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LBA Conception et Conseil, Sarl.
WWW.LBADC.COM.TR

SOLUTIONS ORIGINALES D’INGENIERIE

QUI SOMMES-NOUS?
La société LBA a été fondée en 2015 sous le nom de KGP pour
fournir des prestations de Projet et de Conseil aux structures
d'ingénierie spécifiques. En 2016, elle a changé de nom. L’objectif
des travaux d'ingénierie de LBA est de présenter les solutions
économiques, sûres et les plus faciles à appliquer du point de vue
fabrication, et d'atteindre la solution optimale en évaluant toutes les
alternatives possibles dans la phase de conception pour ce but.
LBA, dès le jour où elle est créée, continue son chemin avec son
personnel expert. Le personnel de base de LBA est composé d'ingénieurs
expérimentés et compétents, en particulier dans la conception sismique
des structures souterraines et en surface. Dans notre pays la plupart de la
population vit dans la bande sismique, LBA, avec son cadre expert en
conception des Bâtiments Résistants au Séisme, sert également dans les
domaines de la détermination et le renforcement de la sécurité sismique
des constructions existantes.
Outre les projets nationaux, LBA possède une expérience régionale dans
divers pays tels que les États-Unis, la Libye, l'Algérie, l'Irak, la Bulgarie et
la Roumanie à l'échelle internationale. Dans ces régions; elle fournit des
prestations de projet conformes avec les CDC locaux ainsi qu’avec les
CDC et directives Européens (EUROCODE) et Américains (IBC, AASHTO,
FEMA, etc.).

LBA TASARIM ve DANIŞMANLIK
Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cad.
No:23-25 Brandium R4 Blok
Ataşehir-İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 455 50 25-26
Fax: +90 (216) 455 50 27
web: www.lbadc.com.tr
e-mail: lba@lbadc.com.tr

Les domaines où LBA a compétence sont:
• Conception géotechnique
• Systèmes étançonnement sol
• Piscines et réservoirs de stockage
• Tunnels
• Ponts, viaducs et ponceaux
• Structures souterraines
• Conception des hauts bâtiments
• Conception de structures basée sur la performance
• Détermination de la sécurité de séisme
• Renforcement des bâtiments existants
• Conception structure en béton préfabriqué/précontraint

Travaux Conception et Projet construction Métro
İstinye - İTÜ - Kağıthane
[Istanbul/TURQUIE]

Travaux Conception Structurale et Projet du bâtiment
service Direction Régionale İLLER BANKASI
Gaziantep [Gaziantep/TURQUIE]

Conseil pour Conception des travaux Piste 2 Etape 2
Aéroport Sabiha Gökçen
[Istanbul/TURQUIE]

2019

2018
Prestations de Conseil pour Conception des Ponts et
Viaducs de l’autoroute RN09 Kherrata
[Alperia]

Travaux Conception et Projet Systèmes de
façades en béton préfabriqué des bâtiments
Offices Charles Schwab
[Texas/Etats-Unis]

Travaux Conception et Projet Systèmes de
façades en béton préfabriqué du bâtiment
Anderson Cancer Network
[Texas/Etats-Unis]

Travaux Conception et Projet du Système porteur en
béton préfabriqué du Parking à Plusieurs Etages
Hemisfair Loft [Texas/Etats-Unis]

Travaux Conception et Projet du Système
porteur en béton préfabriqué du Parking à
plusieurs Etages Block 94
[Texas/Etats-Unis]

Travaux Conception et Projet du Système
porteur du Centre Jeunesse Ovacık / Manisa
[Manisa/TURQUIE]

Travaux Conception à base BIM du Système
Porteur préfabriqué Prison South County
[Californie/Etats-Unis]

Travaux Conception et Projet Géotechnique du projet
village Zekeriyaköy,
[Istanbul/TURQUIE]

Travaux Conception et Projet Systèmes de
Façades en béton préfabriqué du Bâtiment
Bibliothèque Education ville Wichita
[Kansas/Etats-Unis]

Travaux Conception Structurale et Projet Dky
Ada
[Istanbul/TURQUIE]

Travaux Conception et Projet Systèmes de
Façades en béton préfabriqué Institut de
Technologie Université Fort Hays
[Kansas/Etats-Unis]

