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VisionLiDAR, l’avenir de l’arpentage 

En 2017, le LiDAR, système de détection et télémétrie laser, permet un balayage terrestre, aéroporté, 
ou mobile du territoire. Cette technologie qui ne cesse d’évoluer, fournit des modèles numériques de 
terrain détaillés, et enregistre également en trois dimensions le paysage terrestre. 

Grâce à des outils de plus en plus performants, les professionnels du territoire peuvent disposer de 
jeux de données qui sont par la suite traitées grâce, notamment, à l’utilisation de logiciels en con-
stante évolution comme VisionLiDAR. 

VisionLiDAR permet aux arpenteurs de visualiser, classifier, traiter, segmenter, animer, et éditer des 
nuages de points. Dans sa version 2017, le logiciel de traitement de nuages de points de Geo-Plus 
permet à ses utilisateurs de lire et de travailler dans des nuages d’une infinité de points, leur permet-
tant d’utiliser n’importe quel jeu de données. 

Grâce à la technologie LiDAR, les arpenteurs peuvent considérablement réduire leurs coûts en com-
paraison avec une méthode de levé traditionnelle. C’est le cas d’Alexande Gagné, Président de Géo-
mog, firme spécialisée en arpentage au Québec, qui précise « aujourd’hui, des scanneurs sont ven-
dus pour 35 000 $ alors qu’il y a 5 ans on a acheté le nôtre pour plus de 130 000 $ », des dépenses 
qui pouvaient dissuader les petites firmes à se diriger vers cette technologie.

Au Québec, de nombreuses entreprises disposent maintenant d’outils de levé LiDAR, mais ne possè-
dent pas nécessairement les qualifications d’un arpenteur-géomètre. C’est ce qu’explique Vital Roy, 
arpenteur-géomètre, « il y a beaucoup de gens qui peuvent se procurer un scanneur laser, mais les 
arpenteurs-géomètres ont un grand avantage au niveau du positionnement. Surtout celui de pouvoir 
analyser un nuage, et d’avoir les connaissances pour être capable de parler d’un relevé d’envergure 
après l’étude du nuage de points. Acquérir un nuage de points c’est une chose, mais pouvoir en tirer 



des résultats, c’est une autre paire de manches. »

Lorsqu’un professionnel du territoire décide de se lancer dans le LiDAR, il est important qu’il prenne 
en considération quelques notions, tel que le temps d’adaptation nécessaire à l’association de la 
numérisation basée sur le LiDAR à l’interprétation faite sur le terrain. 

D’ailleurs, l’éducation des équipes terrain, l’utilisation de logiciels permettant de traiter un grand 
nombre de points, comme c’est le cas pour VisionLiDAR, et se tenir au courant des dernières 
avancées technologiques, est un concept qui facilite l’évolution des firmes et du marché vers l’utili-
sation courante de la technologie LiDAR.

« En 20 ans, on a tellement évolué qu’il nous est maintenant possible de relever plus d’un million de 
points par seconde avec une précision à l’intérieur du 5 mm », informe Monsieur Gagné. Toutefois, il 
précise que la technologie peut aussi bien servir en ingénierie qu’en arpentage traditionnel. 

Alexandre Gagné utilise VisionLiDAR depuis 2015 et s’en sert principalement pour « piquer des 
points, manipuler le nuage, et supprimer des éléments qui ne devraient pas être là », ce qui permet à 
leur équipe de se rendre moins souvent sur le terrain et d’économiser des coûts de déplacement. 

Récolter les résultats et les analyser, c’est aussi le rôle de Topo 3D, utilisateurs de VisionLiDAR 
depuis 2015, l’entreprise chevronnée dans le LiDAR terrestre et mobile au Québec a également ac-
quis un drone en 2016. « On permet d’amener la technologie rapidement dans l’offre de service des 
professionnels comme les arpenteurs-géomètres, les ingénieurs, et les industriels », explique Cedric 
Pelletier, géomaticien pour la firme. 

« En étant une compagnie d’arpentage de construction au départ, nous avons dû adapter le scan-
neur pour réaliser des travaux d’arpentage conventionnel et développer une expertise en nous in-
tégrant sur des projets plus pointus, avec des clients comme le Cirque du Soleil », répond Jonathan 
Bouchard, directeur de projets dans cette entreprise en pleine expansion. 

 Au Québec, un grand travail d’éducation du milieu de l’arpentage reste à faire afin que les profes-
sionnels, et les clients comprennent tous les avantages du LiDAR et l’intérêt à utiliser une technolo-
gie qui diminue considérablement les marges d’erreur.
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