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Modernisation du lycée/CFA Le Corbusier : 
un investissement de 57,7 M€ 

Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, a inauguré les travaux de 
modernisation du lycée/CFA Le Corbusier, ce samedi 18 mars 2017, à Illkirch-Graffenstaden, en 
présence notamment de Sophie Béjean, Rectrice de l’académie de Strasbourg, Chancelière des 
universités d’Alsace, de Lilla Merabet, Vice-Présidente de la Région Grand Est, de Martine Caldéroli-
Lotz, Conseillère régionale, et de Claude Froehly, Maire d’Illkirch-Graffenstaden. Ils ont été accueillis 
par Pascal Freund, proviseur de l’établissement, en présence de Philippe Fichet, architecte du projet. 
 
Ils ont également participé à la pose de la première pierre des Centres de transfert de technologie 
(CRITT) Matériaux Alsace et HOLO 3 sur le site du lycée Gutenberg, accueillis par Marie-Françoise 
Zorgniotti, proviseure. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Claude Richard, Directeur du 
CRITT Matériaux Alsace, de Jean-Pierre Chambard, Directeur du CRITT HOLO 3, et de Thierry Herry, 
architecte du projet. 
 
 

Le projet immobilier 
 
La Région a investi 57,7 M€ pour les travaux de réaménagement et d’extension du lycée/CFA Le 
Corbusier et de l’EREA1 Henri Ebel, qui ont débuté en 2007 après une phase d’études, engagée en 
2005, et un programme élaboré depuis 2001. Ce programme a notamment consisté en la construction 
du pôle des Arts Appliqués et d’une chaufferie à granulés bois pour l’ensemble du site, la 
reconfiguration des locaux des deux anciens EREA, ainsi que la restructuration des ateliers 
d’enseignement professionnel dédiés au bâtiment (pôles génie civil, construction, électrotechnique, 
métallerie, énergie, couverture et finition).  
 
Ainsi, ce sont plus de 17 000 m² qui ont été construits. L’opération s’est achevée fin 2016 par une 
dernière phase comprenant : 
 

- la construction d’un bâtiment d’administration de plus de 500 m² distribué sur deux niveaux, 
accueillant notamment des bureaux, des locaux de la vie scolaire et une salle polyvalente à accès 
indépendant, 
 

- la réalisation d’un grand préau de près de 500 m² accolé au bâtiment. Cet ensemble bâti marque 
la nouvelle entrée principale du site, directement en vis-à-vis du lycée Gutenberg, 

 

- l’aménagement du parvis de la nouvelle entrée et des espaces extérieurs correspondants, 
intégrant des espaces et des locaux pour les vélos, 

 

- diverses interventions dans les bâtiments existants, afin de compléter les liaisons internes au site 
et permettre l’aménagement des derniers espaces à traiter. 

 

       
 

                                                        
1 Etablissement Régional d’Enseignement Adapté 
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Ce projet aura nécessité en globalité neuf 
années de travaux, menés en quatre 
tranches fonctionnelles. L’équipe de 
maîtrise d’œuvre a été coordonnée par 
Philippe Fichet, architecte du Cabinet BFT 
(Berthelier, Fichet et Tribouillet), en 
collaboration avec SNC Lavalin (ajourd’hui 
EDEIS) et l’agence TER. 
 
La Région Grand Est porte une attention 
toute particulière à l’épanouissement des 
lycéens et des équipes éducatives en leur 
offrant de bonnes conditions de travail et 
un cadre propice aux apprentissages. 
 
Tout en priorisant les travaux sur la sécurité 
des locaux et leur accessibilité, la Région 
poursuit une politique d’investissements 
qui vise à garantir le bon fonctionnement 
des lycées et leur pérennité. 
 
 
La restructuration du lycée Le Corbusier illustre ainsi la politique régionale de modernisation et de 
valorisation des lycées, mobilisant par exemple, en 2017, un budget global de construction et de 
maintenance en leur faveur à hauteur de 163 M€ à l’échelle du Grand Est. 
 

