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1. Introduction 

L’acquisition de bâtiments pour fournir un modèle numérique 3D exploitable d’un ouvrage 

existant est devenue une thématique presque classique des processus BIM. La particula-

rité de l’étude qui a servi de support à cet article est son application au domaine particulier 

de l’ITE (Isolation Thermique Extérieure) avec préfabrication de modules. Particulier parce 

que la précision requise des relevés est dans ce cas bien au-delà - d’un facteur 5 à 10 - 

des relevés pratiqués par les spécialistes de ces activités, ce qui aura nécessité remise en 

cause et adaptation des méthodes habituellement utilisées. 

 

Le projet européen de recherche BERTIM (conférence Atelier B5 à 11h00) a fourni depuis 

quatre ans de nombreuses occasions de déployer différentes technologies et d’améliorer 

progressivement les méthodes employées avec trois constructeurs bois, EGOIN en Es-

pagne, SETRA en Suède et POBI en France - à l’écriture de cet article, les résultats de 

SETRA n’ont pas encore été exploités.  

Deux technologies sont évoquées par le titre simplificateur de l’article mais ce sont bien 

au final trois technologies que cet article se propose de comparer. En effet en arrière-plan 

du concept de nuages de points, on retrouve déjà deux techniques d’acquisition avec des 

outils bien différents. La première, lasergrammétrie est associée au scanner laser 3D ou 

LIDAR terrestre (Laser Imaging Detection And Ranging) et la seconde, photogrammétrie 

est produite par des appareils photos, dans notre cas porté par un drone. La troisième 

technologie utilisée est celle du relevé point par point avec un théodolite-tachéomètre, 

devenu désormais station totale avec l’apparition du faisceau laser, l’instrument de me-

sure traditionnel des géomètres. Fréquemment appelé « laser » sur les chantiers, posé 

sur un pied comme le scanner laser 3D fixe, cet appareil permet de relever des points 

choisis un à un et ne doit pas être confondu avec les outils de création de « Point Cloud », 

nuages comportant des millions de points. 

La comparaison de ces trois technologies prendra en compte la contrainte technique pre-

mière d’une nécessité de précision atypique pour la préfabrication d’ITE. Elle tiendra 

compte également des aspects économiques et organisationnels pour acquisition des ou-

tils, des logiciels et compétences, des coûts directs pour une opération de rénovation 

thermique, des avantages et inconvénients de l’externalisation ou de l’internalisation de 

tout ou partie des workflow décrits.     

2.  Les enjeux d’une modélisation pour ITE  

 préfabriquée 

2.1. Adapter un produit industriel à l’irrégularité du bâti 

Les nouvelles façades composées de modules BERTIM rapportées sur l’existant constituent 

un nouveau plan vertical posé devant une façade d’immeuble dont la planimétrie et 

l’aplomb sont très approximatifs. Sur le bâtiment R+3 rénové à la Charité sur Loire, cons-

truit dans les années soixante en maçonnerie, ces écarts de planimétrie et d’aplomb non 

perceptibles à l’œil ont été évalués par la mesure à environ 5 cm, la géométrie générale 

se révélant plus proche d’un voile que d’un plan. La suppression de toute circulation d’air 

entre le bâtiment existant et les modules BERTIM est assurée par une laine isolante 
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souple, que ces modules soient structurés en CLT ou en ossature bois. Le premier enjeu 

du relevé et de la modélisation est donc de positionner ce nouveau plan de façade de 

manière à assurer une compression suffisante de cet isolant souple - pour supprimer tout 

vide d’air - mais respectant les limites de compressibilité du matériau. Comme ce nouveau 

plan est par nature vertical pour permettre un assemblage facile des modules sur les 

angles du bâtiment, sa définition se « résume » à définir le bon axe horizontal de chaque 

nouvelle façade et sa distance optimale à l’existante.  

Les modules BERTIM intègrent de nouvelles fenêtres. Ces fenêtres de dimensions stan-

dardisées doivent s’adapter à des trous existants sans occasionner aucun travail de re-

prises de maçonnerie. Les fenêtres existantes ne sont pas alignées, ni verticalement, ni 

horizontalement. De plus la planimétrie des tableaux enduits est très approximative, aussi 

l’ouverture en façade n’est jamais un rectangle, le volume du trou n’est jamais un paral-

lélépipède rectangle. La typologie du bardage des modules BERTIM peut accentuer la né-

cessité de réaligner les ouvertures (ex. panneaux à joints creux) ou au contraire contribuer 

à masquer les écarts (ex. bardage bois classique). Le second enjeu majeur du relevé et 

de la modélisation de l’existant est donc de permettre l’analyse de toutes ces variations 

dimensionnelles de l’existant pour définir la bonne dimension des nouvelles fenêtres et 

leur bon positionnement dans les modules en prenant en compte les contraintes spéci-

fiques liées au bardage.  

