Cours de Formation de Edificius LAND
Leçon 1
Dans cette Leçon la saisie de certains objets de l’environnement terrain de Edificius LAND est
expliquée.
Edificius LAND est le logiciel pour la conception d’espaces extérieurs, de jardins, espaces verts et
paysages. Avec Edificius LAND il est possible d’obtenir des planimétries détaillées des jardins et du
paysage complètes des légendes sur la végétation, l’aménagement, etc. Le tout peut être exporté
aussi aux formats dxf, dwg et pdf.
Pour activer l’environnement Terrain de Edificius LAND il suffit de cliquer sur le bouton Terrain en
bas à gauche du Navigateur.

Dans l’environnement Terrain, la première chose à faire est celle de dessiner le périmètre du
terrain avec l’entité spécifique du menu des objets. En cliquant sur le niveau il est possible de
choisir, dans le menu déroulant qui s’affiche, si dessiner le périmètre manuellement ou importer la
morphologie du terrain depuis Google Maps.
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Le périmètre du terrain doit être dessiné par points, donc cliquer dans le niveau pour dessiner le
périmètre souhaité et cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction.

En sélectionnant le terrain dessiné, la boite à outils des propriétés s’active, dans laquelle il est
possible de définir les caractéristiques et les dimensions de l’objet.
Pour modifier ultérieurement la forme du périmètre il est possible d’utiliser les fonctions du menu
Modifier de la barre multifonction pour ajouter un décalage, changer un segment en arc, insérer
des nouveaux nœuds.

Une fois le périmètre défini il est nécessaire de modifier la morphologie du terrain avec l’objet
Courbes de niveau du menu des objets.
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Courbes de niveau
Pour modifier les courbes de niveau il suffit de sélectionner l’objet Courbe de niveau du menu
des objets de la barre multifonction et dessiner les courbes de niveau manuellement.

Importation dxf/dwg
En alternative il est possible d’utiliser comme calque un dessin DXF/DWG en le chargeant avec
l’objet Relevé DXF/DWG en cliquant dans le dessin et en sélectionnant le dessin dans la fenêtre
qui s’ouvre :



Cliquer sur le bouton DXF DWG de la barre multifonction pour activer la reconnaissance
automatique des courbes de niveau du dessin.
3



Faire un rectangle de sélection de la zone dans laquelle reconnaitre les courbes de niveau.

En sélectionnant les courbes de niveau du terrain la boite à outils des propriétés s’active, dans
laquelle il est possible de définir les caractéristiques et les dimensions des courbes.
Les modifications à effectuer sur chaque courbe, par exemple changer la cote, il est possible de
l’effectuer directement dans la vue 3D.

Ou modifier les segments de la courbe avec les options de la barre multifonction.
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Plan coté
Le plan coté doit être dessiné par points et chaque point peut avoir des cotes différentes, en plus il
peut être dessiné que sous forme de triangles fermés. Pour insérer un plan coté il suffit de :


Sélectionner l’objet Plan coté du menu des objets de la barre multifonction.



Dessiner les triangles qui forment le plan coté en cliquant dans le dessin.



Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour terminer la saisie du plan.



Effectuer les modifications souhaitées et affecter les cotes à chaque point en utilisant la
boite à outils des propriétés ou les fonctionnalités de la vue 3D.
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Point coté
Pour insérer les points cotés dans le dessin il suffit de :


Sélectionner l’objet Point coté du menu des objets de la barre multifonction.



Cliquer dans le dessin pour insérer tous les points souhaités.



Modifier les cotes des points dans la vue 3D ou en utilisant la boite à outils des propriétés.
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Une fois la modélisation de la morphologie du terrain terminée, il est temps d’insérer les éléments
qui peuvent être saisis que depuis les niveaux du projet. Ces éléments sont expliqués de suite :

Terrassement
Avec le terrassement il est possible d’effectuer des fouilles, et des remblais, insérer des talus et
des pentes. Pour dessiner un terrassement il suffit de :


Sélectionner l’objet Terrassement du menu des objets de la barre multifonction.



Dessiner le périmètre du terrassement en cliquant dans le dessin. À peine dessiné, le
terrassement est horizontal et prend la cote moyenne du périmètre dessiné.
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Pour affecter les cotes du terrain aux points du terrassement il suffit de sélectionner la
fonction spécifique de la barre multifonction.
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En sélectionnant le terrassement sur la droite de la fenêtre la boite à outils des propriétés s’active,
dans laquelle il est possible de modifier librement les caractéristiques et les dimensions du
terrassement. Le terrassement peut être modifié aussi directement depuis la vue 3D.
Chaque segment du terrassement peut être modifié en utilisant les fonctions du menu Modifier
de la barre multifonction.

