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Présentation MMS ou levé dynamique
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Un relevé dynamique  en 3D et géolocalisé

 Mélange de nouvelles technologies:
 Scanner 
 Caméra 360°
 GPS

 Relevé dans le flux de circulation

 Sécuritaire

 Matériel adaptable:
 Sur route
 Sur voies ferrées 
 Sur mer et fleuves
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Fit Conseil possède un véhicule équipé du StreetMapper 360

Odomètre optique
(perte signaux GPS)

Positionnement 
par GPS/GLONASS

1 Centrale inertielle 
IGI-IMU-IIIe (400 Hz) :

400 positions/s

1 Caméra 360°
Ladybug 
(jusqu’à 10 im/s)

2 Scanners 
(Riegl VQ-450) : 

2 x 550 000 Pts/s
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Rendu et utilisation
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 Cette technologie est actuellement principalement utilisée comme 
moyen de production de plan allant du 1/200 au 1/1000.

 Le produit finale fourni est une fichier Autocad (ou autre) identique à un 
fichier issu d’un levé terrestre permettant une intégration dans des 
chaines de production classique et notamment pour les études

 Toutefois la richesse de l’acquisition permet de ressortir des 
informations généralement non traitées dans un plan classique (hauteur 
de lampadaire, qualification de certaines informations, dimension des 
panneaux publicitaires…)

Les produits obtenus
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Nuage du points
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Numérisation sur Nuage du points  
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Plan final Vecteur  
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 Nuage de points brut

Les produits obtenus

 Nuage de point classé  par 
couches 

 Colorisation du nuage de 
point
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 Photo 360 du site
 Grave l’ensemble du  site à l’instant « t »

Les produits obtenus

 Fichiers DAO (DGN, DWG…) et SIG 
 Repérage de la signalisation de police

 Marquage au sol

 Relevé topo tous milieux (urbain, semi urbain, …)

 …
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 Faire des mesures ponctuelles :

 largeur de voie, distance d’obstacle, gabarit d’ouvrage, surface 

de marquage au sol, hauteurs de glissière…..

 Dessiner des profils :

 profils en long, en travers 

 coupes d’ouvrages

 Document de communication

Les utilisations du nuage de points
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Les utilisations de l’image 360°

 Insertion dans le SIG :

 Le recensement d’objets

 La qualification 
 type de panneaux, de lampadaire, …

 Visualisation de l’environnement:

 Faire des arrêt sur image 

 Étudier 

 Texturisation de maquettes 3D
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Objets du sol visibles grâce à leur différence de réflectivité: 

 numérisation en vue de dessus pour le XY 

 Terrascan pour la détermination du Z 

 Accroche en altimétrie sur le nuage de point

 Plusieurs modes d’accrochage (pt le plus haut, plus bas ou moyenne)

Techniques de numérisation
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Objets ponctuels et dépassant du sol: 

 Classification du nuage de point en 
différentes couches:
 Sols

 Sursol

 Végétation basse

 Végétation haute

 On utilise le mode de saisie 
précédent en se positionnant en XY 
sur cette couche « sursol » et en 
s’accrochant sur la couche « sol » 
pour le Z

Techniques de numérisation
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 Les masques:

En gelant certaines couches (comme la végétation), on peut par exemple 
visualiser des éléments sous couvert végétal. 

Ici une grille d’assainissement et une bande zébra apparaissent une fois 
gelé les points scannés de l’arbre

Techniques de numérisation 

masque
pas de 

masque
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 Traitement par vue en coupe:

 Intersection plan horizontal / plan vertical 
 Murs, fils d’eau de trottoir, bâtiments, …

Nous «découpons donc une tranche» verticale du nuage que nous affichons à 
la manière d’une coupe. L’épaisseur de cette tranche peut être réglée, en 
règle générale nous prenons une épaisseur de 4 à 6 cm. 

Techniques de numérisation 
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 Difficulté d’interprétation :
 Superposition de l’image au nuage de points

Techniques de numérisation 

Image prise 
par lady bug

Nuage de 
points
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Les points Forts du MMS
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Les points forts du MMS

Précision équivalente à celle d’un levé terrestre classique pour une 
prestation beaucoup plus complète:

Exhaustivité: 
enregistrement de la totalité de l’environnement

acquisition d’un nuage de point

photographie 360°le long du parcours

Pas de gêne à la circulation :
Travail dans le flux de circulation
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Les points forts du MMS

Vitesse d’acquisition élevée:
comprise entre 40 et 110 km/h

Minimise les accidents de travail :
plus besoin d’envoyer du personnel sur les voies de circulation

Plus de neutralisation de voie:
pas de gène à la circulation

réduction des coûts liés