Le dernier enjeu concerne les adaptations au plus près de la géométrie des modules sur 

tous les points singuliers. Même sur des projets préalablement identifiés comme bien 

adaptés à la préfabrication BERTIM par la plateforme web RenoBIM (conférence Atelier C6 

à 15h20), ces détails peuvent être nombreux : découpe d’acrotère, raccords contre pare-

ment pierre conservé, découpe de toit couvrant une entrée… 

2.2. Gérer tous les jeux et tolérances nécessaires 

La première tolérance à prendre en compte est celle de la précision du relevé. D’abord 

arbitrairement fixée à 5 mm à partir des interviews des spécialistes rencontrés, cette 

précision a finalement put être précisément évaluée à 10 mm maxi sur le chantier démo 

de POBI. Cette évaluation a été faite par 3 relevés successifs sur deux journées différentes 

des mêmes 12 cibles, par le même géomètre professionnel avec la même station totale 

déplacée par deux fois sur trois emplacements différents. Ces différents paramètres per-

mettant de conjuguer imprécisions de la station totale et de l’œil de l’opérateur donnait 

une moyenne de 7 mm et la valeur de 10 mm finalement retenue est l’écart maxi enre-

gistré en 3D sur une seule de ces 12 mesures.  

La seconde tolérance est celle de la fabrication. Régulièrement mesurée par POBI dans le 

cadre de ses contrôles qualité sur chaine de production pour des murs à ossature bois 

fabriqués pour le réseau de constructeurs de maisons individuelles NATILIA, celle-ci est 

inférieure à 3 mm sur la longueur ou la hauteur d’un module préfabriqué, comme sur les 

dimensions et le positionnement d’une fenêtre. Certaines de ces tolérances sont à cumuler 

pour la conception. 

La troisième est celle de l’installation, la longueur ou la hauteur cumulée de deux modules 

assemblés n’est pas l’addition des dimensions de chacun des modules compte-tenu de 

l’imperfection des plans de contact et 2 mm doivent être pris en compte pour chacun de 

ces joints. 

Enfin, comme dans tout assemblage mécanique un jeu devra être pris en compte pour 

l’insertion des fenêtres en feuillure. 

3.  Acquisitions puis modélisation 3D 

3.1. Nuages de points : Lasergrammétrie et photogrammétrie  

Les nuages de points fournissent des images numériques 3D de plus en plus réalistes et 

ce de plus en plus vite. La photogrammétrie basée sur les pixels colorés des images est 

nativement en couleur et la lasergrammétrie l’est devenue optionnellement par ajout au  
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laser scanner 3D d’un capteur photographique. Mais attention, ces nuages de points qui 

ont toute l’apparence séduisante des maquettes 3D ne sont pas des modèles numériques 

3D selon la définition des modeleurs 3D que sont tous les logiciels de CAO des industries 

de la construction qui pour définir un bâtiment utilisent et combinent des volumes. Et c’est 

précisément la partie du travail la plus délicate et la plus longue qui reste à produire à 

partir du nuage de points pour obtenir un modèle numérique précis de l’existant… sur 

lequel ajouter ensuite les modules préfabriqués BERTIM.  

 

Ce nuage de points en couleur produit par photogrammétrie n’est pas encore un modèle 3D 

Les lasers scanners 3D fixes (Trimble, Faro, Leica Geosystems pour les plus utilisés) four-

nissent un nuage de points pour chaque station de l’appareil. Ces différents nuages de 

points ont des parties communes qui permettent leur assemblage ou « registration » pour 

création d’un nuage unique avec des logiciels spécialisés (Trimble RealWorks, Faro Scene, 

Leica Geosystems Cyclone, Autodesk ReCap…). Cette première phase du travail de post-

traitement est de plus en plus automatisée – certains appareils l’effectuent même désor-

mais en même temps que l’acquisition. Ces mêmes logiciels servent aussi au nettoyage 

des nuages des objets indésirables (passants, mobiliers…), utilisation sans objet pour 

l’usage exclusivement technique de cette étude. Les laser scanners 3D fournissent égale-

ment en plus des nuages de points des photos panoramiques 360° sur chaque station qui 

constituent une archive de données pour la visualisation de tous les détails architecturaux 

du bâtiment.  

