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Geodesie/Mensuration

Mensuration moderne
de bätiments ä l'aide du
balayage laser 3D

-

Travail de projet
Technicien en geomatique
Cet article est un rapport d'experience, qui eclaire d'un point de vue personnel le
choix du sujet et le deroulement de mon travail final pour l'obtention du brevet de
Technicien en geomatique Mon employeur, la societe d'ingenieurs Walli SA, a ete
ä plusieurs reprises confronte ä des täches pour lesquelles l'utilisation d'un scanner
laser terrestre aurait ete appropriee Jusqu'ä recemment, ces mandats ont ete executes
en partenariat avec d'autres bureaux, soit avec des instruments topographiques
classiques Puisque je porte un vif interet ä de nouvelles technologies, nous avons
decide ensemble, en vue de mon prochain travail de diplöme pour l'obtention de
mon brevet de Technicien en geomatique, d'approfondir nos connaissances dans le

domaine du balayage laser 3D.

R

• Construction

Gnagi

ä

colombages historique,

Egnach
• Pont de Chemin de fer, St. Margrethen

Situation de base, buts
Dans le domaine de la mensuration, le
balayage laser terrestre (BLT) gagne depuis

Deroulement du projet,
constatations

une certaine periode de formation Mais
on s'habitue tres vite ä I'mterface utilisateur et ä la navigation ä travers le nuage
de points Nous avons teste une variete

d'etapes, partant du regroupement de
nuages de points, via le nettoyage de
points de brouillage et la migration des
donnees aux systemes de DAO, jusqu'ä
creer un vol virtuel Un important savoir-faire a pu etre acquis, ayant rencontre

souvent des zones

ä

problemes, en

particular lors du nettoyage de points
de brouillage II faut sans doute une
experience

etendue pour faire le meilleur

usage des possibility offertes II y a lieu
d'analyser au cas par cas si la voie vers le
produit final est atteinte plus rapidement
avec les outils de nettoyage automatises

ou par intervention manuelle
L'avantage d'un travail de projet dans
le cadre d'une formation est d'avoir un

budget temps plus important que dans le
processus de travail quotidien Cela m'a
permis d'effectuer des travaux redondants et de comparer les resultats L'importance des parametres du Systeme et
des logiciels a egalement ete ddmontree
Dans une premiere phase j'avais parfois
des problemes avec l'affichage sur l'ecran,

quelques annees constamment en importance
Le developpement du materiel et

La

methode de mesure de la numerisation laser 3D differe fondamentalement

ce qui etait particulierement evident pendant
le vol virtuel Celui-ci paraissait par

des logiciels offre toujours plus de

de mes processus de travail quotidiens
avec station totale et GNSS Ce dernier
instrumentaire mesure des points indi-

moments fortement dilue, mais avec une
configuration optimale du materiel
(resolution d'ecran) et des
parametres du logiciel, un produit finalement bien reussi a

mensuration Les structures
complexes et riches en details peuvent
etre saisies de maniere plus rapide, plus
economique et plus facile que par les methodes de mesure classiques
En vue d'une extension possible de I'offre
possibility ä la

de service de Walli SA Ingenieurs, le
balayage laser terrestre doit etre analyse
plus en detail A l'aide de divers projets

pilotes, la methode BLT doit permettre
de la connaitre de maniere approfondie,
de demontrer ses avantages et inconve-

nients et de tester l'utilite et les

possibility

d'application pour mon employeur
Le travail de projet se concentrait principalement sur revaluation d'images ä
balayage laser Trois projets pilotes, mesures
avec un appareil prete par lefabricant Leica
Geosystems, ont ete examines
• Bätiment de I'entreprise Walli SA, Arbon
522

viduels Cela signifie qu'il faut dejä definir sur le terrain ce qui apres doit etre
fourni comme resultat Contrairement ä
cela, un scanner laser 3D mesure d'abord
l'ensemble de I'environnement, offrant

ensuite la possibility de creer une grande
variete de produits au bureau Le travail

resultant se deplace ainsi majoritairement
du terrain au bureau II s'est avere rapidement que le scanner laser ne sera pas

pu etre cree
Le Plug-in CloudWorx pour AutoCAD
s'est revele comme outil tres approprie
En particulier, j'ai fait de tres bonnes

creation de plans de
faqades, plans de vues et coupes Pour
une exploitation sans problemes, il est
essentiel au debut de clairement definir
experiences

pour

la

le Systeme des coordonnees dans le DAO
Par la suite, les nuages de points peuvent

un remplaqant de I'instrumentaire habituel, mais peut plutöt etendre la gamme
existante
Dans le cadre du travail de projet on a
travaille avec differents logiciels de traitement, mais en utilisant comme outil
principal le logiciel Cyclone de Leica Ce

sur la base du projet pilote «pont de
chemin de fer» La aussi s'est posee la
question, si le logiciel de base associe au

produit est tres complexe et necessite

scanner laser est plus approprie que le
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etre ajoutes progressivement et de
maniere adequate
Outre le leve de bätiments, un modäle
numerique de terrain (MNT) a ete cree

Geodäsie/Vermessung

traitement dans

le DAO. La capture tres
dense et detaillee des points permet la
creation d'un DTM directement avec le

logiciel de base. Cependant, si des lignes
de fracture doivent etre saisies, ou si le
nuage de points doit etre combine ou
se baser sur d'autres donnees afin de
creer un beau plan comme produit final,
il est conseille de transferer un nuage
de points aminci au DAO et de travailler
avec les outils bien connus et etablis. II
sera passionnant de savoir dans quelle
mesure les programmes d'exploitation se
developperont ä cet egard. La tendance
se dessine que les fabricants de scanners
laser assurent avec des Plug-ins le flux
des donnees et la gestion optimale des
grandes quantites de donnees chez les
principaux editeurs de DAO.
gros point d'achoppement dans le
projet pilote «pont de chemin de fer» ne
constituait pas la modelisation du pont
Le plus

et des rails, mais les alentours. De l'herbe
mi-haute (env 10cm) a falsifie significa-

semble tout ä fait appropriee pour etre
utilisee aussi dans ce domaine. Des domaines d'application typiques peuvent
etre, p.ex. des gravieres et des excavations

Conclusions
projet final de ma formation
de Technicien en geomatique s'est avere
extremement passionant et a pu etre utilise
Le sujet du

ä

Sur la

bon escient dans mon entreprise
base de mon travail de projet, l'en-

treprise d'ingenieurs Wälli SA s'est faite
une image plus precise de la methode de
mesure par balayage laser terrestre. Les
resultats obtenus ont ete utilises comme
base devaluation pour l'achat d'un scanner
en tenant compte encore
d'autres aspects tels que 'analyse du
ä laser,

I

rapport prix/utilite.
Entre-temps, l'offre de service du
balayage laser 3D s'est etablie au sein de

triangles pour le
MDT. Certains types de scanners offrent
aujourd'hui dejä la possibility de generer
plusieurs modeles. Le temps de mise au
net ne doit cependant pas etre sous-estimee. En revanche pour les surfaces
solides, la methode du balayage laser me

mensuration (p.ex. leves de situations
existantes, determinations de volumes,
contröles de planeite, visualisations). Je

le reseau des

travaux en cours.

de chantier.

l'entreprise d'ingenieurs Wälli SA. Le BLT
est applique de maniere intensive en
particular dans le domaine de la mesure
d'architecture. Mais le scanner ä laser
est aussi utilise pour d'autres travaux de

tivement

verifie ä present systematiquement pour
tous les nouveaux mandats si le balayage
laser 3D est approprie au traitement des
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