Du menu Talus de la barre multifonction il est possible d’affecter au terrassement un talus avec le
décalage souhaité.
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Fouille
La fouille est une excavation avec largeur inférieure ou égale à la hauteur, les dimensions peuvent
être définies depuis la boite à outils des propriétés. Pour dessiner une fouille il suffit de :


Sélectionner l’objet Fouille du menu des objets de la barre multifonction.



Cliquer dans le dessin pour définir la forme de la fouille.



Modifier la largeur de la fouille en cliquant sur le bouton Définir largeur de la barre
multifonction.

La fouille peut être modifiée librement depuis la vue 3D et avec les options du menu Éditer de la
barre multifonction.
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En plus, il est possible d’affecter un talus à la fouille depuis l’option de la barre multifonction.

Zone terrain
La zone terrain permet de définir une zone du terrain avec une couleur différente ; il est possible
de visualiser toutes les informations de la zone depuis la boite à outils des propriétés.
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Pour insérer une zone terrain il suffit de :


Sélectionner l’objet Zone terrain du menu des objets de la barre multifonction.



Cliquer dans le dessin pour définir le périmètre de la zone.



Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction.

Route
La route est dessinée par points, chaque point prend la cote du terrain en suivant la morphologie.
Pour dessiner une route il suffit de :


Sélectionner l’objet Route du menu des objets de la barre multifonction.

12



Cliquer dans le dessin pour fixer les points de la route au terrain.



Cliquer le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure la saisie de la route.

En sélectionnant la route dans le dessin, des fonctions s’activent dans la barre multifonction, qui
permettent d’effectuer les modifications suivantes :
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Modifier, qui active un menu pour pouvoir modifier le segment de la route sélectionné,
par exemple en le changeant en arc, en insérant des nœuds, en ajoutant des décalages,
etc.



Définir largeur, qui active une fenêtre dans laquelle insérer, en mètres, une nouvelle
largeur à affecter à la route.



Talus, qui active une fenêtre dans laquelle il est possible d’ajouter les talus à la route.



Sommets sur le terrain, pour accrocher ou décrocher les sommets de l’entité au terrain.



Solide gche, pour ajouter un solide sur le côté gauche de la route (trottoir, bordure, etc.).
Le logiciel insère automatiquement une extrusion avec profil rectangulaire qui peut être
modifié ou remplacé avec un autre profil de la Bibliothèque Objets BIM.



Solide dte, pour ajouter un solide sur le côté droit de la route (trottoir, bordure, etc.). Le
logiciel insère automatiquement une extrusion avec profil rectangulaire qui peut être
modifié ou remplacé avec un autre profil de la Bibliothèque Objets BIM.

Dans la boite à outils des propriétés il est possible de modifier les caractéristiques et les
dimensions de chaque segment de la route. En plus, avec l’option spécifique il est possible de de
décrocher le segment de la route afin de le modifier librement dans la vue 3D en indiquant une
nouvelle cote et une courbure.

La stratigraphie peut être modifiée depuis la Bibliothèque Objets BIM en l’activant depuis l’option
spécifique de la boite à outils des propriétés.
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Place
La place est dessinée par points, en outre à définir un terrassement, la stratigraphie de la place est
ajoutée. Pour dessiner une place il suffit de :


Sélectionner l’objet Place du menu des objets de la barre multifonction.



Cliquer dans le dessin pour fixer les points du périmètre de la place.



Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure le dessin de la
place.

La boite à outils des propriétés et les modalités de modification de la place sont les mêmes de
celles vues avec la route.
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Escalier
Le fonctionnement des escaliers dans l’environnement terrain est similaire à celui dans
l’environnement architectural vu en précédence. Pour dessiner un escalier il suffit de :


Sélectionner l’objet Escalier du menu des objets de la barre multifonction.



Cliquer dans le dessin. Cette opération active l’éditeur de l’escalier.



Dans le menu des escaliers choisir le type de rampe à utiliser.



Cliquer dans le dessin de l’éditeur pour insérer la rampe.

En sélectionnant l’escalier à peine dessiné la boite à outils des propriétés s’active dans la partie
droite de l’écran.
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Toutes les fonctionnalités et la boite à outils des propriétés de l’escalier sont identiques à celles
déjà vues dans l’environnement architectural.
Dans l’environnement terrain l’escalier effectue automatiquement aussi la fouille nécessaire.