La photogrammétrie avec drone réalisé par le survol du bâtiment à différentes altitudes 

pour multiplier les angles et les prises de vues ne nécessite pas d’assemblage puisque l’ac-

quisition de tout le bâtiment peut se faire par un seul survol. Mais un appareil photo ne 

permettant pas de mesurer les distances, le nuage devra être mis à l’échelle par un post-

traitement basé sur le relevé avec une station totale de plusieurs points dont les coordon-

nées/distances connues serviront de référence pour le calibrage du nuage de points.  

Les nuages de points obtenus par l’une ou l’autre de ces deux technologies d’acquisition 

sont fréquemment retraités pour produire un modèle maillé (mesh model), ce qui n’est 

encore pas un modèle volumique mais un modèle surfacique constitué à partir de surfaces 

triangulaires. Fréquemment utilisés en topographie pour décrire un terrain, en architec-

ture du patrimoine ancien ou en archéologie pour approcher des formes complexes sculp-

tées, ce traitement logiciel qui permet de réduire le nombre de points du nuage n’est pas 

apparu être une aide significative pour la modélisation 3D. 

De nombreuses applications existent pour faciliter (plugins sur Revit avec Faro Point Sense 

ou Indoor Intelligence ScanToBIM) ou automatiser (ClearEdge3D EdgeWise ou plateforme 

de services Snapkin) la création d’objets standards utilisés par les logiciels de CAO Bâti-

ment, principalement murs, ouvertures et planchers, correspondant aux classes 

IfcWallStandardCase, IfcOpeningElement et IfcSlab[Floor] du format .ifc de l’open BIM. 

Mais les interfaces de ces logiciels ne permettent pas d’accéder à un nombre suffisant de 

paramètres pour modifier les algorithmes. Si ces outils peuvent être utiles pour créer un 

modèle architectural, ils ne semblent pas convenir - à ce jour du moins, car les évolutions 

sont rapides - à l’exigence d’un modèle pour préfabrication. Un exemple avec la plateforme 

Snapkin qui affiche près de 500.000 m2 traités et propose de traiter jusqu’à 200m2 de 

bâtiment par heure : Les réglages proposés permettent de faire une moyenne - mais sans  
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accès aux paramètres de réglage - ou de suivre précisément le nuage ce qui peut produire 

des murs qui ne sont pas vraiment superposés d’un étage à l’autre. L’une ou l’autre de 

ces approches ne convenaient pas à nos projets. 

Lors de ces études nous n’avons donc utilisé ni modèle surfacique maillé, ni aucun logiciel 

d’assistance ou d’automatisation, pour produire les modèles 3D avec les seules capacités 

d’analyse et compétences du projeteur. Il est à noter que ce temps de modélisation sur le 

nuage de points est évalué entre 5 et 10 fois le temps consacré à l’acquisition sur site puis 

au nettoyage et à l’assemblage du nuage, ce facteur variant selon le degré de détail du 

modèle fourni – modélisation ou pas des appuis de fenêtres, des gouttières et descentes 

d’eaux pluviales, du cloisonnement intérieur, des radiateurs… – et selon les prestataires.  

3.2. Levé des points utiles un par un : Station totale 

La station totale ou théodolite-tachéomètre enregistre pour chaque point levé, un angle 

horizontal, un angle vertical et une distance – calculée par l’aller-retour du faisceau laser 

- pour ensuite transformer ces coordonnées sphériques en coordonnées cartésiennes 

(x,y,z). Certains de ces appareils (Leica Builder et Disto 3D– Hilti) peuvent être directe-

ment connectés à un PC pour entrer directement des points dans la CAO-FAO Dietrich’s. 

Ceci peut être très utile pour des relevés comportant peu de points et aussi pour la réim-

plantation précise d’ouvrages à partir de la CAO. Pourtant, pour ce type de projets com-

portant vite des centaines de points, on lui a préféré après un premier test sur la rapidité 

des deux méthodes, celle plus classique d’enregistrement de fichiers depuis la station puis 

d’import ensuite dans la CAO des points relevés.  

Si le temps de relevé sur site apparait peu supérieur au temps nécessaire à un scan 3D 

ou à un relevé par drone, il est néanmoins augmenté par le fait que trois personnes au 

moins sont nécessaires pour ce relevé, alors qu’un seul opérateur peut suffire pour les 

deux autres méthodes. Par contre, le travail de modélisation 3D est facilité par le fait que 

les points relevés ont été choisis dès le départ pour définir les arêtes des volumes à créer. 

Si comme pour la modélisation sur nuage de points, il débute par une première étape de 

dessin 2D, il est néanmoins facilité et accéléré par ce nombre limité de points pertinents. 

