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Question :
Sur une parcelle en pente, comment concevoir des fouilles avec des volumes de remblai et déblai similaires ?

Réponse :
Le MT3D est réduit à la surface du bâtiment prévu. Dans le cas d'un calcul de masses avec le type de
données 22.014 par rapport à l'horizon, ce dernier représente le fond de la fouille. Il est possible de procéder
successivement à de rapides calculs avec des hauteurs d'horizon différentes. On obtient ainsi rapidement
une valeur s'approchant de la hauteur de radier correcte.
Les étapes en détail :
1. Dans le MT3D original, le contour du bâtiment est dessiné avec des lignes. Ces lignes sont maillées dans
le MT3D en tant qu'élément (Modifier -> GEO -> Modeleur de terrains 3D - > Ajouter élément au maillage
MT3D). Les nouveaux points sont ainsi créés dans le MT3D. Les points se situent aux extrémités des lignes
et possèdent une hauteur interpolée depuis le MT3D.
2. Un contour extérieur est saisi en tant que contour du bâtiment (Modifier -> GEO -> Modeleur de terrains 3D
-> Contour extérieur). Les points nécessaires à la saisie du contour extérieur ont déjà été créés lors du
maillage du contour.
3. Pour terminer, le calcul des masses par rapport à l'horizon avec le type de données 22.014 (Créer -> GEO
-> Modeleur de terrains 3D -> Déterminer les cubages) est effectué avec les paramètres suivants : type de
données 22.014, horiz. oui, analyse remblai et déblai. La hauteur moyenne du MT3DT s'affiche comme
valeur de départ sous H-Hor. La hauteur d'horizon correcte est calculée au moyen de plusieurs processus de
calcul.
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