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TOPOGRAPHIE ET GÉOMATIQUE

WWW.MAP4D.FR

MAP 4D est une société spécialisée dans les mesures topographiques et mesures 3D, suivi
des travaux, assistance technique. Elle intervient dans les domaines de la construction,
infrastructure, terrassement de grande masse. Disposant de matériels performants et
précis pour les différentes prestations que nous réalisons et pour proposer des services à
la pointe de la technologie.

TERRASSEMENT
Avec des techniciens maitrisant la topographie de
terrassement nous saurons vous accompagner dans
toutes vos tâches, de la conception à l’exécution des
travaux.
Nous pouvons réaliser vos implantations de manières
classiques en piquetant les points singuliers du projet ou
en établissant des projets de guidage machines 3D en
contrôlant à l’avancement.
Nous pouvons également compléter notre travail au sol
par des mesures aérienne.
- Implantations d’entrées en terre
- Relevés de terrain naturel
- Implantations / réceptions de projets routiers
- Réalisations de projets de guidage
- Polygonale et nivellement de précision

VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS
Avec le savoir faire et les outils nécessaires nous pouvons
intervenir dans vos tâches pour la réalisation de voirie.
De l’implantation de structure de la chaussée à la réception
d’enrobé en passant par tout travaux sur réseaux secs et
humides vous ferez le choix de la sécurité en travaillant
avec MAP 4D et son équipe.
- Implantation / réception de projet routier
- Implantation d’ouvrage hydraulique
- Plans de récolement
- Réalisation de projet de guidage 3D
- Polygonale et nivellement de précision

CARRIERES
MAP 4D est spécialisée dans la photogrammétrie et
la mesure 3D saura vous apporter la solution la mieux
adaptée pour mesurer, calculer et analyser votre carrière
et ses mouvements de terres.
Le tout avec rapidité, précision et qualité dans une
sécurité optimale avec peu d’intervention au sol .
- Calculs de stocks / cubatures
- Analyse des mouvements de terre
- Plans topographiques 3D géo référencés
- Implantation d’entrée en terre

GENIE CIVIL
MAP 4D pourra vous accompagner dans vos projets de
génie civil avec les outils et méthodes appropriés pour
la précision demandée. Mobile et pouvant intervenir
sur tout type d’ouvrage avec du matériel récent et des
techniciens expérimentés, nous vous accompagnerons
pour mener à termes votre ouvrage dans les meilleurs
conditions.
- Implantations d’ouvrages souterrains et aériens
- Auscultations d’ouvrages
- Implantations fondations profondes
- Polygonale et nivellement de précision

ARCHITECTES / BIM
Pour répondre à la demande croissante de données 3D utilisées par les architectes, collectivités locale ou archéologues
désirant avoir des informations précises et multiples. Nous sommes équipés d’outils permettant modélisations,
implantations et visualisations en 3D de tout bâtiment, infrastructure de l’extérieur et de l’intérieur.
- Scanner laser + modélisation 3D				
- Plans 3D géoréférencés					
- Monuments historiques					

- Orthophotographie
- Maitrise d’œuvre
- Archéologie