 
 
 

Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, 
ancien Ministre : 
 

« La Région Grand Est est fière d’intervenir au quotidien 
pour la jeunesse et de lui donner les moyens de se préparer 
dans les meilleures conditions possibles aux défis qui 
l’attendent. Cela passe par une politique 
d’accompagnement des initiatives des jeunes mais aussi, 
naturellement, par un accueil optimal dans les 
établissements scolaires. 
 
Nous consacrons plus d’un milliard d’euros – soit plus de 
40 % du budget de la Région – à améliorer le cadre de vie 
des lycéens et des apprentis. 
 
A Illkirch, sur ce pôle qui regroupe les lycées Le Corbusier, 
Gutenberg et les CRITT Matériaux Alsace et HOLO 3, nous 
finalisons un véritable campus qui permettra aux lycées, 
aux apprentis mais aussi aux chercheurs et aux 
professionnels de disposer des meilleures conditions de 
travail. C’est une magnifique vitrine de notre ambition pour 
la jeunesse ! » 
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Le mot de l’architecte : Philippe Fichet 

Le lycée Le Corbusier regroupe à présent les enseignements des métiers de l’Architecture, des Arts 
Appliqués et de la Construction. Notre intervention concerne la création des pôles ateliers, l’extension 
du pôle des Arts Appliqués, la création d’une nouvelle entrée associée à la construction d’un bâtiment 
accueillant l'administration et une salle polyvalente, la réalisation d’une nouvelle chaufferie à bois et 
la restructuration de la demi-pension. 
 

 
 

La perception de l’ensemble du site est essentielle pour en appréhender son échelle. Prolonger le regard 
pour s’évader vers l’horizon. Cette idée est reprise depuis l’accès central ; l’idée consiste à parcourir le 
site d’un regard, d’en discerner son échelle, principe non seulement universel mais également 
pédagogique : appréhender l’espace pour un topographe, un futur métreur. La mesure et l’échelle sont 
des disciplines enseignées.  
 
Déterminer un ensemble homogène, mais ponctué de séquences et de parcours multiples par l’échelle 
définie, visions lointaines et visions rapprochées. Un parvis, véritable place publique, est créé, 
précédant la nouvelle entrée principale du lycée. Depuis cette entrée part une allée centrale qui oriente 
et distribue les flux vers tous les bâtiments du site. Plus précisément, l’accès principal piéton est 
positionné selon l’axe générateur développé par Paul Chemetov, pour retrouver une cohérence dans la 
relation avec les bâtiments existants. 

 
Cet axe est ponctué de trois places végétalisées : le parvis d’entrée, la place centrale (dite le patio aux 
graminées) et la place arrière (dite la pinède). Discerner toutes les fonctions est un thème important 
pour ce lycée. Les matériaux choisis ont un rôle pédagogique. C’est ce qu’illustre la charpente métal / 
bois dessinée pour l’espace central selon un assemblage aléatoire mais tenant compte de la statique 
structurelle. Cet espace fixe l’axe de connexion avec les bâtiments existants traité entre passage, jardin 
et préau d’entrée aux parties de jardin humide, c'est un lieu de convivialité. Cet espace devient le 
carrefour d’échanges et de vie par les lieux stratégiques qui y convergent.  
 
L’enseignement professionnel prend une part très importante par la surface qu’il représente et les 
ateliers s’organisent simplement et reflètent aussi la fonction didactique qu’ils représentent. Nous 
décidons de composer deux axes principaux, selon l’axe généré par le noyau servant d’accroche aux 
ateliers et l’axe de liaison avec l’espace central. Cet espace doit être perçu comme une continuité 
paysagère du site, transparent et léger. 
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Le métal et le bois, les fibres végétales, le verre, sont les matériaux majeurs de cet espace. Ces différents 
matériaux sont utilisés selon les rôles qu’ils doivent jouer : protéger du soleil, protéger des chocs, 
susciter des émotions diverses et les utiliser comme vitrine environnementale. Les orientations 
définissent les différents traitements des façades en fonction des objectifs thermiques à remplir. 

