
Intérêt capture de la réalité pour divers diagnostics
DTG, Audit Energétique, PEMD, Amiante..



L’innovation à sa juste mesure

● Depuis 2007, Testoon équipe les diagnostiqueurs immobiliers, 
les bureaux d’études, les bureaux de contrôles, les maîtres 
d’oeuvre et les entreprises du bâtiment avec…. 

● …De nombreuses technologies de mesure, contrôle et 
diagnostic in situ permettant de « contrôler le bâtiment » … 

● …Dans le but de comprendre, améliorer ou respecter les 
contraintes réglementaires… 

● …et s’est mis à la page également dans les domaines de la 
capture et mesure de la réalité, la numérisation du 
bâtiment dans son ensemble 

A propos de Testoon

Photo ou image 
représentant votre 
entreprise ou vos 

services



Selon vous, quelle importance prennent les plans 2D et modélisations 
3D dans les diagnostics ? 

- incontournable dès maintenant
- va prendre de l’importance dans le futur
- utile mais pas indispensable
- inutile

Sondage - Question



L’acquisition 3D réalisée permet d’obtenir un relevé de l’existant → très utile dans le cadre de projets de réhabilitation (où divers diagnostics tels que 
PEMD, diagnostic avant travaux, audit énergétique.. peuvent être demandés) 

● Relevé fidèle des ouvrages
● Rapidité d’acquisition des données 
● Fiabilité et complétude des données relevées
● Visualisation de l’état d’un bâtiment sous toutes ses formes

Les livrables :

 

AVANTAGES DE LA CAPTURE DE LA RÉALITÉ

Nuage de points

Modélisation 3D
Visite virtuelle

Plan 2D



RAPPORT DU BIM AVEC LA CAPTURE DE LA RÉALITÉ 



DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES

LA CAPTURE DE LA RÉALITÉ

Système point à point
- Télémètres laser ptop (--> X4)

Photogrammétrie
- Appareil photo stéréoscopique (--> BLK 3D)
- Caméra 3D Infrarouge (--> PRO2)

Technologie laser 
- Caméra 3D Lidar (--> PRO3)
- Scanner 3D (---> BLK 360)



DIFFÉRENTS SCHÉMAS POSSIBLES

NUMÉRISATION 3D

Caméra/ Scanner 3D Scanner 3D

Jumeau Numérique 
(exploitable)

Nuage de points

Visite 
virtuelle Plan 2D Fichier 

nuage de 
points xyz 
ou E57
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Maquette numérique 3D

prête à l’emploi 

fonction 
mesure

annotation/ 
étiquette

Conception 3D/
modélisation via 
logiciel CAO

Création plans d’
étage et export 
dxf/ ifc

Traitement du nuage de points 
via logiciel dédié 

(assemblage - nettoyage)

Photos/ 
vidéos

Export données vers 
logiciel de CAO pour 

conception 3D/ 
modélisationMaquette 

numérique 
3D Maquette numérique 3D

type Matterport type Leica



CORTEX est une Intelligence Artificielle 
qui utilise le Deep Learning 
pour créer des images 3D immersives
à partir de la photographie 2D ou de scan 3D

À partir d’images fixes 🡪 création de modèles
immersifs 3D où il est possible de se projeter 

LA TECHNOLOGIE MATTERPORT



LA SOLUTION MATTERPORT

outil d’aide au 
diagnostic 

des bâtiments
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CAPTURER

HÉBERGER ANALYSER
Visualisation du jumeau numérique → extraction de données

Dans espace 
cloud 

Matterport

A l’aide de l’appli 
Matterport Capture et 

d’une tablette



REPRÉSENTATION DU JUMEAU NUMÉRIQUE

Maison de poupéeBâtiment

Maison



FLUX DE TRAVAIL SCANNER LEICA BLK 360

App Cyclone FIELD 360 
> Pré-enregistrement des scans
> Nettoyage des données
> Marquage et mesure des données
> Création plans d’étage et export dxf/ ifc

BLK 360

Cyclone REGISTER 360 BLK Edition
> traitement et nettoyage du nuage de points
> enregistrement des données
> exportation du nuage de points vers logiciels de 
conception