4.  Externalisation ou Internalisation ? 

4.1. Acquisition de nuages et modélisation sous-traitées 

Avec le développement rapide des outils d’impression 3D destiné au grand public, la 

gamme de prix des scanners 3D est aujourd’hui très large, de 300€ à plus de 100.000€. 

Le prix des outils professionnels à destination du bâtiment est encore compris entre 

40.000€ et 60.000€ HT même si Leica propose désormais un produit aux alentours de 

15.000€ mais dont la précision annoncée (10x moindre ?) ne semble pas convenir ici à 

l’exigence spécifique de préfabrication. La photogrammétrie démocratise significativement 

les investissements nécessaires puisque même si on trouve aussi des solutions haut de 

gamme à des prix comparables (40.000 €), de nombreuses solutions pros comprenant 

drone et appareil photo sont comprises entre 3.000 et 10.000 € HT. Mais Télépilote pro-

fessionnel est désormais une activité qu’on ne saurait exercer sans obtenir le Certificat 

d’Aptitude Théorique de Télépilote de Drone. De tels investissements et la rapide prolifé-

ration des prestataires ont naturellement conduit les entreprises du projet BERTIM à sous-

traiter l’acquisition des bâtiments à rénover.  

Les compétences spécifiques liées à la modélisation sur nuage de points conduisent la 

plupart des nombreuses sociétés qui proposent désormais ces services à proposer un ser-

vice complet pour acquisition et traitement du nuage de points puis modélisation dans un 

logiciel de CAO architecture, le plus souvent Revit ou Archicad. Là encore, les trois entre-

prises du projet BERTIM ne possédaient pas de licences de ces logiciels d’architecture, 

d’aucune compétence sur leur utilisation classique, encore moins bien sûr les techniques 

spécifiques de modélisation sur nuage de points, aussi la solution d’une sous-traitance 

totale de la prestation s’est imposée.   
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Cas particulier pour le chantier démo réalisé sur l’usine d’EGOIN proche de Bilbao, la pres-

tation de scan a été confiée directement à Leica Geosystems et celle-ci se limitait à la 

fourniture du nuage de points, n’incluant pas la création du modèle 3D. L’exploitation du 

nuage de points avait été envisagée directement dans Cadwork, qui est la CAO bois utilisée 

par le BE de l’entreprise. Cette CAO permet l’import de nuages de points mais ne disposant 

pas du module optionnel Lexocad qui l’autorise et n’ayant aucune expérience en la ma-

tière, EGOIN a cherché à se faire assister par le support espagnol de Cadwork, sans que 

cela aboutisse. Ce sont donc finalement les seuls résultats d’un relevé par station totale 

qui ont été exploités.  

Pour le chantier démo réalisé à la Charité sur Loire (conférence Atelier B6 à 14h20), POBI 

a réalisé un appel d’offre pour confier la prestation de scan et de modélisation à un spé-

cialiste. Les objectifs de précision ont été fixés à 5mm dès la consultation pour bien pré-

parer les entreprises sollicitées à des méthodes inhabituelles. Le partenaire retenu était 

le mieux-disant et non le moins cher. Nous l’avons rencontré avant le début de la modé-

lisation pour convenir ensemble des modalités particulières de la modélisation dans Revit. 

Les surfaces de planchers et de façades étant à peu près similaires (550 m2), le coût au 

m2 de plancher ou de façade de cette prestation était d’environ 10€ HT/m2 pour 8.5 jours 

prévus. Cette prestation orientée fabrication ne comprenait pas à l’origine plus que le 

nuage de points, le modèle 3D géoréférencé LOD 300 (Level Of Detail) de la structure du 

bâtiment, murs extérieurs, refends, dalles, escaliers et la réalisation des plans 2D des 

quatre niveaux, des quatre façades et de deux coupes. Les cloisons intérieures, les radia-

teurs ou le détail des menuiseries, ont été sollicités ensuite par l’architecte de l’opération 

et le premier relevé scan 3D réalisé en une journée a par ailleurs, été complété d’une 

nouvelle journée pour ajout de cibles sur le bâtiment - relevées avec une station totale et 

ajoutées au nuage de point - en prévision de contrôles. Ces éléments ajoutés par la suite 

ont porté le coût global à environ 17€ HT/m2. 

Pour ce même chantier démo, le FCBA avait la possibilité de faire un second relevé basé 

sur photogrammétrie par un prestataire spécialiste de l’acquisition par drones puis une 

modélisation par un bureau de géomètres-experts, également dans Revit. La photogram-

métrie ayant d’abord été écartée compte tenu des niveaux de précision annoncés par 

différents spécialistes, nous avons néanmoins saisi cette opportunité de faire des compa-

raisons de méthodes et de résultats.  