2017

2016

Travaux Conception et Projet de la zone De-Icing
début piste 06 Aéroport Sabiha Gökçen
[Istanbul/TURQUIE]

Prestations de Conception Géologique et
Géotechnique du Projet des travaux Construction et
Electromécanique du Métro Ataköy-İkitelli
[Istanbul/TURQUIE]

Travaux Conception et Projet Piste 2 Etape 1
Aéroport Sabiha Gökçen
[Istanbul/TURQUIE]

Travaux Conception et Projet des Structures d’Art aire
stockage Construction Métro Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy
[Istanbul/TURQUIE]

Création LBA Tasarım ve Danışmanlık, Ltd.Şti

2015

LBA, D’HIER A AUJOURD’HUI

NOS REFERENCES
• Travaux Conception et Projet Piste 2 Etape 1 Aéroport Sabiha Gökçen
(Déplacements, Routes et Tunnels)
• Conseil pour Conception des travaux Piste 2 Etape 2 Aéroport
Sabiha Gökçen
• Travaux Conception et Projet de la zone De-Icing début piste 06
Aéroport Sabiha Gökçen
• Prestations de Conception Géologique et Géotechnique du
Projet des travaux Construction et Electromécanique du Métro
Ataköy-İkitelli
• Travaux Conception et Projet des Structures d’Art aire stockage Construction
Métro Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy
• Travaux Conception et Projet Construction Métro İstinye - İTÜ - Kağıthane
• Prestations de Conseil pour Conception des Ponts et Viaducs de l’autoroute
RN09 Kherrata
• Travaux Conception et Projet Géotechnique du projet village Zekeriyaköy
• Travaux Conception et Projet du système porteur Dky Ada
• Travaux Conception et Projet Système porteur du Centre Jeunesse Manisa
Ovacık
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NOS REFERENCES
• Préparation des projets Exacte-Application du Bâtiment service et
dépendance Direction Régionale İLLER BANKASI Gaziantep
• Travaux Evaluation Sécurité Sismique construction de
restauration des Bâtiments Usine à Gaz
• Travaux Conception à base BIM du Système Porteur préfabriqué Prison
South County – Californie/Etats-Unis
• Travaux Conception et Projet Systèmes de Façades béton préfabriqué du
Bâtiment Bibliothèque Education Avancée Wichita Kansas/Etats-Unis
• Travaux Conception et Projet Systèmes de Façades en béton préfabriqué de
l’Institut de Technologie appliquée Université Fort Hays - Kansas/Etats-Unis
• Travaux Conception et Projet Systèmes en béton préfabriqué du
Parking Block 94 - Texas/Etats-Unis
• Travaux Conception et Projet du Système porteur en béton préfabriqué du
Parking à plusieurs Etages Hemisfair Loft - Texas/ Etats-Unis
• Travaux Conception et Projet Systèmes de façades en béton préfabriqué
du bâtiment M.D. Anderson Cancer Network - Texas/ Etats-Unis
• Travaux Conception et Projet Systèmes de façades en
béton préfabriqué Charles Schwab - Texas/ Etats-Unis

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

INGENIERIE SUPERSTRUCTURE

o logements
o Installations commerciales
o Installations industrielles
o Silo & Tours
o Complexes sportifs,
o Structures préfabriquées / précontraintes

INGENIERIE PONTS&ROUTES

o Ponts en béton armé et en acier
o Ponts B.A. précontraints
o Chemin de fer, routes et autoroutes
o Carrefours et croisements à niveau
o Viaducs

INGENIERIE TUNNELS

o Tunnels conventionnels (NATM, Adeco-RS)
o Tunnels segmentaires (EPBM, CPC)
o Tunnel coupe/couvre
o Ponceaux et Galeries

INGENIERIE GEOTECHNIQUE

o Prestations conception géotechnique
o Systèmes étançonnement sol et structures
de soutènement
o Conceptions stabilité de pente
o Conceptions de sol renforcées

TRAVAUX CONCEPTION ET PROJET PISTE 2
ETAPE 1 AEROPORT SABİHA GÖKÇEN
EMPLOYEUR

Prota Müh. Proje ve Dan. Hizm. A.Ş.