Tablette



LES SOLUTIONS LEICA

SOLUTIONS DE CAPTURE

Scanner BLK 360
le plus petit scanner 3D du marché

scan 360° de 14 sec à 1.37 min
portée de 45 m

4mm @ 10m
680 000 points/ sec

nuage de points colorisé
nuage de points colorisé



LES SOLUTIONS LEICA
BLK 3D

SOLUTIONS DE CAPTURE

Couplé à un télémètre et appareil photo stéréoscopique :

→ photos 2D
→ mesures 3D sur images 2D



DIAGNOSTIC PEMD (Produits, Équipements, Matériaux, Déchets)

QUELLE UTILITÉ POUR LES DIAGNOSTICS ?



DIAGNOSTIC PEMD

QUELLE UTILITÉ POUR LES DIAGNOSTICS ?

→ relevé sur site à l’aide d’un outil de capture (= 1 seul 
déplacement sur site)

→ exploitation du jumeau numérique du lieu pour en 
extraire un maximum d’infos et l’enrichir d’ observations :

- identifier ce qui est à récupérer/ à jeter
- prendre autant de photos que nécessaire
- zoomer aux endroits inaccessibles 
- prendre des mesures 
- rajouter descriptif/ notes/ FT correspondant
- émettre des propositions quant à la réutilisation 

des différents éléments 

→ partage de l’espace avec ses collaborateurs pour 
échanger

→ partage/ transfert d’espaces à des tiers pour 
information



DIAGNOSTIC PEMD
Photos illimitées

QUELLE UTILITÉ POUR LES DIAGNOSTICS ?



DIAGNOSTIC PEMD
Mesures

QUELLE UTILITÉ POUR LES DIAGNOSTICS ?

Mesurez n’importe quel aspect de votre espace comme les murs, les fenêtres, les objets…



DIAGNOSTIC PEMD
Identification et description des objets

QUELLE UTILITÉ POUR LES DIAGNOSTICS ?

2929 N Campbell - Virtual Tour | Matterport Discover

gaine de climatisation à enlever

escalier en colimaçon en fonte d’origine à remplacer



DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX
Croquis des diagnostics immobiliers

→ OBLIGATOIRE POUR 
AMIANTE/ PLOMB/ TERMITE
se repérer dans lieux 
correctement 
permet d'être clair et précis 
notamment pour retrouver 
facilement la présence de matériaux 
dangereux

QUELLE UTILITÉ POUR LES DIAGNOSTICS ?



DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX

QUELLE UTILITÉ POUR LES DIAGNOSTICS ?

AMIANTE

→ facilité du relevé sur site (= évite déplacements sur site 
potentiellement dangereux)

→ exploitation du jumeau numérique du lieu pour en 
extraire un maximum d’infos et l’enrichir d’ observations :

- repérer tout matériau ou produit contenant de 
l’amiante et annotation sur le jumeau numérique

- zoomer aux endroits difficiles d’accès 
- prendre des mesures en toute sécurité

→ partage de l’espace avec ses collaborateurs pour 
échanger

→ partage/ transfert d’espaces à des tiers pour 
information



DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX

La modélisation 3D permet de :

- visualiser plus facilement et 
plus précisément les matériaux 
ou produits contenant de 
l’amiante

- de localiser les quantités 
d’amiante en place

- intégrer le résultat d’un 
repérage amiante dans la 
maquette numérique d’un 
bâtiment

QUELLE UTILITÉ POUR LES DIAGNOSTICS ?



QUELLE UTILITÉ POUR LES DIAGNOSTICS ?

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL



QUELLE UTILITÉ POUR LES DIAGNOSTICS ?

→ état apparent des parties communes/ équipements communs

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL

PHOTOS
VISITES VIRTUELLES DES LIEUX



QUELLE UTILITÉ POUR LES DIAGNOSTICS ?

→ état technique immeuble
→ analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoine

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL

MODÉLISATION 3D
MAQUETTE BIM 

Renseigner les caractéristiques
physiques et fonctionnelles
du bâtiment (en vue d’exploiter et d’opérer
la maintenance)

PLAN 2D

Intégrer des annotations et 
des médias dans le jumeau 
numérique pour mettre en 

évidence les principales 
caractéristiques de la 

propriété



QUELLE UTILITÉ POUR LES DIAGNOSTICS ?

