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1 Profil de la sociétéet 

expérience de l’industrie
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GEOBIM est un Groupe d’Intérêt Economique 

(GIE), intégré et indépendant constitué de 

sociétés offrant des services complémentaire. Il 

consolide un savoir-faire polyvalent en:

Schéma directeur immobilier

Assistance juridico-

foncière 

Enquêtes statistiques et 

recensement

Immatriculation foncière 

et cadastre

Développement de solutions 

ou applications métiers

Intégration des 

plateformes SIG Open 

sources

Mise en place de 

projets SIG 

Cartographie 3D / Drone/Scan 

3D

BIM/CIM / GEOBIM
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LASERGRAMMETRIE

PHOTOGRAMMETRIE PAR PRISE DE VUE DRONE

CARTOGRAPHIE MOBILE

DETECTION DES RESEAUX SOUS-TERRAINS
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1. Capturer 2. Calculer 3. Cré er

Par Scanners laser ou des drones

montés sur caméra, un site est

scanné et un ensemble détaillé de

données ou «points» est capturé

pour un traitement ultérieur.

À l'aide du logiciel Reality Capture, les données

de numérisation sont automatiquement

enregistrées, assemblées dans un système de

coordonnées, nettoyées et analysées. Le produit

final est un nuage de points ou un maillage prêt

pour les outils de création CAO et BIM.

Concevoir un modèle de données à

jour des conditions réelles du site, que

ce soit pour la rénovation d'un

bâtiment ou un projet d'infrastructure

àgrande échelle.
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• Une campagne de numérisation 3D était réalisée au terme de la construction

du grand théâtre de Rabat, puis le nuage de points est confrontéàla maquette

numérique BIM (le “tel que conçu”).

• Cette utilisation permet de vérifier le travail de l’entreprise de construction en

comparant ce qui était prévu et ce qui a étéréalisé.

• La détection automatisée et la quantification des ouvrages déjà réalisés ou

restant àréaliser

• Modèle 3D de l’interface du Grand

Théâtre de Rabat construite avec

un LOD 100

• Utilisation du logiciel REVIT pour modéliser la

structure complexe avec l’ensemble des niveaux

qui composent l’ouvrage.

• Modélisation 3D des objets avec grande précision

et un LOD de 300 (portes, dalles, fenêtres,

matériaux,…) de l’ensemble de l’ouvrage tout en

respectant les normes O.G.C (IFC & CITYGML).

Projet Grand Théâtre de Rabat
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• La maquette numérique urbaine permet de centraliser les DOE dans un modèle 3D, de vérifier leur cohérence en analysant les

clashs et ainsi de diffuser des informations plus fiables et précises,

• La MNU se concentre sur les ouvrages extérieurs, occultant tout ou presque des détails de l’intérieur des bâtiments,
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• Il s’agit de la Capture de la réalité telle qu’elle existe au niveau des sites patrimoniaux en utilisant  la lasergrammétrie et la 

photogrammétrie par drone.
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• Processus inverse semi-automatisé qui permet d’extraire à partir de la numérisations 3D des fichiers CAO modifiables (plans 2D,

coupes, …)

Création de plans, vues en plan, élévations et coupes à partir d'un projet de numérisation laser:
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2 Technologie de BIM et SIG
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GIS
Du macro au micro

De l’extérieur à 

l’intérieur
Construction
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Accès aux 

données

Demonstration 

des données

Traitement des 

données

Query des données

Analyse

spatiale

Vue des 

données

Calculation 

spatiale
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BIM SIG

Revit

Catia

Bentley
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Analyse de la visibilitéAnalyse des ombres

Analyse des lignes d’horizon Analyse d’ouverture
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3 Applications
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BIM：CATIA

Photographie oblique 

Les images de terrain

Autres geo-données basique
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Plate-forme pour projet surveillance
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Temperature

Humidity Wind Speed Noise

Environment Monitor
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Statistiques de la surveillance des ouvriers

Statistiques du lieu de naissance du Statistique de l’âge du peuple

Nombre du 

peuple sur place

Nombre global du 

peuple dans le 

projet
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Système numérique des usines
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Shanghai Tower BIM Maintenance Platform
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Aperçu des bâtiments Exhibition des zones importantes Gestion des bâtiments

Gestion du courant faible Alerte de l’incendie Gestion des videos
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Comment 

exprimer la 

carte de base?

Comment 

exprimer le BIM?

La géo-

localisation est-il

correct ?
Comment connecter les objets?

Analyse spatial

CIM

Comment gérer

l’intégration des 

données multi-source?
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City

Information

ModelingCIM

Building

Information

Modeling

BIM
Système

d’information

géographique

SIG
Internet 

of 

Things

IoT
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2000+ modèles de BIM  

Unitaire model: milliers de parts

Superficie: 60 km²
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