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L’analyse par l’image

NOS PRESTATIONS  >>

Agence d’architecture spécialisée dans la captation, 
conception 3d et facilitation à la prise de décision,

 de projets d’aménagements architecturaux, 
urbanistiques et paysagers.

Agence spécialisée dans l’aide à la décision, nous produisons des modèles nu-
mériques fidèles à environnement intérieur et extérieur, du simple bâtiment, en 
passant par le quartier ou un espace paysager de plusieurs hectares.

Notre objectif est de permettre une meilleure connaissance et compréhension 
du projet, de ses enjeux, et favoriser le dialogue entre les acteurs, les compé-
tences, au travers d’objets compréhensibles, référencés, manipulables et utiles 
pour tous.
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- Captation photographique 
- Numérisation de précision 1 cm / pixel

Captation par drone

Caractéristiques

- Relevés 3D du site (altimétrie, métré)
- Données SIG 

Livrables

Post traitement 

- Mise en forme du plan et intégration SIG- 
Orthophotographie précise du cimetière
- Géoréférencement de l’orthophoto
- Vectorisation des emplacements 
- Exploitation des données avec 
des logiciels sig (qgis) et cao (autocad). 

CARTOGRAPHIE DE CIMETIERE

Bénéfices

- Gain de temps
- Gain de moyens

- Relevé précis et exhaustif 
- Pérénité du patrimoine grâce à la base de 
   données informatiques et cartographiques 
- Consultation et gestion facilitées pour les agents

Avantages

Vectorisation des concessions

Orthophoto

MNE / Courbes altimétriques
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T 1 

T 2 

T 3 

SUIVRE  VOTRE PROJET AUX MOMENTS CLÉ DU CHANTIER

depuis l’acquisition 
du site existant et après :
- Terrassement
- Tranchées
- Pose des réseaux
- Réalisation voirie
- Bornage
- Aléa de chantier
 / sinistre
- Réception d’ouvrage

Captation par drone
Caractéristiques

- Données altimétriques 
- Linéaires, surfaces
- Volumes

Post traitement 
et calcul des métrés

Livrables 

- 2D 
- 3D 
- SIG

Photomosaïque :
Captation par drone
 à 40 m d’ altitude
800 prises de vues 

Bornage 

Bénéfices
- Gains en sécurité 
- Gains en sérénité

- Aide à la préparation et à l’organisation du chantier
- Outil transdisciplinaire partageable avec tous les acteurs 
- Numérisation et archivage des données à chaque étape.
- Prévention des conflits 
- Constat et mesures d’éventuels aléas
- Données objectives et factuelles

Avantages

MNE / Volumétrie / Géoréférencement

Contrôle des points altimétriques sur 
chaussée provisoire, lotissement de 3.5 Ha

La classification, Métré VRD : linéaire éléments

Contrôle livraison après aléa de chantier

1 cm / pixel.



Ensoleillement/Niveau/bati 
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-Prise en compte de l’environnement réel et 
   de ses contraintes naturelles et réglementaires 
- Partage des données avec tous les acteurs
- Optimisation du parcellaire en fonction des 
  attentes bioclimatiques 
- Approche environnementale
  de l’urbanisme

Avantages

Caractéristiques

Modèle Numérique 
d’Élévation 

(MNE)

Prise en compte du 
terrain et de son 
environnement

Superposition entre les orientations et le terrain réel

AA

AA

BB

BB

Coupes successives précises.

AA

BB

Bénéfices
- Sécurisation du projet
- Optimisation du projet

POUR UNE ETUDE DE FAISABILITE 
DE PROJET D’AMÉNAGEMENT

Captation par drone et scanner 
-Diagnostic paysager et urbanistique à partir de 
vues aériennes réalisées par drone et par scanner au sol . 

Livrable
Définition des parcelles, implantation des gabarits 
des constructions, estimation des métrés, des voi-
ries, des profils, des espaces publics,

- Reconstitution du modèle 3D 
et des coupes de terrain.
-Inventaire et repérage des atouts et 
  contraintes sur site.

Post traitement
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texte A modifier
Photo A modifier

Niveau 2
accès technique

Niveau 0 
Accueil + petite salle

Niveau -1 
(nuage de points)

Niveau 1
Grande salle 
circulations extérieures

Niveau 3
accès sur toiture

Modélisation de la SIRENE La Rochelle

RELEVÉ NUMÉRISÉ 2D/3D DE BATIMENT 
(SCAN TO BIM)

- Captation par scanner complété par drone.
- Numérisation de patrimoine bâti 
- Précision 1 à 5 cm.

Captation par 
scanner et drone

Caractéristiques

Livrables 

- Orthophotos
- Nuage de points
- Gabarit de tout le bati
- 3D géoréférencée 
- Données utilsable par les corps     
   d’état 

- Aide à la préparation des marchés 
- Base utilisable par les corps d’état qui auraient à intervenir 
- Relevé exhaustif 
- Aide à la décision 
- Aide à la gestion du patrimoine bâti
- Espace sécurisé de stockage et 
  de consultation .