→ Diagnostic de Performance Énergétique de l’immeuble
→ Audit Énergétique 

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL

- description détaillé du site
- mesure des surfaces intérieures/ façades extérieures
- BIM très utilisé pour optimiser la performance énergétique des bâtiments



QUELLE UTILITÉ POUR LES DIAGNOSTICS ?

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
MAISON INDIVIDUELLE/ BÂTIMENT MONOPROPRIÉTÉ

TERTIAIRE/ COLLECTIF

→ exploitation du jumeau numérique du bien pour en extraire 
un maximum d’infos et l’enrichir d’ observations :

- visite virtuelle et visualisation de l’état général des lieux 
- photos intérieures et extérieures maison/ bâtiment
- insérer commentaires/ descriptif des équipements de 

chauffage, ECS, ventilation, refroidissement, éclairage.. 
- prendre rapidement et facilement les mesures 

nécessaires (surfaces intérieures, façades 
extérieures..)

- partage/ transfert d’espaces pour information

→ récupérer un plan schématique 2D du bien si besoin 
(notamment pour les biens anciens)

→ représentation du lieu via une modélisation 3D intégrant 
toutes les caractéristiques

→ maquette numérique BIM pour le partage et suivi de la 
performance énergétique du bien



Linda Bouzidya
Business Developer
01 71 16 17 04
linda.bouzidya@testoon.com

Contacter TESTOON

Photo de l’intervenant 
contact

Pour plus d’information, visiter :

Les jumeaux numériques suivants
SHINE CLUB - Virtual Tour | Matterport Discover
The Firehouse Project: Post-Demolition - Virtual Tour | Matterport Discover

Notre page Matterport sur
www.testoon.com/matterport-c-9377

Notre page Leica sur
https://www.testoon.com/leica-geosystems-c-6420

Notre espace dédiée à la capture de la réalité
www.testoon.com/capture-realite-c-9321

Notre page métier 
https://www.testoon.com/metiers-c-2361



Vous trouverez après 
cette slide la suite 
de la présentation 
ainsi que des éléments 
complémentaires 
à l’intervention

Annexe



Annexe



UNE SUITE DE FONCTIONNALITÉS PUISSANTES

LA SOLUTION MATTERPORT

Plans schématiques 
générez des plans en appuyant sur 
un bouton

Mesures
Mesurez n'importe quel aspect de 
votre espace comme les murs, les 
fenêtres, les façades

Mattertags
intégrez des annotations et des médias 
dans votre jumeau numérique pour mettre 
en évidence les principales caractéristiques

Photos haute résolution
Photos 4K illimités de 
haute qualité

Vidéos et visites guidées
Générez automatiquement des 
visites vidéos qui mettent en 
évidence les attributs de votre 
espace

Matterpak
ensemble d’actifs numériques qu 
vous pouvez modifier et importer 
dans des programmes tiers



FICHIERS TECHNIQUES MATTERPAK

• Nuage de points colorisé (.XYZ)
• Image réfléchie de plan de plafond
- (.JPG) Fichiers multiples si plusieurs étages
- (.PDF) Tous les étages dans un seul fichier
• Image de plan d’étage à haute résolution - similaire à l’image 

du plan de plafond, mais sur le plancher
- (.JPG) Fichiers multiples si plusieurs étages
- (.PDF) Tous les étages dans un seul fichier
• Fichier en maille 3D (.OBJ) y compris les fichiers d’image de 

carte de texture nécessaires (.JPG)



FICHIER E57

Nuage de points à densité plus élevée (par rapport au 
MatterPak) 🡪 traite un volume de données beaucoup plus 
important provenant du dispositif de capture ce qui permet 
d’obtenir plus de 10 fois de détails par rapport au 
MatterPak

Densité du nuage de points Matterpak Densité du nuage de point E57



BÂTIMENT

APPLICATIONS BLK360

VISITES VIRTUELLES
MESURES DES SURFACES
PLAN 2D
MODÉLISATION 3D
BIM 
VÉRIFICATION - SUIVI
GESTION DES ACTIFS
PLANIFICATION D’URGENCE


