
 TITRE DE LA PRÉSENTATION 1 

3D Lab & Réalité virtuelle 
Atelier dédié aux technologies de la 3D au sein 

du Campus Industriel de Saint-Etienne 

• Objectifs pédagogiques 

• Imaginer, modéliser des 

environnements virtuels 

• Former nos apprenants à la 

modélisation 3D, le développement 

d’application de RV et l’intégration de la 

RV en milieu industriel 

• Utiliser les maquettes virtuelles dans 

les modules de formation 

• Appréhender l’utilisation de la 

technologie grâce à des cas concrets 

d’applications en entreprise 

• Public cible 

• Elèves en formation Bachelor 

numérique 

• Elèves ingénieurs confronté aux 

problématiques d’entreprises 

nécessitant l’usage de la VR 

• Elèves ingénieurs pour des études 

de cas 

• Partenaires externes souhaitant 

une modélisation d’un 

environnement réel 
 

• Description de l’outil et des 

dispositifs 

• Des casques de réalité virtuelle (HTC 

Vive et HP) ainsi que des logiciels 

adaptés (Sketchup, Unity) mis à 

disposition 

• Un chantier école nucléaire et un 

bâtiment disposant d’un réseau 

incendie entièrement modélisés en VR 

 Des maquettes VR animés 

 En pratique 

• 1 Atelier dédié à la modélisation 3D & 

VR et à la fabrication additive 

• 4 casques VR / 2 technologies 

différentes 

 Une maquette dédiée à la gestion 

d’un réseau incendie pour une étude 

de cas à destination des ingénieurs 

• Une maquette modélisant le chantier 

école nucléaire utilisée pour les 

habilitations nucléaires 
 

 

 

 
Le fonctionnement de la VR basée sur le logiciel Unity 3D 

  

• Retour des élèves 

utilisateurs  

• Témoignage : « Très utile pour nos 

projets où l’on ne disposait que d’un 

cahier des charges, grâce à cette 

technologie, nous sommes capable 

de modéliser n’importe quelle 

environnement et de s’immerger 

totalement.» 

• Autres usages potentiels 

• Couplage avec des capteurs 

haptiques pour une meilleur 

immersion 

• Permettre la validation plus rapide 

d’un changement quelconque sur 

une installation 

• Effectuer des visites de chantiers / 

sites sans avoir à se déplacer 