4.2. Relevé classique sous-traité et modélisation en interne 

Nombre d’entreprises de construction bois sont désormais équipées de stations totales 

mais ce n’est le cas à ce jour d’aucune des trois entreprises du projet BERTIM. Le budget 

plancher d’une station totale pour le bâtiment est de 6000 € HT mais les prix évoluant 

principalement avec la précision liée à la qualité des optiques, - ce budget peut être mul-

tiplié par 5 pour des machines dédiées à la topographie – on prévoira plutôt 9000 € HT 

pour l’usage envisagé ici. 

EGOIN a sous-traité cette prestation a une entreprise de topographie partenaire et POBI a 

pu utiliser les services du géomètre de sa société-mère AST. Il est utile de faire remarquer 

que les activités courantes de topographie concernent principalement le relevé de terrains 

pour implantation d’ouvrages ou de réseaux. Le relevé de bâtiment, en particulier dans ce 

cas précis de préfabrication, suppose pour ces professionnels d’acquérir des compétences 

nouvelles pour changer d’échelle de précision. Nous en avons eu l’illustration lors du relevé 

réalisé pour EGOIN : des plaques de CP de 20x150x150 mm avaient été fixés au mur et 

relevées par 4 points sur leurs angles et il aura fallu 3 relevés (et 3 déplacements) pour que 

les points fournis soient effectivement coplanaires. Un second exemple sera donné plus loin 

pour ce qui concerne les relevés de POBI. Sauf à construire peu à peu un partenariat du-

rable, l’externalisation de ces relevés ne parait donc pas être la meilleure solution car ils 

mobilisent aussi des compétences qui sont celles du concepteur en construction bois qui 

sera amené à l’exploiter dans sa CAO. De plus un oubli ou la nécessité de précisions peut 

fréquemment justifier un retour sur le site pour un complément de relevé et cette souplesse 

sera plus facilement trouvée en internalisant la prestation.      
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5.  Pour une précision accrue, des méthodes  

 spécifiques 

5.1. Nuages de points et modélisation avec Revit 

Pour le relevé par drones et photogrammétrie, les méthodes utilisées ont été celles habi-

tuellement employées par les prestataires, avec un relevé de 30 points par une station 

totale pour le calibrage. Avec le logiciel Pix4D, toutes les prises de vues ont ensuite été 

assemblées, puis dans Real Works, le nuage de points a été calibré et nettoyé – suppres-

sion du bruit des pixels du ciel principalement. Le relevé sur site a été réalisé en une 

journée puis les post-traitements ont ensuite nécessité entre deux et trois jours de travail. 

Enfin la modélisation dans Revit estimée entre cinq et six jours (pour une maquette LOD 

300 détaillée) est restée là encore la partie la plus importante de la prestation.  

Concernant la lasergrammétrie, l’adaptation des méthodes aux exigences particulières de 

précision a débuté dès la phase d’acquisition avec le scanner laser 3D. Pour le chantier 

démo de POBI, La nécessité d’obtenir tous les détails des tableaux de fenêtres, dont les 

appuis sont en grande partie masqués à partir de relevés effectués depuis le sol a conduit 

à une distribution spécifique des stations scans : 13 scans depuis le sol (densité 28 millions 

par rotation, distance des points à 10 m = 7.67 mm, réduction du bruit 3, sans couleur, 

temps scanning = 03 :17) ont été complétés de 56 scans réalisés depuis l’intérieur du 

bâtiment devant chaque fenêtre ouverte (densité 44 millions par rotation, distance des 

points à 10 m = 6.14 mm, réduction du bruit 4, sans couleur, temps scanning = 08 :09). 

De même, alors que l’assemblage des nuages peut désormais se faire sans cibles, la mé-

thode d’insertion de cibles sphériques ou planes à damier a été préférée pour obtenir la 

précision souhaitée. Par ailleurs six points ont été relevés par une station totale et un GPS 

pour géolocaliser le modèle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cibles pour assemblage des nuages de points, ici sur photo 360° produite par le scanner laser 3D 

Un peu plus d’une journée a été nécessaire pour l’ensemble des scans mais ce travail qui 

nécessite l’accès à tous les logements pourrait être facilité avec l’utilisation d’une plate-

forme ciseau bien stable pour travailler par l’extérieur du bâtiment ou pour des bâtiments 

bas, la fixation du scanner 3D au bout d’un mat stabilisé.  

