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Introduction 
 

La SELAS Legorgeu est une structure dirigée par deux associés, Messieurs Christophe 
Legorgeu et Sylvain Dailly. Elle comprend deux services employant environ 15 salariés au total. Le 
premier service, dans lequel ce projet a été réalisé, est un service de topographie et expertise, 
réalisant tous les travaux classiques des cabinets de géomètre-expert, comprenant entre autres les 
levers topographiques, levers d’intérieurs, esquisses de copropriété, implantations et rétablissements 
de limites. Le second service effectue des travaux englobant les projets d’urbanismes, des travaux de 
bureau d’étude technique et projets de voirie réseaux divers (VRD). 
 

Le cabinet Legorgeu cherche constamment à progresser, se diversifier et se démarquer dans 
un domaine où la concurrence est forte. Actuellement, le seul facteur différentiant deux prestataires 
dans le domaine du lever d’intérieurs et des esquisses de copropriété est le montant du devis. Bien 
présent sur le marché du lever d’intérieur et des esquisses de copropriété, le cabinet cherche à s’y 
développer sans pour autant pratiquer une guerre des prix à outrance. C’est donc dans une 
perspective de recherche de gain de productivité et de différentiation que le cabinet a pensé à 
employer la photogrammétrie dans le cadre de lever d’intérieurs. La différentiation passera autant par 
la méthode de lever que par la plus-value qu’apporte le résultat, le modèle tridimensionnel texturé. 

 
L’objectif principal du projet est donc de concevoir un outil fonctionnel de lever d’intérieurs par 

photogrammétrie, dans l’optique de réduire les temps de lever et de créer de façon automatique des 
maquettes tridimensionnelles des pièces.  

 
 
 

I. Situation actuelle et analyse du besoin 
 

Le cabinet, actuellement bien présent sur le marché des levers 
d’intérieur, de copropriétés et de relevés de surfaces en vue de certification 
Carrez, est déjà équipé d’une Solution Automatisée de Relevé de 
Bâtiments nommée Viz’All©. Cette solution se décompose en deux parties, 
une pour le terrain, l’autre pour le bureau. 
 

La partie terrain de la solution Viz’All© est en fait un logiciel installé 
sur un pocket pc (figure 1), que l’on utilise conjointement à un 
distancemètre. Elle permet la construction des pièces et niveaux 
directement sur un support informatique simultanément au lever, ce qui a 
de nombreux avantages, notamment au niveau des possibilités de 
contrôle. 

Figure 1 : interface Viz’All 
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La partie bureau se présente sous la forme d’un second logiciel et a pour principal intérêt 

l’export de l’ensemble des données vers un format .dxf ou .dwg, pour la finalisation du projet dans 
AutoCAD©. 
 
 

Une analyse du besoin dans le domaine du lever d’intérieur démontre qu’une réduction du 
temps de lever sur le terrain serait la bienvenue, de même qu’une réduction des risques de retour sur 
le terrain. Dans le même ordre d’idée, un gain de temps global serait appréciable, de manière à 
améliorer la rentabilité de ces travaux. 
 En plus de cela, l’apport de la troisième dimension dans les levers d’intérieurs représente 
réellement un besoin naissant. Plus encore que la troisième dimension, c’est certainement le rendu 
photoréaliste qui intéressera la clientèle.  

La suite du projet s’axera principalement autour de ces éléments, mais nous nous 
intéresserons aussi à d’autres besoins plus ou moins nouveaux, qui sont l’automatisation de la 
Génération de l’esquisse d’étage, du calcul de surfaces Carrez, SHON, SHOB, et enfin de la 
réalisation de Diagnostics Performance Energétique (DPE) 
 
 
 
II. Réalisation de modèles 3D photoréalistes : recherche d’une méthode optimale 
 
 L’étude de l’Etat de l’Art en matière de construction de modèles 3D photoréalistes fait 
apparaître plusieurs grands procédés. Le premier d’entre eux est la construction de modèles à partir 
de plans architecturaux, papiers ou numériques, par extrusion des divers éléments reconnus et 
construction de certains détails, telles les portes. A ce procédé, il manque cependant le rendu 
photoréaliste. 
 Une seconde méthode utilise la vidéogrammétrie, et passe par une modélisation ‘inversée’, 
qui commence par créer le modèle pour le calculer que dans un second temps. 
 D’autres procédés mêlent laser et photogrammétrie ou vidéogrammétrie, notamment le projet 
RESOLV faisant intervenir un robot mobile qui effectuera les mesures géométriques et 
spectrométriques. 
 
 En dernier lieu, nous avons la photogrammétrie, d’abord 
avec la photogrammétrie multi-images, difficilement employable à 
cause de l’impossibilité de prendre des vues convergentes. Nous 
avons ensuite la photogrammétrie mono-image qui permet de 
construire un modèle 3D à partir d’une seule photographie (figure 
2), à partir du moment où elle possède certaines propriétés. 
 
 
 Devant l’absence de méthode existante répondant parfaitement à nos exigences, nous avons 
conçu deux nouveaux procédés. Le premier est basé sur le constat que les murs sont plans en 
intérieur, et emploie le redressement d’images. S’inspirant des patrons de cubes et autres pavés, 
l’idée est de reconstruire les pièces via la modélisation de chaque mur suivi de leur assemblage. 
 La seconde méthode développée, dite ‘mixte’, découle de la première, dont elle est une 
variante. Cette autre méthode utilise les moyens actuels de lever (méthode topométrique, avec 
utilisation de Viz’All©) pour créer l’enveloppe de la pièce, c’est-à-dire les murs, et la photogrammétrie 
pour l’ajout des détails tels que portes et fenêtres, et pour l’apport de la texture photoréaliste. 
 
