
Un bâtiment historique, un ancien bâtiment 
commercial avec de nombreux éléments 
stylistiques, devait être mesuré à des fins de 
planification.

Les grandes coupoles de verre qui recouvrent 
l’ensemble de la cour intérieure, une tour ronde 
avec des fenêtres décalées en hauteur, une tour 
octogonale avec des volets à lamelles ainsi que 
le toit en croupe avec ses différentes formes de 
lucarnes, représentaient un défi très particulier. 

De plus, la documentation originale étant 
insuffisante, il était nécessaire d’enregistrer et de 
documenter la façade. Pour ce faire, un processus 
combiné de mesure et d’évaluation des images a 
été réalisé à l’aide du Leica 3D Disto.

Les coupoles de verre de 7 m de haut au-dessus 
de la cour intérieure ne pouvaient pas être 
atteintes sans équipement auxiliaire. 

Ici, plusieurs vitres, toutes asymétriques et parfois 
même déformées, ont dû être remplacées. Les 
vitres peuvent cependant encore être mesurées à 
l’aide de la caméra intégrée avec un zoom jusqu’à 
8x. 
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Objectif : Réaliser des mesures de construction complexes 
rapidement et un enregistrement de facade sur un batiment 
historique

Solution : Prendre les mesures en utilisant le Leica 3D Disto, 
les transférer à la CAO et créer des plans de façades et de coupe



Les échafaudages n’avaient qu’à être montés pour 
l’ajustement des carreaux, l’ensemble du processus 
de mesure étant effectué sans contact physique.
Les dimensions des vitres ont pu être déterminées 
sur place sans avoir recours à la CAO.

Sans le Leica 3D Disto, les mesures auraient dû être 
effectuées à l’aide d’une plate-forme élévatrice ou 
d’un échafaudage. Comme le Disto 3D comprend 
également la mesure simultanée de la forme 
spatiale, aucun gabarit n’était nécessaire, même 
pour les vitres déformées. 

Les façades devaient être mesurées principalement 
à des fins de documentation et pour l’établissement 
des plans. 

Après avoir photographié avec un appareil photo 
conventionnel, des points choisis (coins de fenêtres, 
hauteurs d’avant-toit, contour du toit, etc.) ont été 
mesurés avec le 3D Disto. 

Ces mesures ont été placées sur les photographies 
et évaluées par la suite. La précision fournie par le 
Disto 3D était de loin supérieure à celle des images 
photographiques, mais l’évaluation des images a 
fourni des données suffisamment précises pour 
préparer les dessins de tous les côtés du bâtiment. 

La combinaison de la photographie et de la mesure 
a permis une représentation représentative du 
bâtiment en peu de temps, ce qui a créé une bonne 
impression chez le client. Cela a permis d’établir 
une relation de confiance mutuelle dès le début.


