


Fidélité millimétrique

Le logiciel mis au point par la société lilloise In Situa est capable de modéliser et
reproduire avec une fidélité millimétrique l’environnement d’un site donné, de façon à
pouvoir y intégrer ensuite les modifications à venir. En l’occurrence, la gare de Pont-
Sainte-Maxence sur la ligne Paris-Creil-Saint-Quentin. Elle fera dans les années à venir
l’objet d’un vaste chantier de mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite)
avec la pose d’une nouvelle passerelle doublée d’ascenseurs. « La réalité augmentée
représente un puissant outil en matière de prise de décisions pour la maîtrise
d’ouvrage, estime Cécile Schulczick, en charge du projet. La 3D autorise une
immersion totale dans le projet. Elle nous a permis notamment d’apprécier l’insertion
de la passerelle et sa connexion au pôle d’échange multimodal de la gare. Sur un autre
plan, e lle favorisera aussi l’intégration des différentes phases du chantier de
modernisation de la gare… »

Les quais, la future passerelle, l’ascenseur qui permettra aux personnes à mobilité
réduite de franchir les voies... Il suffit d’un casque high-tech et d’une simple manette
de jeu pour effectuer des sauts de puce d’un point à l’autre de la gare virtuelle.
Quelques pas dans la pièce et on accède à la totalité du périmètre du projet. Gravir les
marches de la passerelle, prendre les ascenseurs, apprécier la vue sur le parking et les
immeubles voisins, mais aussi simuler la tombée de la nuit pour juger l’éclairage des
panneaux d’information… Tout ça, depuis Amiens.

La 3D aidera donc autant les élus qui financent la modernisation des gares à prendre
leur décision, que les ingénieurs lors de l’assemblage des différents métiers impliqués
dans le chantier. Et si l’ingénierie SNCF n’entend pas y faire appel systématiquement
pour ses projets de génie civil – tous ne le méritent pas – elle devrait, de plus en plus
souvent y recourir, surtout pour la modernisation des gares financées par la Région.
Les projets ne manquent pas, les élus vont adorer !
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