
Site de reconstruction des plafonds voûtés

Leica Geosystems TruStory Leica 3D Disto aide à 
restaurer Santa Maria Novella à Firenze.

Le projet consiste à restaurer une partie des plafonds 
fresques du Cloître des Morts dans le monastère de 
Santa Maria Novella à Florence, et la mise en œuvre 
de nouveaux équipements » Les architectes ont eu 
l’occasion de tester le Leica 3D Disto, fourni par Farad 
Ltd, pour l’arpentage d’un monument architectural 
historique.
Le directeur et directeur des activités Maria Bonelli 
(Département des Beaux-Arts et des Services 
Techniques de la Ville de Florence) et professeur. 
Roberto Sabella (DiCR - Département de la 
construction et de la restauration de l’Université 
de Florence) ont convenu des modalités de 
l’enquête, Les architectes Dr. Italo Celiento et Dr. 
Jacopo G. Vitale, ont été formés par Farad s.r.l. sur 
la façon d’utiliser l’instrument et ses caractéristiques 
techniques. 

Ils ont alterné leurs activités de mesures, planifiant 
le travail avec l’objectif d’optimiser les actions de 
l’opérateur individuel en fonction des automatismes 
offerts par l’instrument.
Avec la nécessité d’enregistrer les nervures des 
plafonds voûtés dans tous les détails, il était 
suffisant de placer l’instrument au centre de chaque 
tour, couvrant tous les points de données avec un 
balayage automatique rapide. 

Santa Maria Novella

Différentes méthodes de ciblage ont été testées, 
telles que le ciblage manuel, à distance et indirect à 
l’aide de l’unité de contrôle portative, en choisissant 
entre différentes options en fonction des besoins. 
La possibilité de visualiser les points cibles réduit 
immédiatement considérablement les erreurs 
probables et rend la correction immédiate et/ou 
l’intégration de la mesure possible sans ordinateur 
en premier.

TEMOIGNAGE

Objectif : Travailler à la reconstruction graphique de plafonds 
voutés avec des fresques au sein d’un bâtiment historique.

Solution : Prendre les mesures en utilisant le Leica 3D Disto, 
pour pouvoir travailler seul, en équipe ou en binôme.



La possibilité de stocker la série individuelle de points 
ciblés avec des points sécurisés communs, permet 
de connecter la série et de procéder rapidement et 
en toute sécurité entre les différentes stations de 
mesure. 

Plan d’un point de mesure

La capacité du Leica 3D Disto à prendre des photos 
lors des erreurs de mesure et augmente la vitesse 
des transferts possibles d’un opérateur à l’autre. Le 
balayage des sections horizontales et verticales a 
été testé avec une fréquence variable de points (1 à 
50 cm), adaptant l’instrument à la morphologie de la 
surface et à la nécessité d’une détection de points 
plus ou moins dense.

Reproduction 3D d’une voûte croisée

Les mêmes sections sont facilement identifiables, 
grâce à des méthodes graphiques rapides et faciles 
à reproduire avec une précision maximale pour 
une surveillance continue. Les données de chaque 
session peuvent être transférées vers le PC via un 
port USB et évaluées par un logiciel de modélisation 
2D et 3D afin d’obtenir une modélisation directe des 
surfaces, des sections et des volumes.

Nous pouvons confirmer qu’un seul opérateur était 
nécessaire pour la majorité des tâches de mesure. 
En conclusion, le Leica Disto 3D permet d’optimiser 
considérablement le déroulement du processus, 
de réduire les coûts et le temps d’arpentage, de 
maintenir un haut niveau de sécurité et de contrôle 
sur les différentes positions de configuration, leur 
documentation et les données traitement dans le 
logiciel de bureau.


