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Février 2010 – Suite

Songjiang Shimao Hotel (Proche de Shangai)
Si vous cherchez réellement quelque chose de différent ! Atkins
(www.atkinsglobal.com) un des leaders mondiaux du conseil et d’ingénierie a été
retenu dans un concours pour designer un Hotel Resort dans une carrière
abandonnée de 100 m de profondeur à Songjiang près de Shangaï. L’hôtel devait
voir le jour en mai 2009 .... (hôtel de 400 lits, énergie géothermale, salles de
restaurant sous l’eau, escalade, ...etc).
La carrière existe (Google Earth 31°03’39’’N – 121°08’55’’E), l’Hôtel pas encore !!!

Mai 2010

TOPOGRAPHIE
ATDx vous propose une prestation en topographie afin de vous aider à gérer vos sites
d’exploitation ou vos projets (Contact : Mathieu CASTAN 06.32.27.54.79 / 04.66.38.61.58)
Pour le suivi administratif de l’exploitation :
•
•
•

L’établissement d’un plan topographique de l’exploitation en conformité avec la règlementation
Le suivi et la mise à jour de votre plan topographique en fonction de l’avancement. (Relevé des
fronts et des zones remises en état)
Le calcul des pentes des pistes

Les plans sont réalisés en 3D afin de permettre les calculs comme par exemple :
•
•
•

Le volume des stocks pour les prévisions comptables
Le volume des matériaux de découverte extrait lors d’un terrassement
Le volume des matériaux extraits par l’exploitation pour les divers contrats fonciers…

Pour les travaux d’exploitation :
•
•
•
•

Implantation des zones de terrassement avec relevé topographique initial
Relevé après découverte et calcul des cubatures
Implantations des sondages d’exploitation ou de reconnaissance
Autres,…

Pour les projets d’exploitations :
•
•
•
•

Le plan règlementaire
Optimisation 3D de l’exploitation
Tracé des phases en 3D
Plan de masse, autres,…

Matériel utilisé :
GPS Trimble R4 (précision centimétrique)
Logiciel de calcul topographique Covadis Version 11

ATDx
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