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DETAIL DE REALISATION DE NOS MAQUETTES DE TERRITOIRE
Le modelé de terrain (relief topographique) de nos maquettes de territoire est réalisé manuellement ou par usinage.
Le choix de la technique utilisée est fonction de l’échelle et du rendu final, de la superficie de territoire à traiter, du délai de réalisation,
des documents (ex : carte ign) et des fichiers numériques fournis (ex : MNT 3D) et du budget de réalisation de la maquette.
Réalisation du relief topographique
manuellement par découpe des courbes de niveaux
(cartes ign, carto exploreur, etc.)

Réalisation du relief topographique
par usinage de fichiers numériques 3D
(dwg, dxf, Bdalti, etc.)

A partie de carte topographiques (ign), nous repérons
l’ensembles des courbes de niveaux du territoire
déterminé.

Les courbes de niveaux sont découpés dans du polystyrène (ou dérivé), dont l’épaisseur en fonction de
l’échelle altimétrique de la maquette.
Carte topographique (ign)

Repérage des courbes de niveaux

A partir de fichiers numériques 3D (ex : MNT XYZ, ascii, dwg,
dxf, BDAlti ign, etc.).
Nous faisons usiner le modelé de terrain dans une mousse
polyuréthane, polystyrène, etc.
Les courbes de niveaux sont mises en place, puis collées les unes sur les autres.
Le modelé de terrain produit est enduit, puis ponçé
afin d’effacer les courbes
de niveaux pour obtenir le
lissage de finition.

Mise en place des courbes de niveaux

Collage puis ponçage des courbes de niveaux

L’usinage numérique génère une plus grande précision, un gain
de temps considérable et un lissage de la surface impossible à
réaliser à la main.

DETAIL DE REALISATION DE NOS MAQUETTES DE TERRITOIRE
La réalisation du modelé de terrain est la premier étape de la confection de nos maquettes de territoire.
La deuxième étape concerne le rendu de l’aménagement du territoire et du paysage. Nous disposons d’un grand nombre de matériaux
et de techniques pour représenter les différentes composantes du paysage (infrastructures routières, zones agricoles, espaces boisés,
zones urbaines...), ainsi que les différents équipements et “objets” (constructions, éoliennes, équipements, circulations, végétaux...).

Mise en place et collage des courbes de niveaux

Vérification et finition du modelé topographique

Pose de l’enduit de remplissage, puis de finition

Ponçage et lissage de finition du modelé de terrain

Rendu de l’aménagement du territoire et des composantes du paysage
(champs, routes, forêts, maisons, cours d’eau, etc.)
Le rendu final de nos maquettes de territoire est entièrement réalisé à la main
par une équipe de professionnels spécialisés en maquétisme.
- Repérage du réseau parcellaire, des infrastructures routières, des cours d’eau,
des espaces boisés, des zones urbanisées, etc.
- Pose et collage des flocages, mousses et autres matériaux pour le rendu des
différentes composantes du paysage du territoire.
- Mise en place des bâtiments et des équipements (ex : éoliennes).

Repérage du réseau parcellaire

Exemple de rapport d’échelle

Pose et collage des flocages et autres matériaux

Pose et collage de la végétation
(ex : masses boisées)

Mise en place des équipements spécifiques
(ex : éoliennes)

Toutes nos maquettes de territoire sont présentées avec un
capot de protection en plexiglas.

