
Tom Lovegrove, chef de projet pour BAM 
Construction et Michael Reidy, chef de chantier 
pour BAM Construction ont utilisé avec succès 
l’Imageur portable Leica BLK3D pour leur projet 
King’ s Cross T-Zone dans le centre de Londres, 
au Royaume-Uni.

Le projet ambitieux de développement de 
bureaux de 54 000 mètres carrés à King’ s 
Cross vise à devenir le bâtiment commercial à 
l’empreinte carbone la plus basse du Royaume-
Uni. Afin d’achever la construction en janvier 2021 
selon les normes de qualité les plus élevées, 
diverses méthodes de construction numérique 
sont appliquées. De nouvelles solutions 
numériques conçues pour améliorer le processus 
de construction, telles que le Leica BLK3D, sont 
en cours d’utilisation sur ce projet en direct.

L’Imageur portable BLK3D combine des capteurs 
et des logiciels ainsi que des technologies de 
traitement des données à la périphérie pour 
permettre des mesures 3D sur image avec une 
précision professionnelle. Chaque image capturée 
est un enregistrement de mesure 3D complet et 
précis. Cela signifie que des mesures peuvent 
être créées sur une image directement sur place 
et que des mesures supplémentaires peuvent 
être créées dans une image à tout moment par 
la suite.

Résolution plus rapide des problèmes

Tom Lovegrove a constaté que le BLK3D 
accélérait le processus de traitement des 
problèmes sur le site. La possibilité de créer des 
mesures immédiatement permet de soulever des 
problèmes avec les sous-traitants sur place, ce 
qui élimine la nécessité de retourner au bureau 
de chantier.

 “Cela a accéléré le processus pour soulever des 
problèmes sur le site. Nous avons été en mesure 
de le soulever avec des sous-traitants sur place et 
au bon moment, et cela nous a vraiment rendus 

plus efficaces sur le site.“

(Tom Lovegrove, chef de projet BAM Construction)
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Objectif : Mesurer sur les images en augmentant la 
sécurité du site et en résolvant les problèmes sur place 

Solution : Utiliser le Leica BLK3D sur site 



Simplicité

L’accent mis sur la simplicité au cours du processus de conception du BLK3D le rend très facile à 
utiliser. Cela signifie qu’aucune connaissance de topographie et que pratiquement aucune formation 
n’est nécessaire pour commencer à travailler numériquement.

“C’est aussi simple que n’importe quel appareil portable. Il n’est pas nécessaire de mettre en station, 
comme vous le feriez avec une station totale par rapport au système de référence de grille. Vous 
pouvez simplement le sortir comme s’il s’agissait d’une caméra normale sur votre téléphone et obtenir 

ensuite l’avantage de mesurer les zones et les distances.”

(Michael Reidy, chef de chantier BAM construction)

Laissant Tom Lovegrove conclure que : « Le BLK3D a répondu aux attentes, car il a rendu les choses 
beaucoup plus précises, et il a accéléré le processus pour soulever des problèmes sur le site ».

Sécurité et efficacité accrues

En outre, le BLK3D a amélioré la sécurité sur 
le site, car il n’est pas nécessaire d’entrer dans 
des zones jugées dangereuses. Par exemple, le 
BLK3D permet de prendre des mesures à partir 
d’une position sûre derrière une main courante 
dans des ouvertures qui augmentent la sécurité 
des ouvriers sur le site. Un autre avantage, selon 
Michael Reidy, est que chaque image prise par le 
BLK3D fournit un « moment précis » mesurable. 
Cela fait du BLK3D un excellent atout pour la 
documentation de progression. Les plans PDF 
existants sont facilement importés dans l’appareil, 
et des images 3D peuvent être associées à 
n’importe quel emplacement du plan.


