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Modèle Numérique du Terrain 
Professional

La version Professional est conçue pour aider l’utilisateur dans toutes les phases de la mise en œuvre d’un projet 

dans le domaine de la topographie et du génie civil, y compris toutes les fonctionnalités de la version standard. Ses 

principaux utilisateurs sont les administrations publiques, les entreprises de construction, les bureaux d’ingénierie et 

d’architecture, les services d’urbanisme et les entreprises spécialisées dans les travaux de terrassement, les carrières, 

les mines, l’environnement, etc. ainsi que les professionnels indépendants.

MDT est une application qui s’installe en complément sur AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, LusoCAD® ou ZWCAD®. Elle 

offre un ensemble d’outils puissants et faciles à apprendre, et possède une structure modulaire.

Elle fait preuve d’une grande polyvalence grâce à l’importation et à l’exportation de fichiers dans les formats les plus 

courants du marché, tels que LandXML, DWG et bien d’autres. En outre, APLITOP est un pionnier dans l’intégration 

des données topographiques et routières dans les flux de travail OpenBIM, grâce au format IFC et à ses extensions IFC 

Alignment et IFC Road.

Points Topographiques

Introduction

Le programme commence à travailler à partir des coordonnées obtenues par les stations totales ou les récepteurs GNSS, 

en convertissant les fichiers des applications de terrain. Si le TcpGPS ont été utilisés, outre les coordonnées, les données 

brutes des observations sont importées, ainsi que les photographies et les notes vocales liées.
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Surfaces

Les lignes de rupture peuvent être définies graphiquement, en utilisant une séquence de points, des codes ou en 

important des fichiers. La triangulation peut être créée à partir de points, avec ou sans lignes de rupture et en appliquant 

des contrôles pour l’angle, la longueur maximale, la minimisation des triangles plans et la réparation des interstices.

Les surfaces topographiques du terrain naturel et les couches géotechniques peuvent être créées à partir de données 

d’enquête ou de profils sismiques.

Il existe des commandes pour l’édition interactive de la surface, et elle offre également des outils pour détecter et 

réparer les erreurs. Les surfaces peuvent avoir plusieurs contours ou îles, et peuvent être dessinées sous forme de lignes, 

de faces 3D ou de maillages.

Les opérations avancées de surface comprennent des outils pour la création d’esplanades à dimensions fixes ou variables 

pour l’exécution de travaux de terrassement par dimension ou nivellement du terrain, tête de défrichement, tête ou pied 

de remblai, pente entre les surfaces, etc.  

Ces commandes comprennent des options permettant de déterminer l’élévation optimale pour équilibrer les volumes 

de déblaiement et de remplissage. Le programme comprend l’importation et l’exportation des formats les plus courants, 

notamment la CAO, le BIM, le contrôle des machines, la modélisation 3D et la réalité virtuelle.

Il est également possible d’obtenir de nouveaux points auprès d’entités CAO dessinées par d’autres programmes.

Si des codes ont été attribués aux points sur le terrain, le programme dessinera automatiquement la planimétrie et les 

blocs définis par l’utilisateur.

En outre, il sera possible d’effectuer toutes sortes d’opérations d’édition et de filtrage.
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Cartographies et Courbes de Niveau
MDT peut générer des courbes de niveau à partir de surfaces ou de maillages, avec un intervalle ou des dimensions 

spéciales, et elles sont automatiquement mises à jour à chaque changement de triangulation.

Les courbes peuvent être étiquetées en mode manuel ou automatique, et des étiquettes supplémentaires peuvent être 

placées dans n’importe quelle position sur la surface.

lI existe également d’autres commandes pour interpoler, diviser et joindre des courbes, ajouter des sommets, éditer 

des courbes, discrétiser des polylignes et des splines, détecter des erreurs d’élévation, etc. D’autres outils permettent 

d’importer et d’exporter des fichiers SIG ponctuels, linéaires et polygonaux aux formats shape, GML, GeoJSON, etc. Les 

informations vectorielles des Web Feature Services (WFS) peuvent également être importées.

Maillages

Les maillages peuvent être créés à partir de surfaces, de courbes de niveau, d’entités 3D, de fichiers de maillages dans les 

formats les plus courants (ArcView, LAS, GeoTIFF, etc.) ou de services de couverture web (WCS). Les fichiers volumineux 

provenant d’applications LiDAR ou de photogrammétrie peuvent être convertis, avec la possibilité de les rééchantillonner 

et sans qu’il soit nécessaire de les dessiner en CAO.

