
VAL DE TARDOIRECharente Libre 
Vendredi 5  mars 202118

Dans un sifflement sourd, le 
drone s’élève jusqu’à la verti-
cale de la tour d’où il prend 

photos sur photos. Aux comman-
des, Laurent Salomon, professeur 
au lycée des métiers du bâtiment 
de Sillac qui intervient avec ses 
élèves en formation BTS métiers 
du géomètre, topographe et mo-
délisation numérique, à la de-
mande de l’association Les Secrets 
de Pranzac. 
Objectif: posséder un relevé précis 
du site du château dans le but de 
réaliser les travaux de rénovation 
prévus. Depuis lundi à raison de 
huit heures par jour, les jeunes en 
formation effectuent des relevés to-
pographiques sur les 5.000 m2 du 
site, tour, église, logis. «La cave que 
l’on a découverte et le mur sud du 
château, on va pouvoir les caler sur 
un plan précis et avoir tout le détail 
de la façade. Cela va nous aider à 
définir les assises de pierres avec 
leurs dimensions et, dans un pre-
mier temps, nous allons restaurer 
la maison du four à pain et la cour-
tine», précise Jean-Luc Abélard, le 
président des Secrets de Pranzac. 
Laurent Salomon encadre l’opéra-
tion. «L’intervention des élèves sur 
ce site fait partie de leur examen. Il 
leur faudra trois semaines de tra-
vail, une sur le site et deux au lycée 
pour le traitement des données. 
Nous réalisons la modélisation 

avec un tachéomètre et par photo-
grammétrie. Mais ici avec la tour, il 
nous faut prendre de la hauteur, 
les perches ne suffisant pas, nous 
utilisons un drone et des cibles. 
Nous employons aussi des scan-
ners pour certains projets les plus 
compliqués. Aujourd’hui, nous en 
menons neuf en Charente et un en 
Charente-Maritime. À Pranzac, en 
plus du château, on travaille sur la 
carrière Gautier et tout à côté d’ici, 
à la grotte de La chaise. Cette an-
née, exceptionnellement pour 
cause de covid, on n’intervient 
qu’en Charente mais il y a deux 
ans on a fait tous nos projets en 
Espagne», explique le professeur. 
 
Des prestations  
non facturées 
 
C’est à lui que revient le soin de pi-
loter le drone, petit appareil de 
moins d’un kilo mais qui n’en 
coûte pas moins de 2.000€. Pour-
tant, le lycée qui travaille en parte-
nariat avec l’IUT d’Angoulême ne 
facture pas ses prestations. «C’est 
dans le cadre d’un examen, donc 
on ne garantit pas la qualité du 
travail à l’arrivée... On intervient 
en général pour des gens qui n’ont 
pas de moyens, le plus souvent 
pour des associations mais pas 
pour des collectivités territoriales. 
Il peut seulement nous arriver de 

demander une participation aux 
frais de repas ou de coucher, selon 
le cas», précise l’enseignant. 
La prestation des futurs géomè-
tres va permettre aux Secrets de 
Pranzac d’affiner les travaux à réa-
liser en 2022. «Soit en fin de sai-
son soit l’année prochaine, on va 
s’attaquer à la tour. Et avoir une 
modélisation de celle-ci va nous 
servir de base», assure Jean-Luc 
Abélard. Cerise sur le gâteau, cette 
modélisation, en plus des vues en 
trois dimensions de la tour, va per-
mettre des copies en 3D. Reste à 
trouver l’imprimante. 
 

Jean-Claude GROSYEUX

La tour du château 
de Pranzac en 3D
Des élèves du lycée de Sillac planchent sur  
la modélisation du site du château. Dans le 
but d’affiner les travaux de rénovation prévus.

Pour modéliser la tour du château, les étudiants ont eu recours à un drone. Photo CL

7.432€ pour 141 donateurs.  
L’appel à dons lancé par l’association 
Les Secrets de Pranzac (1) repose 
sur la réfection des bâtiments 
annexes, mur de courtine, maison 
du four à pain et atelier qui 
permettra la taille des pierres. 
À noter que Les Secrets de Pranzac 
sont en concurrence avec un autre 
site pour le bonus de 2.000 euros 
offert par le Crédit agricole qui est 
fonction du nombre de donateurs et 
non de la somme collectée. 
(1) Les dons sont possibles jusqu’à dimanche soir 
7 mars sur le site internet de «Dartagnans».  
Cette date pourrait être repoussée  
d’une semaine.

7.432€ récoltés