LOCALISATION

İstanbul / TURQUIE

INFOS PROJET

Dans le cadre du contrat, conception suivant les standards AASHTO de toutes
les Structures d'Art, Routes et Infrastructures dans le cadre des travaux Piste 2
Etape 1.
Dans le cadre des prestations de conception :
• Prises Cartes de base
• Etudes de sol du terrain
• Projets d'application trajet bretelle de raccordement TEM
• Projets d'application trajet bretelle de raccordement trèfle
• Projets d'application trajet route sécurité périphérique
• Projets d'application trajet route périphérique actuelle
• Prestations de conception géotechnique
• Travaux conception et projet du tunnel trèfle du sud
• Travaux conception et projet du tunnel liaison TEM
• Travaux conception et projet du tunnel KEMİKLİ DERE
• Travaux conception et projet du tunnel route périphérique actuelle
• Travaux conception et projet des galeries d’installations

CONSEIL POUR CONCEPTION DES TRAVAUX
PISTE 2 ETAPE 2 AEROPORT SABİHA GÖKÇEN
EMPLOYEUR

HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş)

LOCALISATION

İstanbul / TURQUIE

INFOS PROJET

Dans le cadre du contrat, prestations de conseil pour toutes les installations
infrastructures et superstructures ainsi que pour les systèmes de trafic dans le
cadre des travaux Piste 2 Etape 2.
Dans le cadre des prestations de conception:
• Contrôles conception géotechnique travaux de sol et remblayage piste
• Contrôles conception structurale du tunnel T2-T3
• Contrôles conception structurale du tunnel Resa,
• Contrôles conception revêtement aires Pistes-Aire de stationnement-Taxi
• Contrôles conception géométrique aires Pistes-Aire de stationnement-Taxi
• Contrôles conception tour ATC et Bâtiment technique,
• Contrôles conception système drainage
• Contrôles conception installations infrastructure,
• Contrôles conception ligne hydrante carburant,
• Contrôles conception éclairage piste
• Contrôles conception éclairage d’approche
• Contrôles conception systèmes aides à la navigation

TRAVAUX CONCEPTION ET PROJET DE LA ZONE
DE-ICING DEBUT PISTE 06 AEROPORTSABİHA
GÖKÇEN
EMPLOYEUR

HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş)

LOCALISATION

İstanbul / TURQUIE

INFOS PROJET

Dans le cadre du contrat, préparation des projets et documents appel d’offres
de la zone De-Icing couvrant environ 80.000m2 de surface.
Dans le cadre des prestations de conception:
• Conception structurale et géotechnique mur de soutènement à pieux
• Conception géométrique et revêtement zone De-Icing
• Bâtiment transformateur, Structure encorbellement, Bâtiment d’opération zone
De-Icing
• Projets d’éclairage sol Aire de stationnement,
• Projets d’éclairage terrain Aire de stationnement,
• Projets déplacement infrastructure
• Projets drainage eau pluviale
• Projets drainage eau souterraine
• Projets infrastructures électrique, électronique et mécanique
• Projets structuraux fosse désamorçage bombe et réservoir eaux usées De-Icing
• Etablissement des CDC techniques et du dossier d’estimation

PRESTATIONS DE CONCEPTION GEOLOGIQUE ET
GEOTECHNIQUE DU PROJET DES TRAVAUX
CONSTRUCTION ET ELECTROMECANIQUE DU
METRO ATAKÖY - İKİTELLİ
EMPLOYEUR

Prota Müh. Proje ve Dan. Hizm. A.Ş.

LOCALISATION

İstanbul / TURQUIE

INFOS PROJET

Dans le cadre du contrat, mise en projet des systèmes étançonnement et
prestations de conception géotechnique des stations.
Dans le cadre des prestations de conception:
• Etablissement du manuel conception géotechnique
• Etablissement des rapports paramètres géotechniques et formation
géologique des stations Çobançeşme et Masko
• Conception du support excavation et préparation des projets
d’application Puit d’accès Masko et station Çobançeşme

TRAVAUX CONCEPTION ET PROJET DES
STRUCTURES D’ART AIRE STOCKAGE
CONSTRUCTION METRO ÜSKÜDARÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY
EMPLOYEUR

Prota Müh. Proje ve Dan. Hizm. A.Ş.

