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Au cours des travaux de rénovation, il a fallu 
procéder à de nombreuses mesures sur le toit 
d’un bâtiment historique. 

Après avoir constaté que le bois avait été 
endommagé, il a été décidé de rénover une 
partie de la construction. Les poutres de toit, 
plusieurs lucarnes, les murs et les poutres des 
plafonds ont été touchés.

En raison de la géométrie complexe, le Leica 
3D Disto s’est révélé être l’instrument idéal 
pour prendre des mesures existantes. 

Les immenses poutres de toit peuvent être 
mesurées à partir d’un seul point (la station), 
avec des hauteurs appropriées et une position 
exacte. 

Les photographies réalisées avec la caméra 
intégrée ont facilité l’attribution des points 
mesurés et ont souvent permis d’éviter 
de devoir faire des croquis.La fonction de 
numérisation du 3D Disto a été utilisée pour 
préparer les sections. 

Objectif : Renover un bâtiment historique dont l’ossature est 
faite de bois.

Solution : Utiliser le Leica 3D Disto pour réaliser des mesures 
précises, rapides et efficaces dans le but de les transférer en 
CAD et créer des plans de façades et de sections.



La possibilité de sélectionner rapidement 
des mesures horizontales ou verticales a 
fourni à la base des dessins en coupe des 
emplacements requis. 

La mesure entièrement automatique a 
également fait ses preuves pour mesurer la 
façade. 

Sans le 3D Disto, de nombreuses dimensions 
n’auraient pu être prises qu’avec une 
plateforme élévatrice. Beaucoup de pièces 
n’ont pas pu être saisies car les plafonds ont 
été enlevés. 

En utilisant le 3D Disto, nous avons encore 
pu les mesurer. Outre les positions et les 
hauteurs, l’évaluation des données de mesure 
a également fourni l’inclinaison du toit et les 
angles de la pièce, qui sont généralement 
difficiles, voire impossibles à mesurer. 

Cela nous a permis d’économiser beaucoup 
de travail et d’éviter le gaspillage de matériaux, 
ainsi qu’un ajustement efficace et sans heurts. 

Dessins en coupe basés sur la numérisation du 3D Disto.