L’adaptation des méthodes pour l’objectif de précision s’est poursuivie avec la modélisa-

tion. Abandonnant modèle maillé comme applications de modélisation automatique exis-

tante, le consortium BERTIM a exploré la possibilité d’améliorer les techniques d’analyse 

du nuage de points pour en extraire les plans moyens des façades existantes dont nous 

aurions besoin pour ces opérations de rénovation. Une de ses recherches a été conduite 

par TUM (Université Technique de Munich) à l’aide du logiciel de programmation Autodesk 

Dynamo. L’autre recherche a été menée par le cabinet de géomètres Sogexfo et a com-

porté une première étape de colorisation des plans pour en améliorer le contraste. Ces 

développements encore en cours n’étaient pas assez aboutis pour pouvoir être exploités 

sur les chantiers de démonstration BERTIM, aussi c’est pas à pas, mur après mur, dalle 

après dalle, ouverture après ouverture que les modélisations 3D se sont faites sur les 

deux nuages de points obtenus par lasergrammétrie et photogrammétrie.  
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Il avait été prévu de produire une cartographie colorée de chaque façade pour en mesurer 

les défauts de planimétrie, mais les fonctions proposées par Trimble pour ce type d’ana-

lyse sur des planchers n’ont pas fourni les résultats attendus pour les murs. Par ailleurs, 

suite à nos premières observations visuelles, nous n’envisagions pas un voile de 5 cm, 

aussi l’implantation de tous les murs a été faite à partir d’une coupe du nuage de points 

juste au-dessus de la dalle du 1er étage. Le rez-de-chaussée, base a priori plus naturelle 

pour implanter tous les modules de la façade avait été abandonné compte tenu du carac-

tère atypique de la géométrie de ce niveau comprenant des commerces avec façades 

déportées et des terrasses. Cette implantation s’est révélée par la suite ne pas être la plus 

pertinente pour gérer au mieux un voile aussi important. 

De même que pour l’implantation des axes des façades, la définition des fenêtres a fait 

l’objet de méthodes spécifiques basées sur des coupes dans le nuage de points pour définir 

pour chacune le plus grand parallélépipède rectangle pouvant s’inscrire dans la géométrie 

de l’ouverture. Regroupées dans Revit par des familles de cotes similaires, la rationalisa-

tion de leurs dimensions et leur exact positionnement n’a été traité que bien plus tardive-

ment, avec la CAO de fabrication. 

 

Modélisation d’une fenêtre sur nuage de points dans Revit : limitation de la zone visible par deux coupes 

5.2. Relevé de points et modélisation avec CAO fabrication 

Classiquement, l’ensemble des points levés avec la station totale a fait l’objet d’un repé-

rage et de quelques croquis produit sur un ancien plan des façades. Mais les procédés 

habituels des géomètres ont dû eux aussi être adaptés à l’objectif de précision (fixé à 5 

mm). Lors d’un premier test réalisé sur le chantier démo de POBI avec 3 stations totales 

dont une station de topographie manipulée par un géomètre professionnel, 20% des 

points obtenus avaient des positions erratiques. La volonté de viser des points au plus 

près des arêtes des ouvertures conduisait fréquemment à relever un point en retrait sur 

la fenêtre elle-même plutôt que sur la façade sans qu’il soit possible d’en juger au moment 

du relevé. Un outil très simple a été utilisé par la suite pour éviter cet écueil. Cet outil-

cible fixé sur une règle de 12 cm permet en outre de mieux caractériser la position du 

point d’arête relevé. Cet outil de base a été à l’origine de plusieurs autres « outils bricolés 

» avec quelques chutes de panneaux et profils métalliques pour faciliter les relevés de 

points singuliers comme les arêtes très irrégulières des parements en pierre rapportée.  

Pour le chantier démo R+3 de POBI l’utilisation indispensable de ces outils a aussi con-

traint à l’utilisation d’une nacelle élévatrice. C’est donc au total quatre personnes qui ont 

été mobilisés pour un relevé efficace : le géomètre derrière sa station totale, un assistant 

pour faire le croquis des points relevés, un conducteur de nacelle disposant du CACES et 

un manipulateur des outils avec cible à relever par le géomètre, ces deux personnes pou-

vant éventuellement n’en faire qu’une. Limité pour le chantier de POBI aux seules parties 

du bâtiment nécessaires – les fenêtres de la cage d’escalier non isolée par l’extérieur n’ont 

pas été relevées -, réalisé en deux temps suite à une évolution du projet architectural, 

ces opérations ont nécessité trois demi-journées à quatre personnes. 
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Outil-cible utilisé pour garantir la pertinence des points levés sur les arêtes 

Le relevé a concerné les arêtes/rives des façades avec une densité d’un point tous les 

1m50 environ et plus pour les points singuliers comme les détails d’acrotères de terrasse. 

