
 

 

GEOMENSURA  
1800 Avenue Mc Gill College – Bureau 600 MONTREAL – QC , H3A 3J6 Tél. (00) 1 514 871 12 21 ou (00) 1 438 863 62 11 

Edition de logiciels applicatifs Code NAF : 5829_SIRET : 380 270 355 00049_TVA : FR91380270355 

 www.qc.geomensura.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisir un projet routier et estimer les volumes 
MENSURA GENIUS / BTP-CIVIL / MINES & CARRIERES 

 Ref : PRL#01 

Modéliser rapidement, à partir des données de conception routière, un projet de type « Route / Rue » et 

anticiper les modifications futures des addendas.  

Calculer les différents volumes et dessiner les profils en travers pour faciliter la compréhension du projet. 

Modules travaillés : CAD / Projet linéaire / Rendu 3D 
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Un minimum de 
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informatiques 

(création/suppression de 

fichiers et répertoires). 

 

Un minimum de 

connaissance de la DAO 

de manière générale. 

THEMATIQUE 

 

Saisir l’alignement 

• Configuration des préférences (Normes MTQ) 

• Construction rapide par liste 

• Ajout des chaînages automatiquement 

• Modification et ajustement du tracé 

• Contrôle et vérification des chaînages 

 

Construire le profil vertical 

• Configuration des préférences (Normes MTQ) 

• Construction rapide par liste  

• Modification et ajustement du profil 

• Contrôle et vérification des élévations 

 

Dessiner les profils types 

• Méthode par profils modifiable 

• Construction des points d’appui et des points modifiables 

• Variations par condition et raccord sur TN 

• Dessin des lignes et couches d’infra 

• Contrôle et vérification de la conception 

• Enregistrement et sauvegarde 

 

Calculer le projet 

• Affecter les profils types aux chaînages 

• Variation par codes 

• Suivi de trajectoires 2D et 3D 

• Contrôle par restitution en plan 

• Visualisation 3D (nouveautés V10) 

• Méthodologie des intersections 

• Création des carnets de profils 

 

Calculer les volumes 

• Déblais, remblais et décapage 

• Couches géologiques 

• Couches d’infra 

 

 


