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Est-ce plat ? Est-ce de niveau ? Aujourd'hui DPR Construction connaît la réponse beaucoup plus rapidement qu'auparavant.

ConstruCtion/doCumentation du "tel-que-Construit" - DPR Construction dispose des réponses en un temps record pour la construction 
du California Medical Center de 60 millions de dollars.

Défi Du PRojet
il fut un temps où pour déterminer la planéité et 
le niveau du coulage d'une dalle, des profileurs de 
sol devaient inspecter la dalle, faire des relevés, 
importer des données puis générer un rapport avec 
un chiffre en f qui indique la planéité et le niveau 
d'une dalle de béton. Pour un hôpital, un sol plat et 
de niveau est crucial pour faciliter le déplacement 
des lits à roulettes et des lits automatisés lourds ainsi 
que pour les équipements d'imagerie de pointe 
avec siège et appareils chirurgicaux sophistiqués.

il faudrait compter une journée de travail entière 
pour déterminer la planéité et le niveau d'un sol en 

Est-ce de niveau ? Est-ce plat ?

utilisant la méthode traditionnelle à l'aide de piges. 
entre-temps, la dalle en train de sécher n'attend 
personne. Lorsque l'enjeu est aussi important, ne 
pensez-vous pas qu'il existe un moyen plus simple 
et plus rapide de répondre aux questions : « est-ce 
de niveau ? est-ce plat ? »

il en existe un pour l'entrepreneur général 
DPR Construction. ils l'ont utilisé avec grand succès 
pour le nouveau centre de soins de pointe de 60 
millions de dollars spécialisé dans les consultations 
externes et en cours de construction pour un client 
confidentiel à Pasadena, en Californie.
DPR Construction est le premier constructeur de 

centres médicaux du pays, selon le Modern Health-
care Magazine. Le projet dont la livraison est pré-
vue pour la mi-2017 est une construction nouvelle 
de 164  000 mètres carrés avec trois niveaux de 
garage souterrain. Le projet est également un cas 
d'étude pour la détermination de la planéité et le 
niveau d'une dalle à une vitesse et avec un confort 
encore inégalés.

 «  La manière traditionnelle de générer une 
analyse avec un chiffre en f est la méthode des 
piges », explique josh DeStefano, DPR BiM Manager-
Californie du Sud. «  il faudrait que nous engagions 
un tiers pour effectuer ces mesures à pied. L'équipe 
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de piges aurait besoin d'une partie de la journée pour le 
relevé et de l'autre pour analyser les résultats. L'ensemble 
du processus peut prendre toute la journée. »

La SoLution
attendre des résultats pendant toute une journée 
n'est pas judicieux surtout si la dalle fait des bosses et 
des creux qui doivent être corrigés immédiatement. 
L'équipe DPR BiM a réduit le temps de profilage d'un sol 
de plusieurs heures en quelques minutes.

«  nous utilisons le scanner laser focus3D X 330 de 
faRo avec la plateforme logicielle faRo SCene. SCene 
propose une intégration parfaite avec les compléments 
Rithm comme inspector. nous n'aurions pas été en 
mesure d'effectuer l'analyse de la planéité ni du niveau 
sans le complément inspector de SCene  », explique 
josh DeStefano.

Les applis Rithm, dont inspector, améliorent la 
capacité du focus3Dde faRo pour le profilage de sols. 
Pour josh DeStefano et l'équipe DPR Construction le 
résultat est immédiat, bienvenu et « énorme ».

L'acquisition et l'analyse des données est 
extrêmement rapide. «  Quand les gens entendent « 
scanner laser », ils pensent que c'est un gros appareil 
compliqué. L'acquisition de données n'est pas 
compliquée  », observe josh DeStefano. Par exemple, 
la dalle est scannée plusieurs fois avec une résolution 
de 25 %, le processus dure à chaque fois entre 4 et 
6 minutes. Ces données sont sauvegardées par le 
scanner laser de faRo sur une carte SD qui peut être 
lue sur un ordinateur portable. Le logiciel SCene traite 
et enregistre les données en quelques minutes en 
produisant un nuage de points en 3D. L'application 
Rithm inspector dans SCene est utilisée pour analyser le 
nuage de points pour générer un rapport d'analyse avec 
chiffre en f conforme à aStM 1155.