Il existe également des commandes pour le traitement des maillages, telles que la jonction, le filtrage et le 

rééchantillonnage, le lissage, la suppression des pics, le remplissage des espaces, etc.

Les maillages peuvent être représentés sous forme de faces 3D, de maillage polyface ou d’image, et exportés vers des 

programmes de réalisme et d’animation.
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Alignements en Plan

Les alignements horizontaux à utiliser dans les profils longitudinaux et transversaux peuvent être créés de manière 

interactive en dessinant à l’écran, mais aussi à partir de polylignes, de saisie numérique ou en important des fichiers 

des formats commerciaux les plus courants tels que LandXML, IFC, etc. D’autres commandes permettent de réaliser des 

alignements basés sur des droites, des courbes et des clothoïdes, qui peuvent à leur tour être fixés, tournés ou couplés, 

ce qui facilite grandement la conception de l’aménagement. 

Les axes sont automatiquement dimensionnés avec des styles personnalisables, et leurs sommets peuvent être édités. 

Vous pouvez également vérifier si les valeurs des rayons et des paramètres sont conformes à la réglementation routière. 

MDT comprend d’autres outils pour l’étiquetage des graphiques de courbe, la génération de rapports par intervalles, le 

calcul des distances et des intersections entre les axes, etc. 

Une fois l’axe défini, des dévers et des surlargeurs peuvent être générés, et vous pouvez choisir les tables applicables 

selon le pays. Dans MDT, une route est composée d’axes en plan et en hauteur, de profils longitudinaux et transversaux, 

de dévers, de surlargeurs et de sections type. Une fois défini, il est possible de dessiner les profils longitudinaux et 

transversaux du projet, de représenter le terrain modifié et d’obtenir toutes sortes de rapports pour des mesures, des 

implantations, etc.
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Profils Longitudinaux
Les profils peuvent être calculés à partir d’une surface, cartographie numérisée en 3D ou par régression à l’aide de 

points proches de l’axe. La commande profil rapide permet à l’utilisateur de dessiner une ligne sur la surface et d’afficher 

rapidement le profil. Les profils peuvent être mis à jour automatiquement lorsque l’axe ou la surface d’origine a changé. Il 

dispose également d’un puissant éditeur de profils indépendant de la CAO, qui permet l’édition graphique et numérique.

Le dessin est entièrement personnalisable, y compris l’utilisation de l’espace papier ou modèle, modèles de feuilles, style, 

justification et taille de texte, etc. De même, vous pouvez choisir les informations numériques à marquer sur le profil 

parmi une large liste d’éléments. Des blocs définis par l’utilisateur peuvent également être insérés aux emplacements 

souhaités.

 Il est possible de représenter dans un seul profil un ou plusieurs terrains et pentes, y compris les tableaux des 

caractéristiques des arrangements verticaux, le diagramme de courbure et de dévers, l’intersection avec d’autres routes, 

etc. MDT dispose d’utilitaires pour dessiner des profils de lignes électriques, y compris des supports, des caténaires, etc.
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Profils Transversaux
Les profils transversaux peuvent être obtenus à partir de points, de surface ou de maillage, de cartographie numérisée 

en 3D ou par conversion de fichiers des formats les plus courants. Les profils de projet sont générés en tenant compte 

également des sections standard, des surélévations et des superlargeurs.

Le dessin est hautement personnalisable, et il est possible de décider quels éléments doivent être étiquetés (PK, niveau 

du terrain, niveau du sol, surfaces et volumes, surélévation, etc.).

De plus, nous pouvons les voir en temps réel simplement en déplaçant le curseur sur le dessin en plan ou bien sur le 

profil longitudinal. Il est également possible d’insérer des blocs et de projeter des polylignes 3D sur les profils.
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MDT permet aux utilisateurs de dessiner plusieurs profils simultanément, de voir différentes couches ou phases de 

l’évolution du projet. 

Un puissant éditeur permet de modifier les profils graphiquement en déplaçant les sommets ou numériquement en 

modifiant les distances ou les dimensions. 

Si l’axe ou la surface d’origine est modifié, les profils peuvent être mis à jour automatiquement.

MDT intègre également des commandes pour le dessin de sections de tuyaux, permettant de définir leurs couches de 

terrain, le matériau de la couche de fond, le diamètre des tuyaux, etc.

