RELEVÉ DE BÂTIMENTS EXISTANTS : DE LA
RÉDACTION DU CAHIER DES CHARGES DU LEVÉ
JUSQU’À LA MODÉLISATION
PRÉAMBULE
Ce document d’usage vise à expliciter les différentes étapes et échanges lors de la création d’une
modélisation BIM d’un bâtiment existant à partir d’un relevé du géomètre (nuages de points, images …). Le
but est de décrire les réflexions/interrogations et de préciser les échanges nécessaires pour que les relevés
correspondent bien aux besoins de la modélisation BIM. Un dialogue constructif entre le géomaticien et les
personnes en charge de la réalisation de la maquette est ainsi installé.
Pour réaliser cette démarche, nous avons utilisé plusieurs parties des locaux d’HEPIA (Haute école du
paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève) afin d’illustrer le processus et de documenter la
démarche présentée dans ce cas d’usage.
Le terme « numérisation » a plusieurs significations en fonction des communautés qui l’utilisent. Dans
ce document, la définition sera « levés des objets/volumes via un laserscanner, un appareil photo, ou tout
autre dispositif de mesure, sous forme de données numériques (images, nuages de points, plans, fichiers…)
Ce document accompagne le cas d’usage présent sur la plateforme de buildingsSMART
(https://ucm.buildingsmart.org/use-case-details/2366/fr). Un schéma des processus a été créé et
développé sur cette plateforme ainsi que les explications utiles.
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1. ÉTABLISSEMENT DU CAHIER DES CHARGES POUR LE LEVÉ
Le cahier des charges dans le cadre d’une modélisation BIM d’un objet existant est très important : un
cahier des charges mal établi entraînera de nombreux allers-retours entre les différents partenaires, un
surcoût dans le mandat, avec le risque d’une insatisfaction réciproque.
Dans cette étape, il est primordial que les différents partenaires échangent régulièrement et n’hésitent
pas à poser toutes les questions, aussi bien sur le vocabulaire que sur les processus afin d’être sûr des
différents processus et livrables. Un questionnaire, disponible en ligne 1, permet de passer en revue les
points importants pour établir le cahier des charges.

a. BUT DU LEVÉ ET DE LA MODÉLISATION
Expliciter le but de la modélisation peut paraître évident, mais c’est souvent ce point qui est la cause de
mauvaise compréhension et d’attentes divergentes. Pour définir un cahier des charges adapté, tant pour la
modélisation que pour l’acquisition, il faut cerner préalablement l’intervention sur l’existant qui
déterminera la modélisation BIM :







Servira-t-elle à un projet de transformation ou à l’exploitation du bâtiment ?
Quels éléments seront impactés ?
S’agit-il d’obtenir l’ensemble / certaines parties de l’architecture, de la structure porteuse, des
réseaux CVSE, d’autres installations et/ou équipements ?
Est-ce qu’il y a une volonté de l’utiliser pour l’infographie ?
Quels seront les usages BIM à appliquer (BEP) ?
…

En fonction du (des) cas d’utilisation, une stratégie sera définie, aussi bien dans les levés que dans la
modélisation. Si le cas d’utilisation n’est pas arrêté ou défini dans l’établissement du cahier des charges, il
conviendra de lister des exemples d’utilisations possibles afin de cadrer le projet.

b. DÉFINITION DE LA ZONE DE TRAVAIL
Lors de la modélisation d’un ouvrage ou d’un bâtiment, il peut être intéressant d’intégrer
l’environnement : bâtiments voisins, végétation (arbres, massifs floraux), voies d’accès, topographie… En
fonction des éléments à lever et de la précision souhaitée, les données peuvent venir d’un système
d’information géographique cantonal ou entrainer des acquisitions et des traitements complémentaires.

Figure 1 : Exemple d’une modélisation issue d’un levé topographique traditionnel 3D dans le contour rouge de l’image
de gauche. Les éléments modélisés en dehors de cette limite (sol, arbres, bâtiments) sont issus du SITG 2.

Document
CHE.5332.05.02_Questionnaire
sur
https://ucm.buildingsmart.org/use-casedetails/2366/fr
2 SITG Système d’Information du Territoire de Genève : https://ge.ch/sitg/
1

Document principal du Cas d’usage« Relevé de bâtiments existants : de la rédaction du cahier des charges du levé
jusqu’à la modélisation » : https://ucm.buildingsmart.org/use-case-details/2366/fr
B. Cannelle, M. Petitjean, P. Steiner

c. STRUCTURE DU BÂTIMENT
Dans un ouvrage existant, il convient de définir et de structurer l’ouvrage :



Définition et nomenclature des niveaux (1er étage, RDC, …), gestion des demi-niveaux, sous-sols
et combles
Dans un bâtiment de grande ampleur, il faut également définir la nomenclature des
bâtiments/ailes/… pour pouvoir définir rapidement et précisément de quelle(s) partie(s) il
s’agit.