Avantages Bénéfices

- Economie de temps
- Economie de moyens

- Rétro conception 3D
- Inventaire d’objets
- Métrés
- Côtes de niveaux et altimétrie

Post traitement

Orthomosaïque à l’échelle du plan de masse et des façades : représentation 
des matériaux, des cheminements extérieurs et de l’environnement.
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Bénéfices

Gain de temps
Gain d’argent
Gain de notoriété

- Solution tout en 1
- Relevé fidèle et exhaustif
- Aide à la gestion du patrimoine architectural
- Aide à la réhabilitation
- Aide à la conservation et la mise en valeur. 

Avantages

- Relevé, numérisation et géo-référencement 
   extérieur, par drone, de biens batis et non batis 
- Relevé et numérisation intérieur par scanner laser

Captation complète par scanner laser et drone

Caractéristiques

- Rétro-conception
- Inventaire 3D
- Restitution des détails
- Restitution des désordres
- Métrés en plans, coupes, 

Post traitement  et calcul des métrés

Livrables 

- Orthophotos
- Nuages de points
- 2D et 3D vectorisées
- Inspection par viewer (panorama 360°)
- Fichiers SIG 

Maillage / modélisation 3d

Ex : Yacht club 
/ La Rochelle

RELEVÉ PATRIMONIALE 2D/ 3D
DE BATIMENT (SCAN TO BIM)
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Vectorisations, plans coupes élévations



MODEL
L’analyse par l’image

-Courbes de niveaux selon les écarts à la 
demande.
-Superposition du site et des courbes de 
niveaux en 3 dimensions.

Métré par couche d’informations  

Altimétrie restituée 
en globalité (MNE) 
ou 
au niveau du sol (MNT)

Bénéfices
- Économie de temps et de moyens
- Gains d’argent
- Connaissance

- Partage des informations entre gestionnaires
- Suivi régulier
- Relevé exhaustif, 
- Lisibilité des informations
- Aide à la décision

Avantages

ANALYSE D’ESPACE PAYSAGER
 (SCAN TO LIM)

- Prises de vues aériennes complétées par    
  scanner au sol
- Consolidation par assemblage

Captation par drone et scanner dynamique 

Caractéristiques

Livrables 

- Inventaire naturel et artificiel
- Métrés (planimétrie)
- Côtes de niveaux et altimétrie

- Orthophotos
- Nuage de points
- MNE / MNT
- 3D géoréférencée 
- inventaire SIG Post traitement
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 Visite virtuelle 

Image (Raster)

Vectorisation 2D

Animation de nuage de points

- Cartographie 2d
- Courbe de niveaux
- Altimétrie
- Ortho-mosaïque
- Ortho-façade
- Plans / Coupes

Formats :
- GEOTIFF_SHP_JPEG_TGA_BMP
 

- Prise de côtes 
- Annotation
  
Formats :
- Fichier éxécutable
   sur tout PC

- Vidéo

Formats :
 - MPEG_JPEG_AVI

Dossiers d’autorisations  (2/5 jrs)

Repérage cartographique + recueils ‘d’informations

Nuage 3D / Format : E57_LAZ_LAS_PTX_BIN

- Vectorisation des 
  données raster
- Plans de façades
- Plan de niveaux 
- Coupes
- Courbe de niveaux

Formats :
 - DWG_ DXF_RVT_IFC

2 / Captation

3 / Prestation

Vectorisation 3D
- Cartographie 3D
- Maillage 3D
- Modélisation 
  Niveau LOD 200

Formats :
 - DWG_ DXF_RVT_IFC

1 / phase préparatoire
VOS BESOINS

Visite panoramique 3D / prise de côte

Animation depuis nuage

Orthophoto( image à l’echelle haute définition)
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NOS OUTILS

- DJI Phantom 4 doté de la technologie D-RTK
Très haute précision relative et absolue : 1 cm + 1 ppm / 5 cm
- Homologué S1 / S2 / S3
- Géopositionnement Orphéon

Realworks : traitement et analyse des nuages de points : 
- Navigation / visualisation / calcul volume / photomosaique .
- Classification automatisée de objets
- Outils de dessin 
- Inspection 
- Publication et partage des projets

Sketch up Studio : Importation et création de modèles 3d    
   précis à partir de données de nuages de points.
- Exportation dans LayOut et documentation des données  
  de nuages de points en 2D
- Création et exportation d’images photoréalistes professio    
  nelles.
- Exportation d’animations et de panoramas à 360° avec 
rendus.
-Compatibilité BIM

Drone 1
Hardware

Software

-Scanner 3D haute vitesse innovant. 
Prise en main facile et rapide pour accroître nos
performances et garantir la fiabilité sur le terrain.
-Logiciel de pilotage : Trimble perspective

Scanner Trimble X7

- DJI mavic 2 pro :  Vidéo et Image 
de haute précision 20MM px

Drone 2

- Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz 
- 64,0 Go
- Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
- 2 carte graphiques 12g/bit 

PC 1 : fixe

- Lenovo P1 Gen 3 / 64 Go
-Système d’exploitation 64 bits, processeur x64

PC 2 : portable

- Vitesse et qualité de diffusion en continu supérieures
- Accessible en continu
- Protection des données à toute épreuve
- Sauvegarde automatique

Serveur local de stockage

Metashape : logiciel photogrammétrique 
- Triangulation photogrammétrique
- Edition de point dense et classification
- Model d’élévaton digital : MNT / MNE
- Génération D’orthomosaïques géoréférencées


