe quel logiciel (cloud ou desktop)

Son utilisation est gérée par un abonnement mensuel

il peut être stoppé à tout moment et redemandé ultérieurement.



Solution GéoCassini adaptée aux nuages de 
points et aux données SIG

Retrouvez-nous sur le stand 33 pour découvrir

la technologie Scanner Laser



En savoir plusEn savoir plus

wwww.geodatadays.fr 

contact@geodatadays.fr