Il est également utile de spécifier, si l’intérieur et l’extérieur du bâtiment doivent être
détaillés/mesurés/levés de la même manière. Le levé en particulier des façades et du toit, peuvent être
assez complexe à mettre en œuvre, notamment en milieu urbain ou en présence de végétation.

d. OBJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTS DANS LES DONNÉES ET /OU LEVÉS
INDIVIDUELLEMENT
Il faut établir un inventaire précis des objets à lever directement par le géomètre, ou devant être
présents dans les données (nuages de points, images, …) à acquérir. Pour cela, le plus simple est d’effectuer
une reconnaissance sur place, qui permettra de passer en revue de l’ensemble des pièces à numériser ainsi
que des objets devant être acquis.

La réalisation schématique des réseaux (topologie entre les éléments) n’est pas possible lors d’un levé
numérique, car beaucoup de conduites, gaines et câbles sont cachés dans les faux plafonds, faux planchers
ou dans les murs. On ne peut mesurer que ce qui est visible. Ensuite, l’établissement des liens entre les
objets ponctuels de commandes, comme interrupteurs, prises ou vannes par des objets de distribution
correspondants nécessite l’intervention d’un professionnel.

i.

I NVENTAIRE DES OBJETS

En fonction de l’utilisation de la modélisation (cf. partie 1.a), il faudra définir un inventaire exhaustif des
objets à lever. En fonction de ceux-ci, la réalisation des levés sera différente (ainsi que le coût de la
prestation…). L’image suivante illustre l’un des couloirs d’HEPIA qui a servi d’exemple pour établir cette
démarche.

Figure 2 :Illustration de l’importance du cahier des charges lors de l’inventaire du mobilier et des objets
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Comme on peut le constater dans l’image précédent, il y a un certain nombre d’éléments potentiellement
à lever comme :








Les chemins de câbles
Les luminaires
Les tuyaux
Les bornes WIFI
Les horloges,
Les supports pour poster,
…

Voici deux exemples de réseaux pouvant être levés dans un bâtiment :


Réseau électrique

Le levé du réseau électrique présente plusieurs composantes :





L’appareillage des pièces (interrupteur, prise)
Les chemins de câbles (visible)
Les tableaux électriques
Les réseaux « cachés » (dans les cloisons ou dans les murs)

Pour chacun de ces levés, hormis le dernier point, il faut spécifier si les objets doivent être levés, et/ou
présents dans les données (images, nuages de points, inventaire géoréférencé, …) ou si cela n’est pas
nécessaire.


Réseau sanitaire ou de chauffage

Il n’est pas facile d’identifier les conduites (eau chaude, eau froide, arrivée/départ de ventilation, …)
aussi bien sur le terrain que dans les données. Il n’est pas possible de construire la topologie du réseau
lorsque les conduites passent au travers des dalles ou dans les murs. On ne peut mesurer et identifier que
ce qui est visible.
Lors de la définition du cahier des charges, il faudra spécifier le degré de détail avec lequel le réseau en
question doit être levés :



Diamètre : tel que mesuré, issue d’une liste transmise avant la création, avec/sans isolation...?
Gestion des passages dans les murs : nouvelle conduite dans chaque pièce, continuité dans la
mesure du possible …

ii.

P RÉCISION GÉOMÉTRIQUE ( POUR CHAQUE OBJET )

Une fois les objets à lever déterminés, il faut définir les spécifications de levé. Dans la communauté BIM,
il existe un certain nombre de définitions (LOD : Level Of Developpement, LOIN : Level Of Information Need,
composé de LOG (Level Of Geometry) et de LOI (Level of Information)) (cf .https://bauendigital.ch/assets/Downloads/fr/LOIN-LOD-FR-web.pdf). Ces définitions sont pertinentes dans le cas d’une
nouvelle construction, mais ne sont pas adaptées en cas de modélisation d’un bâtiment existant : les phases
SIA n’ont pas de sens et ces notions peuvent changer d’une pièce à l’autre en fonction de l’accessibilité du
site et/ou du but de la modélisation.
Lorsqu’on mesure un objet, on peut souhaiter un positionnement « à titre indicatif », par exemple à
gauche de la porte, avec une précision décimétrique, qui permettra, par exemple, d’évaluer la longueur de
fil électrique, ou encore une précision subcentimétrique, par exemple pour réaliser du mobilier sur mesure
en utilisant directement la maquette.
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En fonction de la précision souhaitée, les moyens à mettre en œuvre pour le levé (cf partie 1.f) seront
différents ainsi que les processus de traitement et de modélisation. Il y a, pour simplifier, un facteur 10
entre les spécifications et les moyens à mettre en œuvre : si on cherche des spécifications au décimètre, il
faudra garantir une précision globale au centimètre.

e. GESTION DES FAUX PLAFONDS ET DES PLANCHERS TECHNIQUES
La plupart des bâtiments possèdent de faux plafonds et/ou des planchers techniques permettant le
passage des canalisations, des réseaux informatiques et électriques, etc, … Seulement, il n’existe pas
(encore ?) d’appareils de mesures permettant de voir à travers ces éléments sans les enlever. Il faut donc
déterminer dès le départ si les faux plafonds/plancher doivent être ouverts. Ensuite est-ce que l’ouverture
doit être ponctuelle (pour avoir l’épaisseur des dalles par exemple) ou généralisée (pour obtenir l’entier
des chemins de câbles ou des canalisations par exemple).
L’ouverture (et la fermeture) entraine une augmentation du temps sur place pour la manutention, ainsi
qu’un travail supplémentaire lors des levés, car il faut mesurer en tenant compte des armatures qui
soutiennent les faux plafonds/planchers.

f. TECHNIQUES DE NUMÉRISATION ET DONNÉES PRODUITES
Cette partie permet d’illustrer des exemples d’appareils, ainsi que les données générées, pouvant être
utilisées par le géomètre. Dans tous les cas, c’est le cahier des charges qui permet au géomètre de
déterminer quel(s) est(sont) l(es) appareil(s) et les données à acquérir pour répondre au mandat.
i.