Les dalles et leur épaisseur ont été relevées par 4 points sur chacune des loggias. Chacune 

des fenêtres a été relevée par 8 points proches des angles, plutôt que l’angle directement 

qui avec l’enduit n’est jamais un point précis. Ce nombre de 8 points est porté à 10 pour 

les portes ou 12 pour de grandes portes-fenêtres.        

Les données recueillies par les stations totales peuvent être délivrées sous différents for-

mats importables dans des CAO bâtiment dont .txt ou .dxf et. dwg 3D – éventuellement 

2D projeté pour certaines stations comme Leica Geosystems DISTO 3D.  

Le format .txt composé de 4 simples colonnes pour numéro du point avec préfixe alpha-

bétique, puis coordonnées cartésiennes x,y,z a été privilégié pour le niveau supérieur 

d’information qu’il permet d’obtenir lors de son import dans la CAO-FAO Dietrich’s. Con-

trairement à l’import dwg, l’étiquette du numéro du point lui est attachée pour apparaitre 

à l’écran et suivant cette numérotation les points peuvent être reliés entre eux par des 

lignes qui constituent un fil d’ariane bien utile pour retrouver un point rapidement dans 

un mini nuage comprenant néanmoins quelques centaines de points. De plus, les suffixes 

des numéros permettent de créent automatiquement des calques du même nom, bien 

utiles pour filtrer ensuite ces points dans la CAO. Cette fonctionnalité a été utilisée par 

POBI qui utilise Dietrich’s, mais aussi par EGOIN pourtant utilisateur de Cadwork, pour 

fournir au projeteur un plan d’aide au repérage des points de son import dwg. 

 

Zoom sur Import .txt dans différents calques de couleur des points levés 

Projetés sur un plan horizontal, les points de cet import permettent dans Dietrich’s de 

mesurer et d’analyser graphiquement les défauts de planimétrie de chacune des façades. 

Pour la plus grande façade (NE) très voilée, cette analyse a conduit à la définition d’un 

plan médian optimum pour obtenir des valeurs de compression de l’isolant souple de 12 

cm - installé entre le mur et les modules BERTIM-, comprises entre 6 et 11 cm.  
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Pour les fenêtres, la projection automatisée des points relevés sur les plans verticaux des 

murs permet d’abord la définition d’un rectangle aplomb inscrit dans le quadrilatère relevé. 

Puis d’autres tracés et cotations 2D permettent de gérer le réalignement éventuel des 

ouvertures, verticalement et horizontalement et enfin la définition des dimensions stan-

dard des nouvelles fenêtres prenant en compte la tolérance du relevé et les jeux néces-

saires pour leur installation. 

La découpe des façades pour création des modules, horizontalement à partir des dalles 

nécessaires à leur fixation et verticalement à partir des limites de longueur de modules 

sur la chaine de fabrication sont également ajoutées par des tracés 2D avant de procéder 

à la découpe des modules eux-mêmes.  

Arrivé à ce stade, la suite du processus de conception 3D et de production à partir de tous 

les détails d’assemblage des modules BERTIM déjà étudiés en 2D est aussi simple et auto-

matisé – bien que le contreventement de ces modules soit intérieur et non comme habi-

tuellement extérieur - que celui des murs des 565 maisons produites en 2018 par POBI. 

6.  Des comparaisons surprenantes 

Le module BIM de Dietrich’s nommé D-Ref permet la comparaison par juxtaposition de 

maquettes numériques, avec des fonctionnalités d’affichage différencié ou de recherche 

automatisée puis de traitement des différences. Nous avons utilisé cet outil pour comparer 

les deux premières maquettes créées sur les deux nuages de points obtenus par photo-

grammétrie et lasergrammétrie. Malgré des objectifs « garantis » par les deux presta-

taires, cette comparaison a livré des résultats surprenants… et inquiétants. Après essais 

successifs pour déterminer le meilleur point commun et la meilleure direction pour cette 

superposition, une différence d’environ 1° sur un mur générait un écart de 9cm à son 

extrémité, les écarts concernant les fenêtres étaient mesurés jusqu’à 5 cm et le mur du 

fond des loggias était décalé de plus de son épaisseur. 