Rampe
Pour dessiner une rampe il suffit de :


Sélectionner l’objet Rampe du menu des objets de la barre multifonction.



Cliquer dans le dessin. Cette opération active l’éditeur de la rampe.



Dans le menu de la rampe, choisir celle à utiliser.



Cliquer dans le dessin de l’éditeur pour insérer la rampe.

En sélectionnant la rampe à peine dessinée, la boite à outils des propriétés s’active sur la droite de
la fenêtre.

17

Toutes les fonctionnalités et la boite à outils des propriétés de la rampe sont similaires à celles
déjà vues avec la rampe de l’environnement architectural.
Dans l’environnement terrain la rampe effectue automatiquement la fouille nécessaire.

Mur sur le terrain
Le mur sur le terrain se dessine par points. Pour ce faire il suffit de :


Sélectionner l’objet Mur sur le Terrain du menu des objets de la barre multifonction.



Cliquer dans le dessin pour fixer les points du mur.



Sélectionner le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure la saisie du mur.

Le mur dessiné suit la morphologie du terrain.
En sélectionnant la mur à peine dessiné la boite à outils des propriétés s’active sur la droite de la
fenêtre, dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les dimensions du mur.
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En haut dans la barre multifonction, les fonctionnalités suivantes s’activent :



Modifier, qui active un menu pour modifier le segment du mur sélectionné, par exemple
en le changeant en arc, en insérant des nœuds, en ajoutant des décalages, etc.



Sommets sur le terrain, pour accrocher ou décrocher les sommets de l’entité au terrain.



Balustrade, qui active une fenêtre dans laquelle ajouter une balustrade sur le mur
dessiné. La balustrade insérée peut être modifiée depuis la boite à outils des propriétés et
depuis la vue 3D.



Solide, il est possible d’ajouter un solide sur le mur (chaperon, etc.). Le logiciel insère
automatiquement une extrusion avec profil rectangulaire qui peut être modifié ou remplacé
avec un autre profil présent dans la Bibliothèque Objets BIM.

En sélectionnant les fonctionnalités spécifiques de la barre multifonction le mur peut être dessiné
aussi automatiquement sur une route/place ou depuis les éléments Solide sur le Terrain présents.
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Sur un mur dessiné il est possible d’ajouter un remplissage en sélectionnant la fonction spécifique
de la barre multifonction de l’entité Terrassement en cliquant où insérer le terrassement.
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Parterre
Le Parterre est dessiné par points. Pour insérer un parterre il suffit de :


Sélectionner l’objet Parterre du menu des objets de la barre multifonction.



Cliquer dans le dessin pour fixer les points du périmètre du parterre.



Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure la saisie du
parterre.
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Le parterre peut être librement modifié par exemple en ajoutant des segments en arc, des points,
etc.

En haut dans la barre multifonction les fonctionnalités suivantes sont présentes :



Modifier, qui active un menu pour modifier le segment du mur sélectionné, par exemple
en le changeant en arc, en insérant des nœuds, en ajoutant des décalages, etc.



Balustrade, qui active une fenêtre dans laquelle ajouter une balustrade sur le mur du
parterre. La balustrade insérée peut être modifiée depuis la boite à outils des propriétés et
depuis la vue 3D.



Solide, il est possible d’ajouter un solide sur le mur du parterre (chaperon, etc.). Le logiciel
insère automatiquement une extrusion avec profil rectangulaire qui peut être modifié ou
remplacé avec un autre profil présent dans la Bibliothèque Objets BIM.
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En sélectionnant le parterre à peine dessiné la boite à outils des propriétés s’active sur la droite de
la fenêtre du logiciel, dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les dimensions
du parterre.
Dans le parterre il est possible d’insérer les arbres avec les modalités vue dans les leçons
précédentes.
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Piscine
La piscine est dessinée par points, pour l’insérer il suffit de :


Sélectionner l’objet Piscine du menu des objets de la barre multifonction.



Cliquer dans le dessin pour fixer tous les points du périmètre de la piscine.



Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure la saisie de la
piscine.

La piscine peut être librement modifiée, par exemple, en ajoutant des segments en arc, des points,
etc.
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En haut, dans la barre multifonction, les fonctionnalités suivantes s’activent :



Modifier, qui active un menu pour modifier le segment du mur sélectionné, par exemple
en le changeant en arc, en insérant des nœuds, en ajoutant des décalages, etc.



Balustrade, qui active une fenêtre dans laquelle ajouter une balustrade sur le mur de la
piscine. La balustrade insérée peut être modifiée depuis la boite à outils des propriétés et
depuis la vue 3D.