T ACHÉOMÈTRE

Un tachéomètre permet de mesurer des angles et des distances avec une grande précision. Il permet
également de géocodifer (classifier) les points lors du levé.
Utilisation : relevé précis d’objets ponctuels ou d’éléments (angles de bâtiments, fenêtres…)

ii.

GNSS

Le GNSS (Global Navigation Satellite System) (souvent appelé GPS par abus de langage) permet de
mesurer des points précisément dans un référentiel absolu. Par contre son utilisation nécessite un
environnement dégagé afin d’avoir un maximum de satellites visibles. Son fonctionnement est dégradé en
milieu urbain dense et n’est pas utilisable en intérieur.

iii.

L ASER S CANNER

Les laserscanner permettent d’acquérir plusieurs centaines de milliers (voir millions) de points par
seconde. À la différence des 2 systèmes précédents, on ne choisit pas les points mesurés (angle dans les
pièces par exemple) : il faut interpoler entre les points à proximité ou extraire des primitives géométriques
à partir des nuages de points, pour récupérer l’information. Certains laserscanners sont équipés de caméras
permettant de coloriser les nuages de points.

iv.

P HOTOGRAMMÉTRIE

La photogrammétrie permet également de générer des objets précis en 3D en faisant les mesures depuis
les images, ou par extraction d’un nuage de points dense. La qualité des mesures dépend, entre autres, de
la nature des objets/de l’environnement présent(s) dans les images. Par exemple, cela ne fonctionne pas si
les environnements sont vitrés à cause des reflets sur les vitres. Ensuite il faut que les objets soient fixes
entre les prises de vue afin d’éviter tout artéfact.

1. D RONE
Les principales difficultés dans la prise de vue par drone sont les conditions de vol (présence de
végétation, conditions météorologiques, présence de public et/ou d’objet pouvant rendre le vol difficile
(caténaires, …) ainsi que les démarches administratives de plus en plus contraignantes.

Document principal du Cas d’usage« Relevé de bâtiments existants : de la rédaction du cahier des charges du levé
jusqu’à la modélisation » : https://ucm.buildingsmart.org/use-case-details/2366/fr
B. Cannelle, M. Petitjean, P. Steiner

2. A PPAREILS PHOTO
La prise de vue peut également être réalisée par des appareils photo traditionnels

v.

D ISPOSITIFS DE NUMÉRISATION MOBILES

Il existe aujourd’hui des dispositifs mobiles permettant d’acquérir des données laser et images. Ils sont
portables, via un sac à dos ou une voiture par exemple. Ces dispositifs permettent d’accueillir un très grand
nombre de données en un minimum de temps, mais sont assez coûteux à l’achat et nécessitent des
traitements spécifiques afin de garantir un géoréférencement suffisant sur l’ensemble des données.

a

b

c

Figure 3 : Exemples de dispositifs pouvant servir aux levés. (a) tête panoramique permettant de réaliser des images
360. (b) Tachéomètre. (c) laserscanner.

2. CONDITIONS DU LEVÉ
a. GESTION DU MOBILIER
Lorsqu’on lève un bâtiment existant, il y a du mobilier, de faux-plafonds, des pièces inaccessibles
(encombrées ou fermées). Tout cela fait qu’un certain nombre d’éléments peuvent être masqués lors de
l’acquisition. Le cas échéant, les pièces devront être rangées afin de permettre le levé des objets définis
dans le cahier des charges. Si les pièces ne peuvent pas être rangées ou le mobilier déplacé, il faut accepter
le fait qu’il y aura des trous dans les données et des objets parasites qu’il faudra nettoyer ou enlever lors de
la modélisation (cf. partie 4).

Figure 4 : Nuage de points issu d’une station de scan : la présence du mobilier créé des masques, ce qui peut se traduire
par des trous dans les données servant pour la modélisation
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b. PRÉSENCE DE PUBLIC
Dans les bâtiments à numériser, il peut y avoir du public qui circule dans les couloirs ou qui travaille
dans les bureaux. La présence de ces personnes peut se traduire par du « bruit » dans les données (nuages
de point 3D “parasites” lorsque les personnes se déplacent, occultation lorsque les personnes sont fixes,
anomalies de couleurs dans les nuages de points…). Toutes ces anomalies peuvent entraîner des manques
de données lors de l’étape de modélisation. La figure ci-après illustre la présence de public lors de
l’acquisition des données : on constate également que la personne n’est pas « colorisée » ; en fonction de la
technologie des lasers-scanners, la prise de vue peut être faite avant ou après l’acquisition 3D. Dans ce cas
la personne s’est déplacée pendant la prise de vue.

