PRÉPARER
ET CALCULER LE
DÉROULEMENT
D’UN PROJET BTP

ENFIN UNE SOLUTION
AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS
POUR NOUS LES
ÉCONOMISTES !

Un logiciel conçu
pour le bâtiment
et le génie civil

Un logiciel simple et rapide !

MENSURA
PACK
BTP-GÉNIE CIVIL
LE COMPLÉMENT
INDISPENSABLE
POUR ORGANISER
TOUS VOS CHANTIERS

Plus de 30 ans d’expérience
dans l’infrastructure, la voirie,
les réseaux d’assainissement
et les métrés. Une équipe de
40 personnes, 2 500 clients en
France et plus de 1 000 à l’export.
Avec les logiciels de la gamme
Geomensura, gagnez du temps
et de l’efficacité.

www.geomensura.com

4 modules pour
faciliter votre métier :
calculs de terrassements,
réseaux d’assainissement,
métrés et bordereaux,
rendus 3D.

LE COMPLÉMENT INDISPENSABLE DE VOS OUTILS,
POUR LES MÉTRÉS ET PLANS D’INSTALLATION DE
CHANTIER (PIC)
Le Pack pour organiser le bon déroulement de votre chantier.
Les avantages : gain de temps, améliore la sécurité, améliore la qualité et optimise
les matériaux.

Module de dessin pour dessiner le plan d’installation de chantier
(compatible Autocad® DWG®)
À partir de la récupération du plan
de masse (DWG®, Dxf, PDF®) vous
dessinez le plan d’installation de
chantier (PIC). Livré avec toutes
les bibliothèques sous forme de
palettes, un simple « glisser déposer »
permet d’insérer sur le plan les
différents symboles à l’échelle (Grue,
engins de chantiers, bungalows,
panneaux, clôtures, etc.), vous obtenez
instantanément une visualisation 3D.

DE NOMBREUSES
ENTREPRISES DE BTP NOUS
FONT DÉJÀ CONFIANCE.
• BOUYGUES BATIMENT
• FERRINI BTP
• ANDRE BTP
• LEGENDRE CONSTRUCTION
• QUILLE CONSTRUCTION
• DV CONSTRUCTION
• SOGEA
• VINCI

Vérification des épures de
giration (rayon de braquage
en phase de chantier)
Mensura permet de dessiner les voies
d’accès pistes de chantier, l’outil épure
de giration permet de contrôler le rayon
de braquage des différents véhicules,
de mettre en conformité et sécuriser les
accès aux différents postes du chantier
(aires de stockage, poste de bétonnage,
aire de préfabrication, cantonnements).

! Calculs des terrassements
À partir de la saisie des points de terrain naturel ou des courbes de niveaux, Mensura
permet de calculer rapidement les volumes de terrassement pour tous types de
projets (bâtiment avec ou sans sous-sol, pavillon, ouvrage d’art, parking, voirie, etc.).
Mensura permet de dessiner et de calculer les talus à partir des emprises des soussols, les pentes sont renseignées pour la recherche des entrées en terre. Le calcul des
terrassements génère l’affichage thématique des zones de déblais/remblais pour les
plates-formes et les talus. La présentation des résultats sous la forme de tableaux est
paramétrable. Un export vers EXCEL® garantit la personnalisation des documents.

$ Réseaux d’assainissement (Assainissement, Eau, Gaz, autres…)
Le dessin des différents réseaux est simplifié, Mensura est installé avec des
bases de données proposant différents types de réseaux et de bibliothèques
normalisées. La bibliothèque de tranchées types permet d’affecter tous les
types de tranchées et de réaliser des tranchées communes. Les métrés sont
directement générés par famille de réseaux selon les caractéristiques des bases
de données.

" Métrés et bordereaux
Mensura permet, à partir de plans CAO ou papier, d’obtenir très simplement l’ensemble des
quantités et génère automatiquement les tableaux de résultats ainsi que le devis en interne ou
exportés vers Excel®.

# Rendus 3D
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Le module de Rendu 3D permet de mettre en avant tout le projet d’installation de
chantier. Vous obtenez instantanément la maquette 3D du projet de terrassement,
des réseaux d’assainissement en contrôlant la cohérence du projet. Mensura permet
d’utiliser également la technologie GOOGLE EARTH® en import/export pour accéder
aux photos satellite, cartes en relief et les intégrer directement sur le modèle terrain
et projet.