 Après comparaison des différents procédés, la méthode mixte a été sélectionnée, aussi bien 
pour son côté pratique, sa facilité de mise en œuvre, que pour des raisons plus juridiques, grâce au 
maintien de la précision actuelle dans le calcul des surfaces, notamment dans le cadre de la tolérance 
de 5% lors des levers de surface Carrez. 
 
 
III. Visualisation du modèle : recherche d’une méthode optimale 
 
 Dans un second temps, l’Etat de l’Art dans le domaine de la visualisation et diffusion de 
modèles tridimensionnels indique trois voies principales. 

Figure 2 : Photogrammétrie mono-image 
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 La première consiste à utiliser l’environnement AutoCAD© pour la visualisation du modèle. 
Plusieurs méthodes de construction d’objets tridimensionnels sont disponibles dans le logiciel, et 
après comparaison, nous concluons qu’il est préférable d’utiliser des solides plutôt que des plans ou 
des insertions d’images. 

Une seconde méthode consiste à utiliser un langage de description d’univers virtuels en trois 
dimensions, le VRML. Cette méthode présente l’avantage d’être très répandue, et d’être facilement 
diffusable, notamment sur Internet. 

 
Une dernière possibilité, plus originale mais néanmoins 

intéressante, consiste à utiliser les moteurs de jeux vidéos comme 
visualiseur d’intérieurs (figure 3). Cette option offre un grand 
nombre de possibilités, notamment au niveau des interactions 
avec le milieu, ou entre visiteurs, guide de musée virtuel ou autre 
utilisateur. 
 
 
 
IV. Construction et visualisation de modèles tridimensionnels texturés d’intérieur : mise en 
application 

 
 L‘application des méthodes sélectionnées pour la construction et la visualisation de modèles 
tridimensionnels d’intérieurs s’est effectuée sur trois domaines. 
 
 Le premier domaine d’application a été la recherche de matériel adéquat de prise de mesure. 
Cette recherche a consisté à analyser l’offre actuelle en appareils photos numériques et objectifs en 
tout genre. Nous avons donc décelé plusieurs solutions possibles, à savoir les reflex à capteur de 
taille ‘standard’, ou 24x36 (full frame), ou encore des compacts. Du côté des objectifs, nous avons 
évalué l’offre en super grands angles (focales inférieures à 25mm) et en fish-eyes, mais nous avons 
aussi envisagé l’utilisation de convertisseurs, qui se place au dessus d’un autre objectif. Enfin, nous 
avons évalué la taille des pixels-objets en fonction de la taille du mur pris pour cible, ainsi que la 
courbe de distorsion d’un appareil que dispose déjà le cabinet, le compact Olympus C-740UZ. 
  
 La seconde partie de l’application de la méthode de construction tridimensionnelle a été la 
mise en place d’une procédure pour les travaux sur le terrain. Celle-ci reste similaire à la procédure 
actuelle pour faciliter son instauration et limiter le risque d’oubli ou d’erreur, et elle se décompose en 
quelques étapes simples. 
 

Les données issues du lever sur le terrain sont organisées, et sauvegardées dans des fichiers 
écrits en XML, caractérisés par leur structure hiérarchique. 

 
 La dernière et la plus importante des étapes de l’application de la méthode mixte a été la 
définition d’un processus de traitement des données. Nous avons commencé par la construction de 
deux maquettes, dans l’optique d’anticiper un maximum de problèmes, et pour avoir un aperçu du 
futur produit (figures 4 et 5).  
 

 
Figure 4 : Rendu de la maquette d’une pièce unique 

 
Figure 5 : Maquette d’un niveau sous AutoCAD© 

 

Figure 3 : visite virtuelle via un 
moteur de jeu 
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Le processus de construction du modèle tridimensionnel, automatisé via la programmation 
d’un logiciel codé en Visual Basic pour Application, est synthétisé sur la figure qui suit : 

 

 
 

 
 
Conclusion 
 

Le projet n’est pas complètement abouti à l’heure où nous rédigeons ces lignes. Les étapes 
du processus de traitement ont été programmées à 80%, et le processus terrain a été validé. Mais il 
reste encore plusieurs étapes à coder, ainsi qu’à proposer une première version à nos clients, pour 
recueillir leurs appréciations, et finaliser le produit. 
 De plus, nous n’avons pas encore trouvé de solution satisfaisante pour la modélisation des 
escaliers. De ce fait, la réunion des niveaux pour former un bâtiment complet n’est guère possible. 
Une bonne voie de recherche consisterait donc à combler ce manque.  

 
Outre son parachèvement, d’autres améliorations pourront être apportées au logiciel. Nous 

avons ainsi exprimé dans ce rapport le besoin de l’ajout d’un module de calcul d’éléments pour le 
DPE, chose qui a donc été envisagée très tôt dans le projet mais que nous n’avons eu le temps de 
coder. Nous avons cependant tenu compte de ce besoin lors du codage des étapes précédentes, ce 
qui devrait faciliter son intégration. 
 

Enfin, nous avons accentué la nécessité de diffuser notre résultat au plus grand nombre de 
clients possibles, et nous avons conclu que la meilleure solution à cela serait de convertir le modèle 
obtenu en VRML. Tout ce travail de conversion reste aussi à accomplir. 
 