Figure 5 : Exemple d’anomalies dans le nuage de point (à gauche) et dans les images (à droite) liées à la présence de
public

c. CONTRAINTES HORAIRES / LOGISTIQUES LORS DE L’ACQUISITION
La numérisation d’un bâtiment ne se déroule pas de la même façon que le bâtiment soit occupé ou non.
En effet, si le bâtiment est encore en activité, il faut tenir compte de la présence des personnes sur place
pendant l’acquisition. Cela se traduit soit par la réalisation d’un planning de numérisation afin que les
personnes soient absentes ou aient été prévenues du passage, soit en planifiant l’acquisition lorsque les
personnes ne sont pas sur place (soirée, weekend, …). Sauf indication spécifique, les levés sont réalisés
pendant les heures de travail normales.
d. ACCÈS ET AUTORISATION
Un certain nombre de pièces peuvent avoir des accès restreints nécessitant une clef ou un badge. Dans
ce cas, un inventaire précis avec les contraintes propres à chaque lieu doit être réalisé et les autorisations
fournies. Toute zone inaccessible ne pourra pas contenir de données ni être modélisée. Il en est de même
pour les épaisseurs des dalles et des murs : si l’un des deux côtés ne peut pas être mesuré, les épaisseurs
ne pourront pas être renseignées.

3. GÉORÉFÉRENCEMENT
Le processus de géoréférencement permet de mettre en cohérence des données. Il s’agit d’unetâche
importante et complexe. Le cout du géoréférencement peut être significatif dans un levé pour une
modélisation en fonction de la complexité du chantier. Une mauvaise exécution de cette étape peut
engendrer des erreurs et des anomalies dans la mise en cohérence des données. Si ces erreurs ne sont pas
détectées à temps, il faudra refaire l’entier du processus. C’est pourquoi la réalisation ou l’accompagnement
parun géomètre est primordial dans cette phase.
Un cas d’usage dédié à la problématique du géoréférencement (système de coordonnées, points
d’origine, ...) est disponible sur la plateforme « UseCaseManagement » de Building Smart, intitulé
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« Géoréférencement dans la méthode BIM » 3 . Le lecteur pourra s’y référer afin d’avoir un point de vue
complet sur cette problématique. Nous allons nous intéresser ici uniquement aux points nécessitant un
éclairage lors de la définition d’un cahier des charges.

a. ABSOLU
Le géoréférencement absolu signifie que les coordonnées (dans les données ou dans la modélisation)
sont définies dans un référentiel (national ou international). Ce besoin doit être exprimé dès le départ :
positionner un ouvrage/bâtiment dans un référentiel connu nécessite de mesurer des points connus dans
le référentiel national ou international. Cela peut entrainer un temps supplémentaire sur le terrain et
générer un surcoût conséquent.
Ensuite, il est difficile de géoréférencer des données (ou la maquette) à posteriori. En effet, un certain
nombre d’opérations (recalage des données, mise en commun, exports, …) doivent être réalisées dans le
système de coordonnées définitif.
Dans le cas où le géoréférencement dans un système national ou international n’a pas d’intérêt pour le
projet, un système local devra être créé avec une origine pouvant être sur un point librement choisi (limite
de parcelle, angle de bâtiment…) et une orientation (façade principale, une des limites de la parcelle, …).

b. RELATIF
On peut réaliser une maquette par étape, par exemple en levant un étage, puis un autre, au fur et à
mesure de l’avancée de la rénovation. Chaque étage peut faire l’objet d’un propre levé pour lui-même, ou
peut être référencé par rapport au(x) levé(s) précédent(s) via un réseau de points fixes qui devra être
établi. Dans ce cas, il faut spécifier quel est le système de coordonnées de référence. Là encore, des
opérations complémentaires sont nécessaires pour mettre l’ensemble des données en cohérence qui
peuvent être assez conséquentes.
c. PRÉCISION
Pour obtenir des données de base pour la modélisation de qualité (nuage de points ou autre), il est
indispensable qu’un géomètre intervienne sur le site pour en garantir la géométrie avec ses instruments de
mesure.
Pour un levé par tachéomètre, par scanner laser ou par photogrammétrie, un réseau de points de
référence est à mettre en place par le géomètre. Il réalisera une polygonale et les coordonnées des points
seront calculées par compensation selon les moindres carrés.
Toutes les mesures de l’objet s’appuieront ensuite sur ce réseau, matérialisé sur site (cibles, clous, …),
qui sera le squelette de base assurant des mesures cohérentes. En effet, sans cette étape, des déformations
et des dérives peuvent apparaître dans les mesures, sans contrôle possible, ce qui peut être très dangereux
pour la fiabilité de la modélisation et l’exploitation de la maquette en phase exécution.

d. INTÉGRATION DE DONNÉES “EXTERNES”
Lors de la création d’une maquette, il peut être utile d’intégrer des données externes (issues de levés
précédents ou d’organismes officiels). L’ajout de ces données peut-être assez chronophage en fonction de
leur nature et provenance. Il sera donc important de bien définir l’utilité de ces données et de quelle
manière elles doivent être intégrées (lien,(re)modélisation, mise en conformité de la charte graphique…)
i.