 
Les ateliers sont tous éclairés naturellement latéralement et en partie haute au droit des soulèvements 
de la toiture. Outre les enjeux environnementaux du projet, les enjeux fonctionnels, contextuels et 
pédagogiques, nous basons notre projet sur le développement de l’imaginaire. A travers des parcours, 
nous mettons en scène des matériaux, des vues cadrées sur le site, des visions proches et lointaines à 
la fois où chaque matière, chaque point de vue est en relation avec le thème de la construction et le 
site.  
 
Nous renforçons également l’impact végétal tout en apportant une réponse globale au lycée en reliant 
tous les espaces pédagogiques entre eux. Les espaces extérieurs créés sont reboisés largement. Cette 
approche sert non seulement de référence pédagogique à l’approche environnementale, mais elle tient 
également compte de la spécificité du site et de la situation des différentes fonctions sur le site. Les 
aménagements extérieurs du site permettent également la gestion des eaux de pluie de la parcelle par 
un réseau de noues plantées. 
 
Un lieu fragmenté et unique à la fois, aux multiples sensations lointaines et proches. Une présence 
diaphane et forte en même temps, en hommage à la nature dont les visions sont elles-mêmes très 
différentes en fonction de la distance à laquelle on la découvre.  
 

 
 

Philippe Fichet 
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Les entreprises intervenues sur le chantier 

Maîtrise d’ouvrage : 
- Région Grand Est.  

 
Maîtrise d’œuvre : 

- Philippe Fichet, Cabinet BFT (Berthelier, Fichet et Tribouillet).
  

Co-traitants maître d’œuvre :  
- SNC Lavalin (Illkirch-Graffenstaden), dénommé EDEIS depuis début 2017, 
- Agence TER (Paris). 

 
Autres entreprises :

- Adequip (Sélestat), 
- Alsace Terrassements (Vendenheim), 
- Alventi (Romanswiller), 
- AMS (Strasbourg), 
- Andlauer SA (Rosheim), 
- Axima Réfrigération (Bischheim), 
- Beirens (Buzançais), 
- BN France 2000 (Mundolsheim), 
- Bringolf (Eschau), 
- Cardem (Bischheim), 
- Champagne-Ardenne Sécurité 

Incendie (Saint-Laurent), 
- CDRE (Geispolsheim), 
- Cilia SAS (Marckolsheim), 
- Construction Bois (Strasbourg), 
- Décopeint (Kilstett), 
- DEF-TEC (Fegersheim), 
- De Vinci (Bindernheim), 
- Dicker (Andlau), 
- Dipol SA (Geispolsheim Gare), 
- Duffay (Dreux), 
- ETM (Illkirch-Graffenstaden), 
- Eurofeu (Champigneulles), 
- Euro Modules (Faulquemont), 
- Feller (Soultz), 
- Framatec SAS (Dinoze), 
- GCM (Bouxwiller), 
- Houlle (Marlenheim), 
- Haas Weisrock (Saulcy-sur-Meurthe), 
- Hittier (Haguenau), 
- Howiller (Reichstett), 
- H Sols (Griesheim-près-Molsheim), 
- Hunsinger SAS (Weislingen), 
- ILM Agencements (Lunéville), 
- Ineo Est (Holtzheim), 
- Inoval (Strasbourg), 

- Inter Décor (Dabo), 
- Jambert (Illkirch-Graffenstaden), 
- Jantzi (Strasbourg), 
- Kratzeisen Peinture SARL (Brumath), 
- Laugel et Renouard (Saint-Dié-des-

Vosges), 
- LR Faux-Plafonds (Lingolsheim), 
- Luc Herga (Illkirch-Graffenstaden), 
- Martin (Neubois), 
- Otis (Strasbourg), 
- Philippi C.A.B. (Obernai), 
- Prosol (Serre-les-Sapins),  
- Sari SARL (Illkirch-Graffenstaden), 
- Schaeffer & Cie (Meisenthal), 
- Schoenenberger (Colmar), 
- SMAC Acieroïd (Strasbourg), 
- SMIR (Habsheim), 
- SNC Climatisation (Niedermodern), 
- Société Alsacienne de Revêtements 