Rasants
Les alignements verticaux peuvent être définis à partir d’une polyligne, de paramètres (PK et dimensions ou distances et 

pentes), ou en important des fichiers. 

Les dispositions verticales peuvent être circulaires ou paraboliques (symétriques ou asymétriques), et peuvent être 

éditées en modifiant leur rayon ou leur paramètre, leur tangente, leur ordonnée maximale ou leur point de marche, en 

affichant en temps réel toutes les informations sur les dimensions, les pentes et les volumes estimés. 

Le dessin est automatiquement mis à jour si l’axe ou la surface change.

MDT comprend des outils permettant de générer le rasant optimal, d’appliquer des déplacements en PK ou en dimension, 

de l’extraire d’un profil longitudinal, de comparer deux rasants, etc. 

Il est également possible de vérifier le respect de la réglementation routière en termes de visibilité, de pentes et de 

caractéristiques des dispositions.
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Routes

MDT permet de concevoir des sections applicables à chaque tronçon d’un tracé, tant dans les projets urbains que routiers. 

Les plates-formes sont définies à partir de vecteurs tels que couloir, terre-plein, berme, accotement, etc. L’utilisateur 

peut créer sa propre bibliothèque de vecteurs, en pouvant personnaliser les dimensions et le comportement de chacun 

pour décider comment appliquer les surélévations, les textures ou les couches de chaussée. 
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Les couches de chaussée peuvent être définies indépendamment pour chaque vecteur de la plate-forme, ainsi que les 

conditions d’application de la couche de fondation (constante, parallèle, inclinée ou à pente variable). Nous pouvons 

également appliquer différentes inclinaisons à gauche et à droite de l’axe, ainsi qu’à l’intérieur ou à l’extérieur de la 

médiane. Enfin, des matériaux différents peuvent être attribués à chacune des couches de la chaussée, et il est possible 

de distinguer les matériaux qui se superposent sur les côtés gauche et droit de la chaussée.

Incluye herramientas para la creación de intersecciones entre viales, permitiendo definir por separado cada 

una de las bocinas que componen la misma. Estas intersecciones se pueden construir tanto en viales como en 

rotondas. Adicionalmente es posible obtener el listado de volúmenes resultante de ejecutar la intersección, así 

como su representación en 3D.

Les fossés sont définis à partir d’éléments vectoriels, et peuvent être appliqués à gauche ou à droite et déblai ou remblai. 

Une autre option permet de définir des fossés de sauvegarde conditionnés par la différence de hauteur par rapport au 

terrain naturel.

Il existe différentes options pour la définition des pentes de déblai et de remblai : pente constante, bermes ou variables. 

Il est également possible d’attribuer les pentes conditionnées en fonction de la hauteur, des couches géologiques, des 

niveaux de pente, etc. 

En outre, la section type peut comprendre des couches géologiques, des murs et des structures, des renforcements et 

des élargissements, etc. Des outils sont également inclus pour la création automatique de sections à partir d’un dessin 

en plan et en hauteur, pouvant définir géométriquement des médianes, des murs, des bordures, etc.
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Implantation

Les bases d’implantation peuvent être créées par différentes méthodes, et il est possible de jalonner des points isolés, 

des points sur l’axe, PK et déplacement, des intervalles, des sommets de polylignes, etc. avec leurs propres coordonnées 

ou par rapport aux bases. 

Tous les points implantés sont analysés par rapport à l’axe indiquant leur PK, leur déplacement et leur azimut.
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Réseaux

Le menu des réseaux offre des fonctions pour le dessin en plan et en profil des réseaux d’eau, d’égouts, d’eau de pluie, etc. 

Les nœuds peuvent être importés à partir de fichiers, convertis à partir de points ou de blocs ou insérés manuellement. 

Les sections de tuyauterie sont créées en joignant des nœuds ou en convertissant des polylignes 2D ou 3D, en spécifiant 

le diamètre et le matériau à partir d’une liste personnalisable. 

Le profil longitudinal dessine les puits avec leurs caractéristiques et les tuyaux, avec leur diamètre, leur matériau, leur 

pente, leur intersection avec d’autres sections, etc. Les profils transversaux comprennent la représentation des tuyaux 

dans leur position réelle par rapport au sol. De plus, tous les réseaux peuvent être dessinés en 3D avec leurs dimensions 

réelles.

Les réseaux peuvent être exportés au format LandXML, au format shape pour l’intégration SIG et au format JSON pour 

le traitement avec CYPE.

