Le Prieuré du Bourget Du Lac
Team C2_2708
1 – PRÉSENTATION

3- RÉSULTATS

DU PROJET

Modélisation 3D du Prieuré du Bourget
du Lac.
En collaboration avec la mairie du
Bourget du Lac

4 cm

Vue aérienne du prieuré - Google Maps

Résultat du scanner extérieur
4 cm

Objectif :
- Etude volumique des bâtiments Est et
Sud
- Etude précise du bâtiment Ouest

- Mise en place de plans de la
toiture en vue du dépôt de permis
de construire
- Quantitatif pour les appels
d’offre

Plan de masse – Revit

Elévation du bâtiment Est – Revit

Résultat du scanner intérieur

Vue des jardins (bâtiment est) - les Amis du Prieuré

2- MISE

-

EN OEUVRE
- En novembre, utilisation du
scanner 3D pour l’extérieur
- Assemblage du nuage de
points sur Recap
- Modélisation sous Revit

Obtention des épaisseurs de mur
Découverte d’isolation
Identification des porteurs
Etudes thermique et structurelle

4 CONCLUSIONS

ET PERSPECTIVES

- Partenariat enrichissant avec la mairie du Bourget du Lac
- Découverte d’un bâtiment historique avec les techniques
du futur

- En avril, scanner 3D de
l’aile ouest, intérieur
- Etude thermique de l’aile
- Proposition d’accessibilité

Continuité
- Trouver les clés de l’ancienne poste
- Proposer des variables d’aménagement (en partenariat
avec l’Ecole du Chat Perché)
- Scanner la partie historique
- Mettre en place des visites virtuelles (avec l’école)

Scan 3D en action - Solenne Codet

Un projet historique qui a de l’avenir !
MENTION COVID-19

Nuage de points obtenu – Revit

Les Génies de la Construction 2021

Ce que nous n’avons pas pu faire à cause des conditions
sanitaires :
- Visite du Prieuré avec les Amis du Prieuré et les élèves
de CM1/CM2 de l’Ecole du Chat Perché
- Présentation aux élèves du matériel, de la modélisation
et d’une visite virtuelle
- Modélisation de l’intérieur des bâtiments Est et Sud
- Suivi du chantier de rénovation reporté d’un an
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En partenariat avec la mairie du Bourget du Lac

