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La société ARPENTEURS est équipée des dernières technologies du marché : scanner laser
3D, Tripods Measurix et stations totales.
Les applications dans le bâtiment et la construction sont multiples : plans d’intérieurs,
relevé de façades, établissement de coupes et élévations, relevé de superficies ou de
volumes intérieurs, documentation du tel que construit et mise en plan architecturaux
(extérieur ou intérieur), surveillance des progrès de la construction, maçonnerie et
analyses de déformations de structures, modélisation 3D d'un site et de sa disposition,
reprise d'un plan à partir d'un existant, mesure d'érosion d'ouvrages et de sites, mesure
de stabilité d'ouvrages, représentation 3D en perspective de l'environnement, volumétrie
de bâtiments complexes, mesure de carrières, etc…
La technologie scanner laser 3D permet ainsi de réaliser et de fournir un modèle en trois
dimensions alliant précision et possibilités infinies de mesures directes à la visibilité et au
rendu de véritables photos permettant la création d’un vrai support de communication
(visuels et vidéos) d’un bâtiment remarquable.

VIENNE (38200)
30, av. général Leclerc
Espace Saint Germain
Bâtiment Swing
T : 04 74 85 26 24
vienne@arpenteurs.pro

Au niveau industriel grâce à la technologie de numérisation offerte par le scanner laser
3D, les exploitants disposent du levé précis et exhaustif de tuyauteries, de canalisations
et de toutes les installations industrielles. Ils peuvent créer des modèles 3D et simuler
l'implantation de nouvelles tuyauteries, le déplacement d’un outil de production
volumineux, détecter toute collision et ainsi évaluer l'impact réel d'un projet
d'aménagement ou de transformation.

GIVORS (69700)
1, rue Longarini
T : 04 78 73 01 66
givors@arpenteurs.pro

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou devis.

SAINT MAURICE L’EXIL (38550)
44/46 rue de la commune 1871
T : 04 74 11 12 62
sme@arpenteurs.pro
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Géomètres-Experts depuis 1938

Eglise St Nicolas – Givors

ARPENTEURS

Les opérations de construction, réhabilitation, mise en valeur ou la réalisation et le suivi
de travaux nécessitent de disposer de données de plus en plus précises et complètes
des bâtiments ou installations et de leur environnement.

SERRIERES (07340)
140, quai Jules Roche
T : 04 75 34 06 96
serrieres@arpenteurs.pro
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