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““L’utilisation du scanner 3D Trimble X7 me 
permet de gagner clairement en précision 
sur mes relevés, en exhaustivité sur les 
informations recueillies et me donne une 
grande autonomie sur mes projets.”

“En ayant mutualisé cet investissement 
avec mes pairs du Syndicat des Architectes 
des Bouches-du-Rhône, cela permet désor-
mais à plus d’une dizaine d’architectes de 
travailler avec les technologies les plus  
fiables et les plus avancées du marché.”

Découvrez dans cette étude de cas pourquoi Clément Forvieux, 
Architecte DPLG à Marseille, a décidé de faire appel à BuildingPoint 
France Sud pour utiliser les nouvelles technologies de relevés du 
scanner 3D Trimble X7, comment il a été accompagné dans sa 
démarche et ce que ce nouvel équipement lui apporte au quotidien.

Clément Forvieux, architecte spécialisé 
dans la rénovation des bâtiments en PACA 

Clément Forvieux est architecte DPLG à Marseille, 
gérant du Cabinet FA, Vice-Président des Architectes De 
La Rénovation Méditerranée et Secrétaire Général du 
Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône. 

Il réalise une trentaine de projets par an, majoritairement sur 
des chantiers de rénovation et de rénovation énergétique 
sur la région Provence Alpes Côte d’Azur mais parfois 
aussi à l’autre bout de la France ou à l’étranger en fonction 
des sollicitations, comme c’est le cas en ce moment pour 
un projet en Bretagne et un projet en Grèce.

Ses projets vont de la rénovation de copropriétés de 
quelques logements à plusieurs dizaines de bâtiments, en 
passant par la rénovation énergétique d’établissements 
recevant du public ou de bâtiments tertiaires. 

Convaincu par les bénéfices à tirer des nouvelles 
technologies du scanner Trimble et par l’accompagnement 
proposé par BuildingPoint France Sud, en 2021 Clément 
Forvieux a fait le choix avec le Syndicat des Architectes 
des Bouches du Rhône de s’équiper du Trimble X7 et de 
sa tablette pour réaliser ses relevés 3D.

Les 3 problématiques récurrentes de  
l’architecte qui ont poussé Clément  
Forvieux à une réflexion sur l’utilisa-
tion d’un scanner 3D.

En rénovation des bâtiments, la connaissance exacte 
de l’existant est primordiale car de cette étape découle 
toute la qualité et la pertinence des plans produits par 
l’architecte. L’étape de réalisation des relevés est 
donc cruciale pour le bon déroulement des projets.

Clément Forvieux, Architecte DPLG
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Mais dans son travail au quotidien et en échangeant avec ses homologues architectes, Clément Forvieux s’est rendu 
compte de plusieurs difficultés récurrentes à l’étape des relevés sur les bâtiments avec les méthodes habituelles (mètre 
manuel ou mètre laser) :

En effet, par exemple avec des relevés faits “à la main”, 
les légères différences de niveaux, les faux-aplombs, les 
courbes ou les angles particuliers peuvent être difficiles 
à repérer, à mesurer et à retranscrire fidèlement sur les 
plans. Ces erreurs ou ces informations manquantes 
peuvent alors nécessiter des déplacements à répétition 
sur les chantiers pour confirmer des mesures, compléter 
des relevés ou valider l’implantation exacte d’un bâtiment. 

Si ces informations erronées ou manquantes ne sont 
pas détectées et qu’elles se retrouvent dans les plans 
finaux transmis au maître d’œuvre, le chantier peut 
alors rencontrer des difficultés, être retardé en attendant 
des vérifications ou générer des surcoûts en cas de 
modification. 

Aussi, la réalisation des relevés est une étape qui 
nécessite de quelques heures à plusieurs jours en fonction 
des projets. Si certains relevés nécessitent l’expertise 
d’un géomètre comme ce peut être le cas lorsqu’il s’agit 
de travaux neufs, de terrassement ou de VRD, pour 
d’autres projets l’architecte peut réaliser le relevé lui-
même, conserver son autonomie et réduire les coûts de 
réalisation des relevés.

Erreurs possibles de prise 
de mesure sur site qui se 

retrouvent dans les plans finaux.

Manque d’exhaustivité des 
informations recueillies qui 

ne permettent pas d’avoir des 
relevés complets et fiables.

Délais importants associés 
à la génération des plans qui 

ralentissent les projets.

Le Scanner 3D Trimble X7, la solution la 
plus convaincante pour aider l’architecte 
au quotidien selon Clément Forvieux

De nos jours, les évolutions du numérique, l’innovation 
dans l’optique, les systèmes laser et les logiciels de 
modélisation permettent de rendre les relevés autrement 
plus fiables, exhaustifs et rapides à réaliser.

