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Realisation d’une maquette 3D
échelle 1/2000 ème

Logiciel/matériel

  A. définir une zone et se repérer sur la carte, identifier les lieux publics, 

      stations de métro,...

> UN ORDINATEUR 

   (AVEC SOURIS ET INTERNET)

> Carte vectoRISéE

> inkscape

> tinkercad

> cura

> imprimante 3D

> des bombes de couleurs

MOLENBEEK ZONE OUEST

ic
i,
 l

a
 z

o
n
e 

d
éf

in
ie

 d
e 

n
o
tr

e 
m
a
q
u
et

te

B. pour une bonne organisation, nous te proposons une méthodologie simple mais efficace :         

    imprime la carte sur papier en format a0 et trace un quadrillé comme sur la page 1 

    (tu pourras ainsi travailler par carrés A3, A4, B3, etc)
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assure-toi que la forme détourée est bien 

fermée pour ensuite pouvoir la colorer 

par zone (A3, A4, B2). cette méthode 

visuelle t’aidera plus tard dans les étapes

sélectionne un lotissement,

copie-le (clic droit > copier / ctrl + c).

ouvre un nouveau document,

et colle-le (clic droit > coller / ctrl + V).

Ouvre le logiciel Inkscape et comme sur la version papier, quadrille l’espace 

(21cmx23cm le carré).

avec cet outil

«détoure» (contourne 

avec un tracé vectoriel) 

les bâtiments 

par lotissements
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Répète les étapes 5. et 6. pour l’ensemble des lotissements.

connecte-toi à la plateforme tinkercad et crée-toi un compte autodesk.

Importes-y les lotissements exportés en format .svg

«Exporte» le lotissement sous format .svg

a. «enregistrer sous»

b. renommer

c. sélectionner le format de fichier .SVG
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A. zoome au maximum sur LE lotissement (ATTENTION : LA VISION NE DOIT PAS 

ÊTRE comme CELLE D’UN piéton en mode «street view»). garde un angle de +/- 

45°, garder une certaine distance.

B. Détermine quel est le bâtiment le plus haut du lotissement et celui qui est 

le plus bas. 

C. Sélectionner l’outil «règle»

D. sélectionner «trajet 3D»

!! attention !! 

ne pas oublier de 

déselectionner 

«navigation à la souris»

télécharge et ouvre le logiciel (gratuit)  google earth pro.

introduis la recherche «gare de l’ouest, molenbeek saint-jean».

rEPèRE-TOI ET Retrouve le bâtiment (LE LOTISSEMENT) sur lequel le travail est en cours.
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Retourne sur tinkercad et monte en volume (en 3D) les lotissements (extrude)

renomme méthodologiquement ton fichier (pour faciliter l’organisation)

cliquer sur le carré du milieu et introduire 

la mesure obtenue (en MM)

une manière efficace de s’organiser 

    exemple: 0,82cm > 8,2mm

    exemple: Case.A1_lot.1

AVEC LA SOURIS : cliquer au 

pied du bâtiment et «tirer» 

jusqu’au sommet 

1cm sur la carte représente 

2000cm (20m) en réalité

la hauteur en mètres nous 

est renseignée. 

prendS note de cette mesure.

(hauteur du bâtiment le plus haut + hauteur du bâtiment le plus bas) : 2

pour calculer la hauteur moyenne du lotissement:

      exemple: (24m + 8,8m) : 2 = 16,4m

Il faut ensuite mettre cette mesure à l’échelle de la carte (1/2000ème)

          1640cm (16,4m) : 2000 = 0,82cm
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prépare le fichier pour l’impression dans cura. il s’agit d’un logiciel 

de paramétrages préparant à l’impression 3D.

c’est parti pour l’impression !

cliquer sur importer un fichier

(case.A1_lot1.obj)

Renommer

(case.A1_lot1)

veiller à placer les éléments

au centre du plateau

(pas imprimable si touche les 

bords gris foncés)

faire vérifier les paramétrages

d’impression par un maker du 

fablab
enregistrer le fichier en .gcode ((case.A1_lot1.gcode)

a.

b.

d.

c.

>

e.

g. enregistrer le fichier sur une carte sd

... et exporte le fichier en format .obj.

sélectionner le format .obj

Après avoir placés au 

maximum les lotissements 

sur le plateau quadrillé,

cliquer sur exporter