Données “officielles”

Les données officielles (issues de la confédération, du canton, de la commune, de swisstopo, …)
possèdent des spécifications qui permettent une intégration dans la modélisation. Par contre, il peut être

3https://ucm.buildingsmart.org/use-case-details/2128/fr
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nécessaire d’appliquer des traitements (transformation de formats, référencement, …) pour pouvoir les
intégrer. Ceux-ci peuvent être importants et nécessite l’utilisation de logiciels métiers spécifiques.
ii.

Données de partenaires

L’intégration de données externes en provenance d’autres prestataires nécessite plus de travail que les
données « officielles ». En effet, celles-ci n’ont pas toujours de spécification et ne sont pas toujours
organisées de manière adéquate. Avant même l’intégration de ces données dans le projet, un certain
nombre de vérifications et de traitements sont nécessaires afin d’évaluer la faisabilité de l’intégration. Une
fois ces vérifications réalisées, l’intégration nécessitera également un certain nombre de traitements.
Dans tous les cas, que ce soit des données officielles ou de partenaires, l’intégration nécessite des
opérations de mise en cohérence ainsi que de vérifications pour être sûr que l’intégration ne comporte pas
d’anomalie. Ces opérations de vérifications sont nécessaires, car il n’est pas possible (ou très compliqué)
de corriger une mauvaise intégration.

4. LIVRAISONS DES DONNÉES D'ACQUISITION
Pour réaliser une modélisation à partir des données, plusieurs méthodes de levés peuvent être mises
en œuvre, ainsi que différents processus de traitements, qui génèrent plusieurs types de données :


nuages de points 3D : les potentielles sources sont de scanner laser, ou encore de traitements
photogrammétriques. Ces nuages de points peuvent être :
○ structurés : la géométrie d’acquisition est conservée : chaque station laser est conservée
et nous savons quel point a été acquis depuis quelle position (valable uniquement pour les
laser-scanners)
○ non structurés : les nuages de points sont rassemblés en un seul bloc : la géométrie
d’acquisition est perdue, mais cela permet d’effectuer ensuite un découpage par
pièce/étage/bâtiment
○ classifiée : on peut ajouter un identifiant pour chacun des points et l’affecter à une
catégorie, par exemple : sol, mur, mobilier, végétation… Cette classification peut être
réalisée par des algorithmes ou par un opérateur. Cette classification permet de faciliter
la saisie d’objet lors de la modélisation.
○ nettoyés : lors de l’acquisition, il peut y avoir des personnes/animaux qui sont numérisés.
Il peut également y avoir des artefacts sur certains matériaux (miroir, vitre …) qui
produisent des mesures aberrantes. Ces mesures peuvent perturber la numérisation
parce qu’il y a des points 3D qui ne sont pas réels. L’opération de nettoyage consiste à
éliminer toutes ses données. Cette opération est majoritairement manuelle, ce qui
engendre du temps de traitement supplémentaire (conseillé pour les personnes n’ayant
pas l’habitude de travailler avec des nuages de points)

Figure 6 : Exemple d’artefact lié à la présence de vitrage.
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Images géoréférencées : celles-ci peuvent servir directement à la modélisation, ou aider lors de la
saisie dans les nuages de points (confirmer la présence d’un objet).



données ponctuelles : avec un tachéomètre ou un GNSS, on peut réaliser un levé exhaustif de
chaque objet du cahier des charges. Ceux-ci peuvent être déjà filtrés par catégorie lors de
l’acquisition.

A. visualisation des nuages
de points en couleurs.

B. visualisation de nuages
de points en fonction de
l’intensité (l’intensité
correspond à la puissance
du signal de retour lors de
la mesure de distance)

C. Visualisation du nuage
de point avec une couleur
par station. Cette
visualisation n’est possible
que lorsque le nuage de
points est structuré.

Figure 7 : Exemple de visualisation des données laser provenant de différentes stations préalablement géoréférencées.
En fonction du type d’export, certaines visualisations ne sont pas possibles (C par exemple).
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a. MATÉRIEL ET INFRASTRUCTURE DU MANDANT
Une fois toutes ces données acquises, celles-ci doivent être mises à disposition du mandant.

i.

S TOCKAGE DES DONNÉES

Tout d’abord il faut définir la mise à disposition des données. Elles peuvent être mises à disposition :





sur un disque dur qui sera transmis au mandant,
directement sur un serveur du mandant,
via un serveur chez le géomètre. Dans ce cas, il faut définir la durée de l’accessibilité des données,
par envoi de fichier volumineux avec une plateforme existante (www.swisstransfer.com,
www.grosfichiers.com, wetransfer.com…)

ii.

M ATÉRIEL DU MANDANT

L’architecture informatique des personnes qui vont utiliser les données doit être prise en compte. Par
exemple, les différents systèmes d’exploitation ne se comportent pas de la même manière avec les systèmes
de fichiers (Mac et Linux sont sensibles à la casse, alors que Windows non, la gestion des caractères
accentués n’est pas toujours adaptée (problème d’encodage), …).
Les caractéristiques des postes de travail sur lesquels seront traitées les données à une importance :




espace de stockage : le volume de données est souvent de plusieurs dizaines de gigas : il faut avoir
l’espace de stockage suffisant sur les machines
mémoire vive : le chargement et le traitement des données nécessitentune mémoire vive
importante pour que les logiciels puissent ouvrir et traiter les données
logiciels à disposition : il y a actuellement plusieurs logiciels pouvant réaliser une modélisation
BIM. Chaque logiciel a son propre format de données interne, ainsi qu’un certain nombre de
formats d’import.

iii.