Il comprend également de nombreux outils de tracé des routes, avec la possibilité de calculer et d’analyser les éléments 

du tronçon, de générer des listes de sommets de plate-forme, de fossés, de pentes, de sommets de cavité, de couches 

de surface de la route, d’élévations, etc.

D’autres commandes utiles permettent l’analyse, le contrôle et le rapport d’un levé sur un modèle numérique de terrain 

modifié et/ou sur des profils élaborés de conception.
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Surfaces et Volumes

Les volumes de déblai et remblai peuvent être calculés à partir de la comparaison entre les mailles, les surfaces ou les 

profils transversaux. Les résultats des maillages et des surfaces sont représentés par des zones utilisant des palettes de 

couleurs, avec des intervalles et des légendes personnalisables.

Le calcul par profils permet d’appliquer les corrections de courbure en fonction de la géométrie de l’axe en plan et 

d’écarter les intervalles qui ne font pas partie de la mesure. Un utilitaire vous permet de calculer rapidement les volumes 

des stocks de matériaux définis par des polylignes tracées sur une surface.

Le calcul des volumes des couches de chaussée comprend la ventilation détaillée de chacun des volumes calculés : 

déblaiement, remblai, terre végétale dans le déblai, terre végétale dans le remblai, renforcements, etc.

L’utilitaire de cubage rapide permet de trouver le pourcentage du travail exécuté à partir d’un fichier de points X, Y, Z 

ou PK et de cotes, en générant différents rapports pour chacune des méthodes, avec estimation de l’erreur maximale.

D’autres rapports supplémentaires sont les listes de surfaces, de volumes, de mesures de sections transversales, de 

mesures de chaussées, de mesures de pentes, de volumes par section simple, etc.

Enfin, MDT dispose d’un groupe de commandes pour la gestion des diagrammes de masse avec différentes 

représentations, le calcul des mouvements de terrain, la définition des zones de décharge et de collecte, le tableau 

des coûts de transport et la génération de listes avec expression des volumes de terres déplacées, des distances de 

transport, des coûts associés, etc.
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Mesures et Budgets

MDTcomprend la possibilité de sélectionner une base de données d’unités de travail au format BC3, organisée en 

chapitres, groupes et postes. Dans ces éléments, vous pouvez modifier leur description, leur détail, leur unité de mesure, 

leur prix d’exécution, etc.

En outre, des données sur les émissions de CO2, la consommation d’eau et de carburant, la consommation d’énergie et 

l’émission de déchets peuvent être associées à chaque unité de travail. Ces unités de travail peuvent être affectées aux 

travaux de terrassement, aux couches de chaussée et à d’autres éléments du dessin. Par exemple, pour les couches de 

chaussée, la densité et la répartition sont indiquées, et peuvent être appliquées au volume total, à la surface supérieure 

ou inférieure de la couche.

Avec ces données, il est possible de générer automatiquement les listes de mesure des unités de travail, le budget 

d’exécution des matériaux et les rapports de consommation et d’émission pour l’ensemble du projet.
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Images

MDT dispose de commandes permettant d’insérer des images géoréférencées et des orthophotos en position réelle sur 

le terrain, et de les assigner à une surface et de placer les photographies avec leur position à leur emplacement réel sur 

la carte.

Il permet également d’accéder à des services de cartes web (WMS, WMTS) offerts par des entités publiques et privées, 

de sorte que l’utilisateur n’a qu’à spécifier une fenêtre, choisir le service et le programme insérera automatiquement 

l’image dans le dessin à l’endroit approprié.

D’autres utilitaires permettent à l’utilisateur d’exporter facilement des points, des surfaces et des couches du dessin et 

objets 3D vers Google Earth et OBJ.
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Cartes – Réalisme 

MDT peut dessiner un maillage tridimensionnel à partir d’une surface ou de courbes de niveau, et générer des cartes 

d’altitudes, de pentes, des orientations ou de visibilité à partir d’un point.

Il comprend un puissant visualiseur de terrain ou route où vous pouvez modifier les conditions d’éclairage et simuler des 

phénomènes tels que le brouillard, la pluie, le vent, etc. 