LOCALISATION

İstanbul / TURQUIE

INFOS PROJET

Dans le cadre du contrat, conception suivant les standards AASHTO et DLH des
systèmes coupe/couvre, pont et étançonnement appartenant aux lignes
routières et système ferroviaire se trouvant dans l’aire stockage.
Dans le cadre des prestations de conception:
• Tunnel coupe/couvre portail d’accès Bostancı Dudullu
• Pont passage ruisseau système ferroviaire
• Pont routier accès campus du sud
• Pont routier ligne ouest accès campus du sud
• Pont système ferroviaire ligne ouest accès campus du sud
• Conception plateforme à pieux route ouest
• Conception plateforme à pieux accès campus du sud
• Prestations de conception géotechnique
• Conception drainage aire stockage

TRAVAUX CONCEPTION ET PROJET
CONSTRUCTION METRO İSTİNYE - İTÜ - KAĞITHANE
EMPLOYEUR

NEOSIA S.p.A.

LOCALISATION

İstanbul / TURQUIE

INFOS PROJET

Conception suivant les Standards Turcs de toutes les stations se trouvant sur la
ligne, aire stockage et installations d’infrastructure.
Dans le cadre du projet;
• Prestations de conception géotechnique
• Prestations de conception étançonnement des stations
• Prestations de conception structurale revêtement définitif des stations
• Prestations de conception étançonnement aire stockage
• Prestations de conception structurale revêtement définitif aire stockage
• Prestations de conception électromécanique des stations
• Prestations de conception électromécanique aire stockage
• Prestations de conception superstructure ligne
• Prestations de conception infrastructure,
• Prestations de conception drainage aire stockage, stations et ligne
• Analyses de risques bâtiment pour les stations
• Etablissement dossier appel d’offres, estimation et métrage

PRESTATIONS DE CONSEIL POUR CONCEPTION
DES PONTS ET VIADUCS DE L’AUTOROUTE RN09
KHERRATA
EMPLOYEUR

ÖZGÜN İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

LOCALISATION

Kherrata / ALGERIE

INFOS PROJET

Fournir prestation de conception pour 12 demi-ponts à travée unique et 4
viaducs à multi-travées se trouvant sur la ligne.
Dans le cadre du projet;
• 12 demi-ponts à travée unique de 30m à 55m de longueur
• 1 Pont routier acier de 110m de longueur à 3 travées
• 2 Ponts routiers acier de 125m de longueur à 3 travées
• 1 Pont routier acier de 130m de longueur à 5 travées
• Evaluation des ponts suivant les réglementations et directives
internationales, EUROCODE en premier
• Evaluation des conceptions géotechniques des ponts

TRAVAUX CONCEPTION ET PROJET
GEOTECHNIQUE DU PROJET VILLAGE
ZEKERIYAKOY
EMPLOYEUR

SİYAHKALEM Mühendislik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

LOCALISATION

İstanbul / TURQUIE

INFOS PROJET

Dans le cadre du projet, sur un terrain de 400 acres, prestations de conception
géotechnique, sismique et structurale des pieux anti-éboulements et sousfondement.
Dans le cadre des prestations de conception:
• Réalisation des analyses géotechniques du terrain en modélisant suivant
les phases exploitation et construction par la méthode des éléments finis
• Analyses dynamiques exhaustives avec accélérogramme mis à
l’échelle pour le cas de séisme, conception résistante au séisme et
évaluation de la performance séisme
• Calculs structuraux à base déformation c’est-à-dire basés sur la performance
pour pieux anti-éboulement et sous-fondement

TRAVAUX CONCEPTION STRUCTURALE ET
PROJET - DKY ADA
EMPLOYEUR

DKY İnşaat – Ibrahim Dumankaya Holding

LOCALISATION

İstanbul / TURQUIE

INFOS PROJET

Dans le cadre du projet, conception basée sur la performance du projet
logement composé de 3 immeubles de 36 étages et 1 immeuble de 27 étages et
conception des projets statiques suivant Standards Turcs et Réglementation
Séisme Bâtiment Turquie.
Dans le cadre des prestations de conception:
• Modélisation des phases construction et du terrain par la méthode des
éléments finis et analyses géotechniques
• Analyses dynamiques exhaustives pour le cas de séisme
• Calculs structuraux pour pieux anti-éboulements et sous-fondement