 

Superposition de maquettes dans le module BIM D-Ref pour mise en évidence des écarts 

Malgré toutes les précautions prises, ceci venait confirmer ce que la littérature scientifique 

documentaire précise déjà sur notre sujet : si la modélisation automatisée ne pouvait 

convenir à la précision requise, la modélisation « manuelle » sur nuage de points nécessite 

des compétences spécifiques mais laisse aussi une place importante à la subjectivité. Sans 

oublier bien sûr que l’erreur est humaine… Ce résultat tout à fait insatisfaisant a conduit 

d’abord à la décision de produire une troisième maquette qui permettrait par sa proximité 

- attendue mais non garantie - de l’une des deux premières d’aller au bout du projet d’une 

préfabrication très avancée. Le choix a été fait de produire cette troisième maquette avec 

une station totale comme décrit plus haut. Le choix de cet outil était guidé par la volonté 

de mieux maitriser l’ensemble du processus en interne : d’une part le relevé pouvait être 

fait par un géomètre détaché par la maison-mère de POBI, d’autre part toute la modéli-

sation pouvait être faite directement dans Dietrich’s par un membre du BE de POBI. Par 

ailleurs, l’expérience acquise sur ce premier projet - avec le support de Dietrich’s pour les 
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aspects spécifiques à cette nouvelle production - serait une première base de compétences 

acquises pour de prochaines opérations de rénovation thermique. 

La maquette produite avec les mêmes règles d’implantation de murs que celles du nuage 

de points s’est révélée bien proche de celle produite par lasergrammétrie confirmant les 

informations premières recueillies sur la précision de la photogrammétrie. Les écarts  

relevés sur 8 points significatifs sur la vue en plan font apparaitre un écart moyen de 7 

mm avec un maxi de 12 mm.  

Surprenant également, trois des quatorze cibles relevées successivement avec deux sta-

tions totales différentes, lors du scan laser 3D puis du relevé complet par station totale 

faisaient apparaitre des écarts incompréhensibles situés entre 30 et 50 mm. Un contrôle 

a donc été réalisé par le géomètre d’AST pour relever par trois fois douze points cibles, 

ceci sur deux journées différentes et en déplaçant sa station. L’écart maximal de ce relevé 

de contrôle est resté inférieur à 10mm avec une moyenne à 7 mm. Ce chiffre très accep-

table pour nos travaux reste en deçà des performances annoncées de la station Leica 

TRCP 1205 utilisée. L’âge de la station non révisée depuis plusieurs années pourrait  

expliquer cet écart. Remplacer la méthode topographique courante de triangulation utili-

sée la « polygonation » ou pratiquer une « résection de Helmert » sont aussi deux pistes 

qui pourraient améliorer la performance de ces relevés. L’écart de 50 mm qui a donné lieu 

à cette vérification ne parait donc être attribuable à d’autres causes qu’une erreur de 

manipulation.  

7.  Conclusions 

Partis avec l’objectif d’une précision de relevé de 5 mm, nous sommes parvenus à garantir 

une précision sous les 10mm. Cette tolérance a été introduite dans tous les détails de 

conception, les dimensions des fenêtres en particulier pour éviter à la finition des raccords 

des modules à l’existant, toute reprise sur la maçonnerie.  

Les relevés par scanner laser 3D et station totale ont produit des résultats techniques 

proches pour des coûts également similaires. Confirmant les informations obtenues lors 

de notre préenquête, le relevé par drones n’a par contre pas apporté la précision requise. 

Le relevé par station totale qui permettait à POBI comme à EGOIN d’utiliser la CAO de 

fabrication bois pour laquelle ils ont déjà l’essentiel des compétences requises a été pré-

féré à la modélisation sur nuage de points qui suppose, soit le développement de plusieurs 

nouvelles compétences et l’acquisition de nouvelles licences ou extensions de licences, 

soit une externalisation totale assez difficile à parfaitement maitriser de toute la prestation 

de relevé sur site puis de modélisation. Ce choix parait bien être le plus pertinent pour 

des PME en 2018, mais les évolutions rapides des outils d’acquisition, de traitement et de 

modélisation sur nuages de points n’en font peut-être qu’une conclusion provisoire. 

Le processus BIM continu d’un bout à l’autre du process de conception, tel qu’envisagé à 

l’origine du projet BERTIM parait être un objectif difficile à tenir. En effet, un premier 

relevé économique par drones et photogrammétrie pourrait parfaitement suffire pour les 

premières étapes d’établissement d’un projet de rénovation par un architecte et son 

équipe de maitrise d’œuvre, ce premier workflow pouvant intégrer l’utilisation de l’outil 

RenoBIM pour évaluer les économies d’énergie et le retour sur investissement des travaux 

projetés. Mais les plans d’exécution du projet et plus encore la préfabrication nécessiteront 

probablement la production d’une seconde maquette numérique beaucoup plus précise 

nécessairement produite sous le contrôle de l’entreprise de fabrication et d’installation des 

modules BERTIM. 
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