P OLITIQUE INFORMATIQUE DE L ’ ENTREPRISE

Un certain nombre de constructeurs fournissent des visualisateurs de données (gratuits), soient via des
exécutables, soit via des plug-ins dans les navigateurs internet. Ceux-cine se sont pas toujours disponibles
sur tous les systèmes d’exploitation ni sur tous les navigateurs. Seulement, chaque entreprise à sa propre
politique informatique, qui ne permet pas toujours l’installation de ces composants. Toutefois, ces
visualisateurs sont d’une importance prépondérante pour l’interprétation des nuages de points et la
modélisation de l’existant.

b. FORMAT DES DONNÉES
La livraison des données acquises sur site peut prendre différentes formes qu’il convient, là encore, d’en
discuter dès le démarrage du projet. Cette livraison peut prendre différentes formes : envoi de fichiers,
diffusion via une(des) plateforme(s) web ou un visualisateur, ou encore interaction directe dans les
logiciels de modélisation BIM.

i.

F ICHIERS

Les données images sont échangées depuis de nombreuses années et les formats existants sont lisibles
par l’ensemble des logiciels de modélisation (tiff, jpeg, png,…). Hormis la taille des fichiers et la résolution
qui peuvent être inadaptées (cf. partie 4.a), ce transfert ne pose pas de souci.
Les fichiers de nuages de points laser sont normalisés via de nombreux formats, mais il n’y a aucun
format qui se détache officiellement. Si l’échange de données laser est souhaité, il conviendra de définir
le(s) format(s) d’échange. Ensuite, comme nous l’avons décrit au chapitre 4, les fichiers laser peuvent être
structurés, avec l’intensité et/ou la couleur pour chaque point. Tous les formats ne supportent pas tous les
traitements. Voici quelques formats possibles de nuages de points : las, lazply, xyz, e57, rcp . Ensuite, les
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exports peuvent être faits dans un fichier unique, avec un fichier par station ou encore un fichier par zone
(préalablement définie)

ii.

P LATEFORME WEB - V ISUALISATEUR

Il est possible actuellement de mettre à dispositions les données levées via une plateforme
web(RiPANO, LeicaTruView, TrimbeRealworksViewer, potree, …). Cette solution présente l’avantage de ne
pas avoir à installer de logiciels spécifiques et le volume de données est « inexistant » (tout est stocké dans
le cloud). Par contre, il faut définir la durée d’accessibilité des données. Certaines de ces plateformes
permettent également de faire directement des mesures et de les sauvegarder.

Figure 8 : Exemple de portail web PoTree (potree.org) qui permet de visualiser des nuages de points, qui gère les
couches et qui permet de faire des mesures dans les données.

iii.

P LATEFORMES D ’ INTERACTION D ONNÉES  MODÉLISATION

Il existe également des logiciels BIM qui permettent de lire des données issues de levés, par exemple
ArchiCAD avec les nuages de points (au format xyz ou e57) ou des logiciels complémentaires (Recap
d’Autodesk qui permet d’interagir avec Revit). Ces logiciels présentent l’avantage de pouvoir passer
directement de la mesure dans les données à la modélisation BIM. Par contre, cela nécessite d’avoir les
données transmises dans le bon format et d’avoir un volume de données raisonnable au regard des
caractéristiques de la machine sur lesquelles vont être exploités ces données. Pour vérifier ce dernier point,
il est important d’effectuer une livraison partielle des données qui permettra de valider le format et la taille
des fichiers.
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c. LIVRAISON PARTIELLE
Le volume de données à transférer est souvent important (plusieurs dizaines de giga-octets). Pour
s’assurer que tout fonctionnera lors de la livraison finale, il est nécessaire d’effectuer une (ou plusieurs)
livraison partielle afin de tester que tout fonctionne et que l’ensemble des données produites puisse être
récupérées par le mandant. Cette phase doit être réalisée le plus rapidement possible pour pouvoir détecter
tout dysfonctionnement et pour que la chaîne de production soit adaptée en vue de la livraison finale.

5. SPÉCIFICATIONS DE LA MODÉLISATION
Pour la modélisation, il faut définir les spécifications de la modélisation, aussi bien sur la structure du
bâtiment que sur les objets.

a. LOD/LOIN/LOG/LOI
Dans la communauté BIM, il existe un certain nombre d’acronymes permettant de spécifier aussi bien
la géométrie que les métadonnées des objets (d’après Building Smart4 ):



LOG : Level of Geometry : niveau de détail graphique des parties de l’ouvrage
LOI : Level of Information : niveau de précision des attributs alphanumérique