TRAVAUX CONCEPTION ET PROJET SYSTEME
PORTEUR DU CENTRE JEUNESSE MANİSA OVACIK
EMPLOYEUR

Zen Design Mimarlık İnş. Tic. Ltd. Şti

LOCALISATION

Manisa/ TURQUIE

INFOS PROJET

Dans le cadre du projet, conception structurale suivant les standards Turc et
Européens et préparation des projets d’application des structures en bois, acier et
béton armé de 14 types différents.
Dans le cadre des prestations de conception:
• Bâtiment atelier
• Structure bungalow
• Structure arc de l’accès
• Structure piscine confinée
• Bâtiment de logement Type-1
• Bâtiment de logement Type-2
• Salle de prière
• Bâtiment de personnel
• Bâtiment technique
• Bâtiment d’installation auxiliaire
• Bâtiment d’administration

TRAVAUX CONCEPTION STRUCTURALE ET
PROJET DU BATIMENT SERVICE DIRECTION
REGIONALE İLLER BANKASI GAZİANTEP
EMPLOYEUR

Tekeli - Sisa Mimarlık Ortaklığı

LOCALISATION

Gaziantep / TURQUIE

INFOS PROJET

Dans le cadre du projet; structures d’accès, ponceaux et bâtiment office
composé de 1 sous-sol et 7 étages normaux et bâtiment service composé
de 1 sous-sol et 3 étages normaux dont le système porteur est en béton
armé, 9215 m2 de surface confinée.
Les projets structuraux sont préparés en 3D avec l’aide du modèle établi au
niveau LOD 300.

TRAVAUX EVALUATION SECURITE SISMIQUE CONSTRUCTION
DE RESTAURATION DES BATIMENTS USINE A GAZ KADIKÖY
EMPLOYEUR

Güryapı İnş.Taah.Turz.San. ve Dış Tic.A.Ş.

LOCALISATION

İstanbul / TURQUIE

INFOS PROJET

Dans le cadre du contrat; réalisation des travaux de performance
conformément aux Standards Turcs et Réglementation Séisme des 15
structures en acier, béton armé et maçonnerie.
Dans le cadre des prestations de conception:
• Atelier compteurs
• Bâtiment d’administration
• Bâtiment magasin
• Bâtiment compresseur,
• Bâtiment gazomètre
• Bâtiment stockage,
• Bâtiment usine à gaz
• Installation gaz à l’eau

• Bâtiment installation transport coke
• Nouveau bâtiment de four
• Local filtre et machine
• Bâtiment refroidisseur
• Structure four à chambre horizontale
• Bâtiment installation nettoyeuse
• Bâtiment magasin de matière

TRAVAUX CONCEPTION A BASE BIM DU SYSTEME
PORTEUR PREFABRIQUE PRISON SOUTH COUNTY
EMPLOYEUR

CEG Consulting Engineers Group Inc.

LOCALISATION

Tulare County / California / Etats-Unis

INFOS PROJET

Dans le cadre du projet ayant 9338 m2 de surface confinée; conception à base
BIM du système porteur complètement en béton préfabriqué, préparation
des projets montage et fabrication.
Le projet est modélisé en 3D au niveau LOD 400. La coordination BIM du projet
structural est réalisée par nos soins. Création avec l’aide du modèle 3D les
sections de fabrication des éléments structuraux supérieurs à 1000 unités.
Les éléments structuraux en béton préfabriqué sont listés ci-dessous:
• Eléments mur en béton préfabriqué/précontraint
• Eléments colonne en béton armé préfabriqué
• Eléments poutre IT en béton préfabriqué/précontraint
• Eléments poutre de rive en béton armé préfabriqué
• Eléments de revêtement à jeu préfabriqués/précontraints
• Eléments de revêtement plaque préfabriqués/précontraints

TRAVAUX CONCEPTION ET PROJET SYSTEMES
DE FACADES BETON PREFABRIQUE DU
BATIMENT BIBLIOTHEQUE EDUCATION
WICHITA
EMPLOYEUR

CEG Consulting Engineers Group Inc.

LOCALISATION

Sedgwick County / Kansas / Etats-Unis

INFOS PROJET

Calculs structuraux des éléments de façade en béton préfabriqué et projets
montage et fabrication dans le cadre du projet sont préparés par LBA.
Les éléments structuraux sont modélisés en 3D au niveau LOD 400. Les sections
de fabrication sont créées avec l’aide du modèle 3D.

