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Le Prieuré du Bourget du Lac 

 

Objectif résumé :  
 
Le prieuré du Bourget du Lac est l’un des plus vieux monuments de cette commune savoyarde. 

Classé monument historique, sa rénovation impose des contraintes qu’il faut prendre en compte. 

Ce projet s’inscrit dans un partenariat au long terme avec la mairie du Bourget du Lac qui a plusieurs 

projets pour rendre ce bâtiment aux Bourgetains. 

 

L’objectif de l’étude de cette année était multiple 

- Découvrir et faire découvrir ce haut lieu de l’histoire bourgetaine 

- Scanner l’extérieur du bâtiment pour obtenir un plan de masse et un quantitatif de toiture 

- Scanner l’intérieur du bâtiment pour obtenir des plans actuels en vue de la préparation de la 

rénovation de l’ouvrage. 

- Incorporer la classe de CM1/CM2 de l’école du Chat Perché dans cette étude avec 

présentation du matériel et des résultats 

- Impliquer dans les élèves sur la conception d’un nouvel espace 

- Effectuer une maquette pour la mairie 

- Suivre le chantier de la rénovation de la toiture 

 

1.Modélisation extérieure et exploitation 
 

Modélisation extérieure  
- Scan 3D des 3 ailes du bâtiment  

- Assemblage des scans sous Recap 

- Import et modélisation sous Revit 

 

Difficultés rencontrées 
- Scan en plein confinement -> Temps réduit 

- Bâtiment historique = scans en haute précision = durée d’un scan entre 15 à 20 minutes 

- Accès difficile à certains points -> Niveau de faitage de l’aile sud par exemple 

- Murs pas droits, inclinés 

- Modélisation des colonnades du cloître 

- Toiture « tarabiscotée » 

 

Exploitation : Mise en plan du Prieuré 
- Réalisation d’un plan de masse 

- Réalisation des plans d’élévation 

- Estimation des surfaces de toiture en fonction des bâtiments 

- Communication des plans aux services techniques de la mairie 
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2.Modélisation intérieure et exploitation 
La modélisation n’a pu s’effectuer que sur une partie de l’aile ouest 
 

Modélisation intérieure  
- Scan 3D des 3 niveaux de l’aile ouest avec 2 scanners en parallèle  

- Assemblage des scans sous Recap avec les scans existants 

- Import et modélisation sous Revit 

 

Difficultés rencontrées 
- Problème de clés : impossible d’accéder à la partie « Ancienne poste », entrée principale du 

bâtiment 

- Accès limités à certaines pièces encombrées 

- Liaisons scans intérieurs et extérieurs du fait des « masques » 

 

Exploitations 

 Maquette 
- Identification des épaisseurs réelles des parois 

- Identification des éléments porteurs et des niveaux finis 

- Localisation des arrivées d’eau (en vue de l’implantation des WC) 

 

Modélisation Pléiades 
- Identification des déperditions énergétiques 

- Estimation des besoins en chauffage 

 

Ce qui doit être poursuivi 
 

Les conditions sanitaires ont rendu la mise en œuvre du projet laborieuse 

 

Bâtiment Ouest 
- En attente des réflexions de la classe de CM1/CM2 

- Scan de la partie manquante 

- Proposition d’aménagement 

 

Bâtiments Sud et Est 
- Scan et modélisation de la partie intérieure 

- Réalisation de visites virtuelles de la partie « historique » 

- Maquette en « plâtre » pour la mairie 

- Réflexions sur l’utilisation des parties communes en ERP 

 

Le chantier de la rénovation de la toiture a été reporté d’un an. Pourtant, lors des scans, nous avons 

pu remarquer des infiltrations. 

 

 

 

Le Prieuré du Bourget du Lac 

Un projet historique qui a de l’avenir 