Le « LOIN » (Level of Information Need) est la composition des informations géométriques (LOG) avec
les attributs liés à l’objet (LOI). Ces définitions sont appropriées dans le cas d’un nouveau bâtiment, où la
définition des objets peut devenir de plus en plus précise en fonction de l’avancement du projet. Dans le cas
d’un ouvrage existant, les niveaux de détails doivent être spécifiés au cas par cas, en fonction de l’usage de
la maquette et des attentes du mandataire. Les informations réellement mesurables ne sont pas toujours
suffisantes pour réaliser la modélisation (par exemple qu’un côté de mur levé + une épaisseur de mur) et
des choix doivent être faits pour effectuer la modélisation.
Définir les attributs dans le cas d’une rénovation n’est pas toujours possible. Par exemple, dans le cadre
d’une cloison : il n’est pas possible, hormis si des sondages sont effectués, de déterminer les matériaux
présents dans la cloison (épaisseur des couches, type d’isolants, caractéristiques, …). Dans le cas de
conduites, on peut définir le diamètre extérieur et le matériau. On peut éventuellement déterminer le
constructeur, si des éléments caractéristiques sont présents sur la conduite, mais il n’est pas possible (sauf
s’il y a des références) de déterminer le diamètre nominal.
Concernant la géométrie, avec les techniques actuelles, tout ce qui est visible peut être mesuré
précisément. Par contre, il faut bien définir les attentes et les besoins : un mur de 3 mètres de haut qui
présente un défaut de verticalité de quelques centimètres : doit-il être vertical dans la modélisation ou doitil être avec du fruit ? Une dalle présentant une pente pour l’écoulement de l’eau, doit être modélisée avec
la pente réelle ou doit-elle être horizontale ? Les murs doivent-ils être orthogonaux ou tels que construits ?

b. GESTION DE LA TOPOGRAPHIE
L’intégration de l’environnement d’un bâtiment (routes d’accès, terrain à proximité, …) nécessite de
prendre en compte le terrain autour. En fonction du but de la modélisation, des données de partenaires ou
officielles peuvent être utilisées, ou alors il faudrait effectuer un levé spécifique. L’intégration de ces
données peut prendre différentes formes, en fonction des logiciels/plateformes utilisés, mais nécessite un
traitement spécifique : le terrain était une forme complexe et pas toujours bien géré.

4https://bauen-digital.ch/assets/Downloads/fr/LOIN-LOD-FR-web.pdf
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c. MÉTHODE DE MODÉLISATION DE LA STRUCTURE
Lorsqu’on modélise un bâtiment, il faut définir dès le départ, la gestion et la modélisation des éléments
structurants :





Comment sera la jonction entre les éléments dalle/murs/plafond ?
Est-ce que ce sont les dalles qui sont traversantes ou bien les murs ?
Quelle est la nomenclature des étages, … ?
Doit-on diviser la maquette en plusieurs parties ?

Tous ces points doivent être évoqués et définis afin d’avoir une modélisation adaptée. Un plan d’exécution
BIM (BEP) peut aider à fixer un cadre, mais la notion de « tel que construit » fait référence à un bâtiment
neuf avec un levé une fois le bâtiment construit, et non pas un bâtiment existant devant faire l’objet d’une
numérisation.

d. MÉTHODE DE MODÉLISATION DES OBJETS
Un objet dans une maquette peut être représenté de différentes manières en fonction de l’utilisation de
la maquette. Il peut prendre différentes formes (présentées du plus abstrait au plus concret):








un symbole ponctuel (coordonnées X, Y, Z) avec un attribut permettant d’identifier l’objet (liste
d’attribut à définir avant la modélisation, ou pendant la phase de réalisation) : la position est
indiquée à titre « indicatif » et la représentation est faite via un symbole :
o Avantage : simple, rapide et peut être réalisé dès l’acquisition (cf. 14.f.i)
o Inconvénient : pas de réalité géométrique dans la maquette (encombrement…)
un objet BIM standard issu de catalogues existants. Ces catalogues comportent généralement
des objets avec des caractéristiques par défaut et une géométrie normalisée :
o Avantage : nombre fini d’objets : structuration plus simple de la modélisation et
modélisation plus simple
o Inconvénient : prévoir les cas non présents dans les catalogues
un objet BIM fourni par le mandant. Celui-ci peut mettre à disposition les objets issus de
modélisations ou de projets précédents
o Avantage : nombre fini d’objets : structuration plus simple de la modélisation et
modélisation plus simple
o Inconvénient : prévoir les cas non présents dans les catalogues
l’objet réel (modélisé tel que construit) : chaque objet est modélisé avec sa géométrie réelle.
Cela nécessite un travail spécifique pour chaque objet :
o Avantage : correspond à la réalité
o Inconvénient : nécessite un grand nombre d’heures lors de la modélisation de chaque
objet

Nuage de points

Modélisation volumétrique

Modélisation telle que
construite

Figure 9 : Exemple d’objet complexe : de la donnée brute jusqu’aux modélisations possibles en fonction des
spécifications
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e. CLASSIFICATION DES OBJETS
Quel que soit le format ou le logiciel utilisé pour la modélisation, il n’y a pas de spécification univoque
pour saisir les objets. Ils peuvent être intégrés, par niveau, par pièce, etc… Cela dépend des façons de
travailler des partenaires. Il convient de spécifier, avant le début de la modélisation, la structuration et la
qualification des objets afin de réaliser la saisie directement de la manière appropriée

f. CONCLUSION
Les LOIN/LOG/LOI ne sont pas suffisants pour définir les spécifications. La meilleure façon est tout
simplement d’évoquer chacun des objets en indiquant s’ils doivent être présents dans la modélisation et de
quelle manière (géométrie et information).