TRAVAUX CONCEPTION ET PROJET SYSTEMES DE
FACADES EN BETON PREFABRIQUE DE L’INSTITUT DE
TECHNOLOGIE APPLIQUEE UNIVERSITE FORT HAYS
EMPLOYEUR

CEG Consulting Engineers Group Inc.

LOCALISATION

Hays / Kansas / Etats-Unis

INFOS PROJET

Calculs structuraux des éléments de façade en béton préfabriqué et projets
montage et fabrication dans le cadre du projet sont préparés par LBA.
Les éléments structuraux sont modélisés en 3D au niveau LOD 400. Les sections
de fabrication sont créées avec l’aide du modèle 3D.

TRAVAUX CONCEPTION ET PROJET SYSTEME PORTEUR
EN BETON PREFABRIQUE DU PARKING A PLUSIEURS
ETAGES BLOCK 94
EMPLOYEUR

CEG Consulting Engineers Group Inc.

LOCALISATION

Houston / Texas / Etats-Unis

INFOS PROJET

Dans le cadre du projet, la conception du système porteur complètement en
béton préfabriqué, sa coordination à base BIM et préparation des projets
montage et fabrication du parking à 14 étages au centre-ville Houston sont
réalisées par LBA
Les éléments structuraux modélisés au niveau LOD 400 dans ce projet ayant
33689 m2 de surface confinée sont listés ci-dessous:
• Eléments mur en béton armé préfabriqué
• Eléments colonne en béton armé préfabriqué
• Eléments poutre IT en béton préfabriqué/précontraint
• Eléments poutre de rive en béton armé préfabriqué
• Eléments de revêtement TT plaque préfabriqués/précontraints
• Eléments de revêtement plaque préfabriqués/précontraints
• Eléments d’escaliers en béton armé préfabriqué

TRAVAUX CONCEPTION ET PROJET DU
SYSTEME PORTEUR EN BETON
PREFABRIQUE DU PARKING A PULISEURS
ETAGES HEMISFAIR LOFT
EMPLOYEUR

CEG Consulting Engineers Group Inc.

LOCALISATION

San Antonio / Texas / Etats-Unis

INFOS PROJET

La conception du système porteur en béton préfabriqué, sa coordination à base
BIM et préparation des projets montage et fabrication du parking à 7 étages au
centre-ville San Antonio sont réalisées par LBA
Les éléments structuraux modélisés au niveau LOD 400 dans ce projet
ayant 12468 m2 de surface confinée sont listés ci-dessous:
• Eléments mur en béton armé préfabriqué
• Eléments colonne en béton armé préfabriqué
• Eléments poutre IT en béton préfabriqué/précontraint
• Eléments poutre de rive en béton armé préfabriqué
• Eléments de revêtement TT plaque préfabriqués/précontraints
• Eléments de revêtement plaque préfabriqués/précontraints
• Eléments d’escaliers en béton armé préfabriqué

TRAVAUX CONCEPTION ET PROJET SYSTEMES
DE FACADES EN BETON PREFABRIQUE DU
BATIMENT MD ANDERSON CANCER NETWORK
EMPLOYEUR

CEG Consulting Engineers Group Inc.

LOCALISATION

Woodlands / Texas / Etats-Unis

INFOS PROJET

Calculs structuraux des éléments de façade en béton préfabriqué et projets
montage et fabrication dans le cadre du projet sont préparés par LBA.
Les éléments structuraux sont modélisés en 3D au niveau LOD 400. Les sections
de fabrication sont créées avec l’aide du modèle 3D.

TRAVAUX CONCEPTION ET PROJET
SYSTEMES DE FACADES EN BETON
PREFABRIQUE DES BATIMENTS OFFICES
CHARLES SCHWAB
EMPLOYEUR

CEG Consulting Engineers Group Inc.

LOCALISATION

Westlake / Texas / Etats-Unis

INFOS PROJET

Calculs structuraux des éléments de façade en béton préfabriqué et projets
montage et fabrication dans le cadre du projet sont préparés par LBA.
Les éléments structuraux sont modélisés en 3D au niveau LOD 400. Les sections
de fabrication sont créées avec l’aide du modèle 3D.

IMAGINEZ

NOUS CONCEVONS