Solide, il est possible d’ajouter un solide sur le mur du parterre (chaperon, etc.). Le logiciel
insère automatiquement une extrusion avec profil rectangulaire qui peut être modifié ou
remplacé avec un autre profil présent dans la Bibliothèque Objets BIM.

En sélectionnant la piscine à peine dessinée la boite à outils des propriétés s’active sur la droite de
la fenêtre du logiciel, dans laquelle il est possible de modifier les caractéristiques et les dimensions
de la piscine.
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Végétation
Sur le terrain il est possible d’ajouter de la végétation. Pour ce faire il suffit de :


Sélectionner l’objet Végétation du menu des objets de la barre multifonction.



Dessiner la polyligne sur laquelle sera insérée la végétation.
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Il est possible de personnaliser la végétation avec plusieurs espèces de plantes différentes. Il suffit
d’indiquer dans la boite à outils des propriétés les types de plantes souhaités en les sélectionnant
depuis la Bibliothèque Objets BIM.

Dans la boite à outils des propriétés il est aussi possible de modifier les dimensions, la densité et la
disposition de la végétation.
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Cours de Formation de Edificius LAND
Leçon 2
Cinquième Leçon sur la création d’un bâtiment résidentiel à plusieurs étages.

Création d’un bâtiment résidentiel à plusieurs étages
Dessiner une place
Pour dessiner une place externe au bâtiment il suffit de :


Sélectionner l’objet Place du menu des objets de la barre multifonction.



Cliquer dans le dessin pour définir le périmètre de la place.
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Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure le dessin de la
place.

La place possède sa propre stratigraphie, une épaisseur et une inclinaison, ces caractéristiques
peuvent être définie dans la boite à outils des propriétés.
Dessiner les murets
Pour dessiner les murets extérieurs du bâtiment il suffit de :


Sélectionner l’objet Mur sur le Terrain du menu des objets de la barre multifonction.
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Cliquer dans le dessin pour choisir ou le muret doit commencer.



Cliquer pour définir les points intermédiaires du muret.



Cliquer une dernière fois pour définir le point final du muret.



Cliquer sur le bouton Terminer de la barre multifonction pour conclure la saisie du muret.



Répéter les opérations précédentes pour tous les murets à insérer.

Pendant le dessin du muret il est possible de modifier l’alignement en utilisant les touches F5 et
F6 du clavier.
Dans la vue 3D il est possible de modifier librement le muret par exemple en changeant les
hauteurs et les cotes de chaque point.
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Dans la boite à outils des propriétés, en plus, il est possible de modifier toutes ses géométries et
ses caractéristiques.
Avec les options présentes dans la barre multifonction il est possible d’ajouter automatiquement
une balustrade sur le muret.
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Insérer la végétation
Pour insérer la végétation il suffit de :


Sélectionner l’objet Végétation du menu des objets de la barre multifonction.



Dans la boite à outils des propriétés qui s’active, définir les caractéristiques de la
végétation, comme la quantité de modèles, les types d’arbre, la disposition, la densité, etc.
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Cliquer dans le dessin pour définir le périmètre de la zone dans laquelle insérer la
végétation et valider.

La végétation peut aussi être positionnée le long d’une ligne, il suffit, en effet, de sélectionner
l’option Sur le périmètre de la liste du champ Disposition de la boite à outils des propriétés et
tracer le périmètre dans la position où positionner la végétation choisie.

33

Dessiner une route
Pour dessiner une route il suffit de :


Sélectionner l’objet Route du menu des objets de la barre multifonction.
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Cliquer dans le dessin pour définir le parcours de la route et valider.

La route insérée peut être modifiée avec les fonctionnalités de la barre multifonction.

En effet en cliquant sur les boutons correspondants il est possible de modifier la largeur, ajouter
des trottoirs, etc.
Dessiner une piscine
Pour dessiner une piscine il suffit de :


Sélectionner l’objets Piscine du menu des objets de la barre multifonction.



Cliquer dans le dessin pour définir la surface de la piscine et valider.
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La piscine peut être librement modifiée depuis la vue 3D et depuis la boite à outils des propriétés.
Il est possible d’ajouter au muret de la piscine un chaperon avec l’option correspondante de la
barre multifonction.

Insérer une zone terrain
Pour insérer une zone terrain il suffit de :


Sélectionner l’objet Zone Terrain du menu des objets de la barre multifonction.
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Cliquer dans le dessin pour définir la zone terrain et valider.



Affecter un matériau à la zone en le sélectionnant depuis la Bibliothèque Objets BIM de la
boite à outils des propriétés.
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