Il comprend une bibliothèque de textures prêtes à être appliquées aux modèles, et une autre d’objets en 3D avec des 

arbres, de la végétation, des rochers, des panneaux, du mobilier urbain, etc. utiles pour améliorer les présentations.
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Parcelles
Ce menu comprend des options de création et d’édition de parcelles et bâtiments ainsi que des outils de regroupement 

et de division par surface, parallèles et perpendiculaires à un côté, azimut, longueur de façade, etc.

D’autres utilitaires permettent de délimiter les parcelles, d’étiqueter les sommets et les côtés, de générer des rapports 

et des plans, etc.

Les données peuvent être exportées vers des formats standard tels que GML et LandXML, shape  pour des projets SIG et 

d’autres spécifiques requis par le Cadastre dans des pays comme l’Espagne, la France, etc.
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BIM

Utilitaires

APLITOP a collaboré activement avec buildingSMART International pour le développement et la mise en œuvre des formats 

IFC Alignment et IFC Road, qui visent à faciliter l’échange de données sur les routes et autres projets d’infrastructure 

selon la méthodologie BIM.

MDT peut importer des fichiers au format IFC (Industry Foundation Classes) avec des surfaces, des alignements, couches 

de chaussée, etc.

Vous pouvez définir des propriétés et des ensembles de propriétés tels qu’établis dans les spécifications techniques et 

les plans d’exécution BIM, ainsi qu’appliquer des classifications d’objets.

En outre, toutes les informations nécessaires à l’élaboration des mesures et à la budgétisation (BIM-5D) ainsi que les 

données de consommation et d’émission pour les indicateurs de durabilité (BIM-6D) peuvent être exportées vers IFC.

Cela permet d’intégrer les données générées par MDT dans les workflows avec des applications telles que BIM Vision, 

Solibri Model Checker, Revit, ArchiCAD, Navisworks, Infraworks, BIMserver center etc. 

MDT dispose de nombreux outils supplémentaires pour la présentation des plans, tels que la numérotation des objets, 

les réticules et les coordonnées, le dessin des pentes, la division en feuilles, le contrôle des couches, la cotation, etc.

L’utilitaire d’élévation d’entités permet d’attribuer rapidement des dimensions à des entités dessinées en 2D, en utilisant 

une surface ou en indiquant des valeurs extrêmes pour interpoler le reste.

Le sous-menu de support offre des options pour consulter l’aide et des vidéos de formation, communiquer des incidents 

ou des suggestions, vérifier les mises à jour, etc.



TcpMDT Profesional V9 © Aplitop -  www.aplitop.com 19

Présentation

Les résultats proposés par MDT peuvent être personnalisés par l’utilisateur en fonction de ses besoins, y compris la 

représentation graphique et les listes.

 Vous pouvez y définir les formats de l’en-tête et du pied de page, les polices, les couleurs et la taille des caractères, 

ajouter le logo de l’entreprise, définir les marges, l’interligne, etc. 

En outre, les rapports peuvent être directement exportés vers Word, Excel, texte, PDF et dessin sous forme de tableau 

dans la CAO elle-même.
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Conditions requises  (1)

APLITOP S.L.

Sumatra,9 – Urb. El Atabal

E-29190 Málaga (España)

Tlf: +34 95 2439771

e-mail: info@aplitop.com

Web: www.aplitop.com

(1) Voir le site web pour plus de détails
(2) Le fonctionnement via des services de bureau à distance et autres services similaires, ainsi que sur des plateformes de virtualisation, n’est généralement pas garanti. 
Veuillez écrire à soporte@aplitop.com pour vous renseigner sur ces cas particuliers.

AutoCAD® est une marque déposée d’Autodesk, Inc.
BricsCAD® est une marque déposée de Bricsys NV.
GStarCAD® est une marque déposée de Gstarsoft Co., Ltd.
LusoCAD® est une marque déposée de IGENMAI Lda
ZWCAD® est une marque déposée de ZWSOFT CO., Ltd.

CAO    AutoCAD® versions 2007 à 2024 et compatibles

      BricsCAD® Pro/Platinum versions 16 à 23

    GstarCAD® Professional versions 2021 à 2023

    LusoCAD® Professional 2022

      ZWCAD® Professional/Enterprise versions 2012+ à 2023

Système d’exploitation    Windows 8 / 10/ 11 sur les architectures x64(2)

Périphériques     Souris ou dispositif de pointage

Carte Graphique       1280x720 pixels, compatible avec OpenGL 3.3 ou supérieur

      Recommandé chipset Nvidia ou ATI 

Disque      10 GB espace libre 

Mémoire       Minimum 4 Go

 