Parmi les nouvelles techniques utilisées par les architectes, 
on retrouve principalement les scanners 3D, les drônes 
d’inspection et de mesures et les nouvelles applications sur 
smartphone spécialement conçues pour les architectes. 
Ces deux dernières étant limitées à certains usages : en 
extérieur pour les drônes et pour des projets simples pour 
les applications smartphones qui ne sont intéressantes 
que pour les petites surfaces avec des formes simples à 
mesurer.

Alors pour Clément Forvieux, la solution la plus cohérente 
pour les challenges des architectes et pour la rénovation 
des bâtiments est la solution du scanner 3D Trimble X7 qui 
allie 5 atouts majeurs :

 Simplicité de mise en oeuvre du matériel et   
 d’utilisation du logiciel

 Précision et fiabilité des mesures effectuées 

 Rapidité de génération des relevés

 Possibilité de recalage des nuages de points   
 directement sur site

 Facilité à exploiter les relevés dans les logiciels   
 d’architecture communs du marché

“D’après mes recherches le Trimble X7 est le seul scanner laser 3D qui me permette 
de réaliser le recalage des nuages de points en temps masqué. En effet, un scan dure 
en principe entre 1 et 3 minutes. Lorsqu’il est lancé, j’utilise la tablette T10 pendant ce 
temps là pour faire le recalage du précédent relevé directement sur place plutôt que de 
le faire au bureau.”
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Un essai du Trimble X7 sur un projet  
challengeant aura été décisif pour  
Clément Forvieux 

Au-delà des atouts techniques et de la présentation 
commerciale du produit, ce qui a été déclencheur pour 
Clément Forvieux est le fait d’avoir testé le Trimble X7 
avec BuildingPoint France Sud sur un projet complexe et 
challengeant avec les méthodes classiques.

Il s’agissait en effet de réaliser le relevé d’une maison à 
étages afin de pouvoir proposer une rénovation. Grâce aux 
26 scans réalisés avec le X7 : la structure de l’habitation, 
les différentes pièces ainsi que la façade principale ont 
pu être mesurés avec précision. Ces opérations auraient 
été très délicates sans le scanner 3D et sujettes à de 
nombreuses incertitudes.

“Avec les outils classiques, 
la production du cahier des 
charges sur ce projet était 

hasardeuse. Grâce au relevé 
laser, le cahier des charges a pu 
être rédigé correctement et la 
consultation des entreprises a 

pu se faire sur une base fiable.”

Autonomie gagnée, meilleure image véhiculée, prestations supplémentaires réalisées… 
l’utilisation du scanner 3D Trimble X7 est aussi un avantage concurrentiel 

Techniquement l’utilisation du scanner 3D Trimble X7 est un avantage indéniable pour produire des relevés fiables 
permettant aux architectes de travailler sereinement par la suite. Mais Clément Forvieux a aussi découvert en utilisant 
ce matériel qu’il y avait de nombreux autres atouts pour le développement de son activité :

1 - “J’ai gagné en autonomie dans mon quotidien.”

Le scanner 3D permet à l’architecte de réaliser des relevés 
de qualité, seul, ce qui lui permet de mieux maîtriser ses 
coûts et les délais sur son projet  L’architecte peut donc 
orchestrer son travail comme bon lui semble et réduire les 
délais pour produire ses plans. En étant sur site, l’architecte 
peut mieux s’imprégner des détails du bâtiment et laisser 
le scanner récupérer toutes les informations clés. 

Aussi, lors du suivi d’un chantier, l’architecte est libre de 
suivre les étapes de construction de l’ouvrage ou des 
mouvements de terrain au fil de l’avancée des travaux, en 
réalisant un scan à chacun de ses passages.

2 - “Je réalise des prestations plus haut de gamme.”

Pour les clients de l’architecte, l’utilisation de scan 3D 
permet de réaliser des visuels plus immersifs et de créer 
le clone numérique de l’ouvrage intégrant des détails qu’il 
était difficile d’intégrer auparavant. Les clients visualisent 
ainsi mieux leur bâtiment, se rendent davantage compte 
des volumes et comprennent mieux les évolutions 
proposées. 

Aussi, les scans 3D permettent de mieux valoriser le travail 
de l’architecte auprès d’une clientèle en attente de visuels 
toujours plus qualitatifs, à la page et en adéquation avec 
les avancées technologiques qu’ils connaissent dans leur 
quotidien.
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3 - “Je suis sollicité pour réaliser de nouvelles prestations.”