6. LIVRAISONS DE LA MAQUETTE
Même s’il existe des formats standards (IFC) et des formats propriétaires gérant les modélisations BIM,
il faut s’assurer des logiciels et des versions qui seront utilisés par chacun des partenaires. Ensuite, il
convient également de préciser la structuration des fichiers.

a. STRUCTURE DE LA MAQUETTE ET CONVENTION DE NOMMAGE
La structuration de la maquette dépend du bâtiment lui-même, du but du projet ainsi que de son
exploitation : il n’y a pas de règles/normes prédéfinies, notamment dans le cas d’un ouvrage existant. Il faut
définir :





la nomenclature des différents éléments (étages, objets, couches,…),
la définition géométrique des différents niveaux (sol, plafond, …), notamment lors que les niveaux
ne sont pas horizontaux
les plans de niveau, de coupes, …
l’utilisation (ou non) d’une charte graphique lors de l’export des plans, des vues et des coupes

b. FORMATS DE FICHIERS
Il existe un grand nombre de formats de fichiers permettant d’échanger les modélisations BIM, par
exemple : ArchiCAD(.pln, .pla, .bpn,…), Revit (rvt), Allplan, etc …. Ces formats propriétaires sont appelés
« Closed BIM ». Il existe également le « OpenBIM », basé sur le format IFC. Ce n’est pas parce que le transfert
est « openBIM » ou « closedBIM » qu’il se fera sans encombre. Pour définir la meilleure manière d’échanger
les informations numériques, il faut identifier le flux de travail ainsi que les logiciels utilisés, notamment
dans le cas d’une transformation. En effet plusieurs intervenants vont interagir sur la maquette de l’existant
à l’aide de leurs logiciels CAO / BIM. Dans ce cas, l’échange de fichiers IFC peut ne pas être suffisant.
Il existe une plateforme qui permet d’aider lors d’échanges entre différents logiciels avec les paramètres
adaptés :https://bimstandards.fr/echanger-en-bim/fiches-echanges/
Il faut également réfléchir au transfert des documents annexes ou liés à la maquette pour qu’il n’y ait
pas de manques lors de l’export de la maquette.
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7. CONCLUSION
Ce cas d’usage n’apporte pas de réponse type, mais apporte un éclairage sur la démarche à effectuer
pour définir un cahier des charges adapté à chaque situation. Voici quelques données chiffrées tirées de
l’exemple qui nous a servi de fil conducteur durant cette démarche, ainsi qu’un questionnaire5 qui a été
établi en documentant au fur et à mesure les échanges autour de ce cas d’usage.

a. EXEMPLE DOCUMENTÉ
Dans ce cas d’usage, nous avons choisi de réaliser une modélisation de bureaux en vue d’une rénovation.
Voici quelques chiffres clefs :






Scan de la pièce : 1h de terrain pour 11 positions de station de scan.
Scan du couloir adjacent afin d’avoir les cloisons : 10 minutes de terrain pour 2 positions de
stations complémentaires
Scan de l’épaisseur de la dalle : 1h10 de terrain complémentaire pour 14 stations positions de scan.
Le temps d’acquisition a été doublé, car il a fallu assurer le géoréférencement entre les données
supérieures et inférieures (passage dans le couloir, puis l’escalier et enfin dans le couloir inférieur)
2 scanners ont été utilisés pour cette expérimentation :
 Un mesurant l’intensité et la couleur
 L’autre, uniquement la couleur

La différence sur le temps de traitement et les fichiers peut être importante. De 3Go à 24Go dans notre
cas.
Des captures d’écrans des données brutes, ainsi que des résultats de la modélisation sont disponibles à
la fin du document (figure 10, 11 et 12)

b. QUESTIONNAIRE POUR LA CRÉATION D ’UN CAHIER DES CHARGES
À la lecture de ce document, nous pouvons constater qu’il n’y a pas de règles définies concernant le levé et
la
modélisation
d’un
ouvrage
existant.
Le
questionnaire
établi,
dans
l’annexe
CHE.5332.05.02_Questionnaire, recense l’ensemble des points et des éléments évoqués sous forme de
questions qui doivent être répondus afin d’établir un/des documents cadres. Il peut servir de base, tout
d’abord à l’architecte lorsqu’il fait une demande de levé et/ou de modélisation, puis lors des discussions
entre l’architecte et le géomètre dans la phase de définition du cahier des charges. Ce questionnaire pourra

Document
details/2366/fr
5

CHE.5332.05.02_Questionnaire

sur

https://ucm.buildingsmart.org/use-case-
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être adapté en fonction du contexte et personnalisé par chacun en fonction des besoins.

Figure 10 : Visualisation des nuages de point, en haut, et de la modélisation BIM en bas
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Figure 11 : Visualisation des nuages de point, en haut, et de la modélisation BIM en bas
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Figure 12 : Visualisation des nuages de point, en haut, ainsi que le plan 2D (vue), en bas, issue de la modélisation BIM
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