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Contexte 

Dans le cadre des projets tutorés, les étudiants de 2ième année de DUT sont amenés à répondre 

à la demande d’un « client », établir un cahier des charges et mettre en œuvre les solutions 

adaptées avec les moyens du département, tout en mobilisant leurs connaissances. 

Dans cette optique, trois étudiants ont choisi le projet de la Rotonde ferroviaire de Chambéry, projet 

porté par le service Ville d’Art et d’Histoire de la municipalité. 

 
Figure 1 - Vue de la Rotonde (site de la SNCF) 

Le contexte sanitaire n’a pas permis aux étudiants, à la fin de leur projet de répondre totalement au 

cahier des charges mais un étudiant, Arthur Amy, a décidé, en parallèle de ses études de second 

semestre de poursuivre le projet. 

C’est l’aboutissement de son travail qui est présenté ici aux concours de l’APK. 

Objectif résumé :  

Afin de développer l’accueil des publics dans la Rotonde ferroviaire, toujours en activité, et en 

particulier le public scolaire, le service Ville d’art et d’histoire travaille à se doter de supports et 

d’outils de médiation numérique et physique de vulgarisation scientifique, permettant d’aborder de 

façon simple et didactique les caractéristiques structurelles et architecturales de l’édifice.  

Le service Ville d'art et d'histoire a confié aux étudiants la réalisation de supports de médiation 

numérique basés sur (par ordre de priorité) :  

- la modélisation d'ensemble de l'édifice, intérieur et extérieur,  

- la modélisation des différentes étapes de construction de la Rotonde,  

- la présentation 3D des principes d'articulation de la charpente métallique . 
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Travail réalisé 

Dans le cadre du PTU 

Le projet a été fortement perturbé du fait des restrictions liées au 2nd confinement. Le projet a été 

repoussé jusqu’à ce que les étudiants obtiennent l’autorisation de se rendre sur les lieux, c’est-à-

dire en janvier. 

- Scan 3D sur une demi-journée de l’ensemble de l’intérieur du bâtiment avec les 2 scanners 
du département 

- Assemblage des scans avec le logiciel Recap 
- Import des scans dans Revit en vue d’une future modélisation 

 

Travail complémentaire effectué par l’étudiant Arthur Amy 
- Modélisation de la charpente sur Revit (qui n’est pas le logiciel le plus adapté mais qui est 

le seul que connaissent les étudiants) 

- Import de la charpente sur TwinMotion pour la placer dans son contexte 

- Création de vidéos de rendus 