RéSuLtatS/avantageS
« nous pouvons déployer plus rapidement nos équipes 
qu'un tiers. nos communications internes permettent 
de coordonner beaucoup plus facilement le calendrier 
de pré-coulage, en particulier compte tenu du fait 
que nous le faisons nous-mêmes. Si un coulage est 
prévu, nous en sommes immédiatement informés et 
prévoyons un technicien sur place pour le scan. nous 
capturons davantage d'informations en faisant moins 
d'efforts, à un coût réduit et en moins de temps ce 
qui permet à nos équipées d'achever la construction 
plus rapidement. nous pouvons prouver que nous 

- QuatRe BonneS RaiSonS -

1 Petit et compact : d'une taille 24 x 
20 x 10 cm et d'un poids de 5 kg 
seulement, le focus est le plus petit 
scanner 3D au monde.

2  efficace : la longue portée (jusqu'à 
350 m), le capteur de niveau de 
précision, le format compact, 
la simplicité d'utilisation et 
l'enregistrement automatique 
gratuit réduisent de moitié la durée 
de numérisation et de traitement 
par rapport aux scanners laser 
conventionnels.

3  numérisations 3D aux couleurs 
réalistes grâce à un appareil 
photo couleur intégré permettant 
une superposition automatique 
des couleurs sans parallaxe de 
70 mégapixels. 

4  une simplicité révolutionnaire 
: grâce à son concept de 
commande intuitive à écran 
tactile, le focus est aussi simple 
d'utilisation qu'un appareil photo 
numérique.

a PRoPoS De DPR ConStRuCtion 

DPR Construction est un entrepreneur général national 
et maître d'œuvre de construction spécialisé dans les 
projets techniquement complexes et durables pour les 
marchés de la technologie de pointe/cruciaux de projets, 
des sciences de la vie, de la santé, de l'enseignement 
supérieur et commerciaux. Créé en 1990, DPR est une 
entreprise privée détenue par ses employés et devenue 
une entreprise qui pèse plusieurs millions de dollars 
avec des bureaux dans tout le pays, ce qui en fait un des 
plus grands entrepreneurs généraux du pays avec grand 
succès entrepreneurial. Classé à la 10e place dans la liste 
des entrepreneurs généraux du Washington Business 
journal's Book, DPR réalise un chiffre d'affaires d'environ 
350 millions de dollars par an dans la région du centre du 
littoral de l'atlantique. 
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« nous capturons davantage 
d'informations en faisant moins 

d'efforts, à un coût réduit et en moins 
de temps, ce qui permet à nos 

équipées d'achever la construction 
beaucoup plus rapidement. nous 

pouvons prouver que nous respectons 
les spécifications. Inspector élabore le 

rapport qui le prouve ». 
joSH DeStefano, DPR BiM ManageR CHez DPR 

ConStRuCtion

respectons les spécifications. inspector élabore le 
rapport qui le prouve. »
josh DeStefano comprend qu'un matériel de premier 
ordre ne sert pas à grand-chose sans un logiciel de 
pointe. La plateforme logicielle SCene de faRo et sa 
capacité à intégrer des applications tierces de Rithm 
est à présent capable de transformer un profilage de 
dalle fastidieux en une mesure de routine et rapide.

«  Les applications de Rithm représentent un 
avantage sérieux avec SCene. Personne d'autre 
n'intègre les applications Rithm comme faRo. oui, 
notre scanner faRo nous laisse observer la planéité 
du sol jusqu'à un certain degré. Mais SCene avec les 
compléments de Rithm nous fournit la même analyse 
standard avec chiffre f acceptée dans tout le secteur. 
C'est de toute importance.

C'est un avantage concurrentiel que nous n'avions 
pas auparavant », se réjouit josh DeStefano.

est-ce plat  ? est-ce de niveau  ? aujourd'hui DPR 
Construction connaît la réponse beaucoup plus 
rapidement qu'auparavant.
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