En ayant une compétence supplémentaire et la capacité à réaliser de meilleurs relevés, les architectes qui utilisent les 
techniques de scan laser 3D peuvent réaliser en sous-traitance cette prestation de relevé 3D pour le compte d’autres 
architectes qui seraient en difficulté sur des projets complexes ou chronophages.

C’est également une carte intéressante à jouer pour obtenir de nouvelles affaires ou pour être sollicité sur des projets 
plus ambitieux. En effet, pour certains projets les relevés classiques ne sont pas adaptés à la complexité de l’ouvrage. 
Aussi, les donneurs d’ordre requièrent de plus en plus souvent dans leurs appels d’offres des plans avec des rendus 
très détaillés, très précis et garantissant l’exhaustivité des informations exploitables par tous les intervenants sur  
le projet.

Un déploiement facilité grâce à 
BuildingPoint France Sud

Si la majorité des architectes connaît la technologie de 
Scan 3D puisqu’elle existe depuis un certain temps déjà, 
ils sont encore peu à l’avoir expérimentée sur le terrain. 
L’investissement sur ces solutions de haute technologie 
et les suites logicielles qui les accompagnent, permet 
d’optimiser les nombreux déplacements sur le terrain en 
collectant l’exhaustivité de l’ensemble des données du 
chantier. 

A ce titre, Clément Forvieux a souhaité réaliser un 
investissement groupé avec d’autres acteurs de 
l’architecture de sa région, afin de faire progresser toute 
la profession sur le secteur méditerrannéen vers les 
bénéfices de cette technologie.

“J’utilise le Trimble X7 sur une quinzaine 
de projets par an. Il était donc important 
d’investir dans ce type de solution et de 
promouvoir l’utilisation du scanner 3D en 
faisant profiter d’autres confrères de ses 
avantages.”

Dans cet objectif, c’est la société BuildingPoint France 
Sud, distributeur exclusif de Trimble sur la région qui a 
accompagné Clément Forvieux pour déployer le dispositif 
sur ses projets.

Avant d’être opérationnel et autonome avec ce type de 
matériel, il aura suffi de 3 sessions de formations sur le 
logiciel et de quelques heures de pratique terrain avec 
l’équipe de BuildingPoint France Sud et les architectes 
impliqués dans la démarche.

En parallèle, l’interface logicielle sur la tablette a été 
pensée pour être intuitive, facile à prendre en main et pour 
réaliser aisément les scans en quelques clics puis les 
recalages dans la foulée.

L’intégration sans difficulté à 
l’environnement de travail de l’architecte

L’une des questions récurrentes après le sujet du temps 
de formation est celle de l’intégration aux outils et aux 
routines des architectes. En effet, la compatibilité des 
formats, les logiciels, le matériel et les habitudes de travail 
posent toujours question car chaque architecte a ses 
préférences. 

Dans ce sens l’expérience de Clément Forvieux a 
démontré que cette intégration était simple avec le Trimble 
X7 et la suite de logiciels :

 Trimble Field Link (collecte des données,   
 implantation, recalage)

 Trimble Realworks (traitement des nuages de   
 points, maillages, modélisation, calculs    
 de volumes, analyses de déformations,    
 exploitation des photographies, ajout de    
 textures…)

“Du côté de mes habitudes de travail,  
l’intégration a été simple puisqu’au 
lieu de partir sur un projet  avec mon 
mètre laser, mon mètre manuel, mon 
calepin et mon crayon pour des heures 
de relevés, je pars maintenant simple-
ment avec la mallette Trimble. J’installe 
le trépied, je lance le scan, je patiente 
quelques minutes et je passe au relevé 
suivant. Entre deux stations, j’utilise 
Field Link pour réaliser l’implantation 
du nuage de points sur place pour ne 
pas avoir ce travail à faire une fois de 
retour au bureau et cela me permet de 
m’imprégner davantage des spécific-
ités de l’ouvrage.”
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Pour l’étape suivante, côté logiciel bureau Clément Forvieux utilise Trimble Realworks pour parfaire son nuage de points 
en ajoutant des images et des textures. Enfin, il suffit à l’architecte d’exporter le nuage de points au format “.E57” pour 
l’utiliser dans un logiciel spécialiste du marché comme ArchiCad pour Clément Forvieux. Il peut alors réaliser comme à 
son habitude son travail de dessin, modéliser les changements qu’il souhaite apporter, réaliser des coupes, obtenir des 
vues spécifiques et générer des plans. A ce stade la maquette 3D est ultra-réaliste et permet de mieux appréhender les 
changements à prévoir et à dessiner.

Etes-vous prêts à vous lancer avec les nouvelles 
technologies de relevés du scanner Trimble ?
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