(Saverne), 
- Soprema Entreprises (Strasbourg) 
- SO.RE.T.I. (Weitbruch), 
- Sotravest (Oberbronn), 
- Sovec ((Illkirch-Graffenstaden), 
- Stam Accoustique (Schiltigheim), 
- Thierry Muller Espace Vert 

(Geispolsheim Gare), 
- Trabet (Haguenau), 
- Transroute (Molsheim) 
- Vincentz (Geispolsheim).
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Le projet pédagogique et éducatif du lycée/CFA Le Corbusier 

Lycée polyvalent, le lycée/CFA Le Corbusier, dit « de l’Architecture, de la 
Construction et du Design », accueille près de 1 800 élèves (dont près de 500 
apprentis) dans des formations allant du Certificat d’Aptitude Professionnelle 
(CAP) au Bac + 4, 230 professeurs, ainsi que 75 agents et personnels 
administratifs. Support du Greta Strasbourg Europe, l'établissement reste très 
impliqué dans la formation d'adultes, soit par l’intégration d'apprenants dans 
des groupes existants, soit dans des cursus spécifiques.  
 
Il compte une voie professionnelle, essentiellement dans les métiers du 
Bâtiment ou des Travaux Publics, du CAP au BTS, par la formation initiale ou 
l'apprentissage. De très nombreux partenariats se développent avec les 

organisations professionnelles et les entreprises du secteur.  
 
Le lycée regroupe aussi au niveau académique quasiment toutes les formations en Arts Appliqués et 
Design du second degré, du pré-bac (Sciences et technologies du dessin et des arts - STD2A) au Bac + 4 
(Diplôme supérieur des arts appliqués - DSAA) en passant par les BTS Design. Le projet éducatif vise à 
développer la mixité sur le campus, en promouvant notamment des projets communs entre la voie 
générale ou technologique et la voie professionnelle. L'idée est également de structurer les bâtiments 
en pôles disciplinaires communs aux différentes voies. 
 

Dans la voie générale et technologique (GT), outre les filières technologiques 
STD2A et Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable 
(STI2D), le lycée s'est récemment ouvert aux filières classiques du lycée général 
(L et S), ce qui permet d'accueillir des élèves du secteur sud de Strasbourg pour 
un parcours « ordinaire » en lycée. En seconde, les élèves très sélectionnés de 
la filière STD2A (Création et Culture Design) sont mélangés avec les autres 
élèves de GT dans des classes hétérogènes de très bon niveau. Le lycée devient 
donc progressivement un lycée de secteur pour les élèves d'Illkirch-
Graffenstaden et environs, ces derniers ayant le choix de leur établissement du 
« Réseau Sud » récemment créé par le rectorat (lycée Gutenberg, lycée Louis 
Couffignal, lycée Jean Monnet et lycée Le Corbusier). 

 
Un projet pédagogique unique et commun aux différentes classes : 

- une volonté d'ouverture à l’international (partenariat avec un établissement étranger et 
stages), certains cours pouvant être dispensés en langue étrangère dans le cadre de sections 
européennes ; l’établissement bénéficie par ailleurs de la charte Erasmus +, 

- des Workshops et modules délocalisés dans le cadre du campus des Métiers et des 
Qualifications ou du nouveau "Réseau Sud" de Strasbourg. 

 
La politique linguistique de l’établissement prend en compte l’ensemble de la formation dès la 2nde 
pour accompagner les futurs étudiants sur le marché du travail international et développer leurs 
compétences linguistiques. Le lycée est l’un des premiers au niveau académique à bénéficier du label 
« Campus des Métiers et des Qualifications, Habitat Éco-conception ». Cette stratégie favorise une mise 
en synergie de tous les acteurs (enseignement secondaire et supérieur, tissu économique local, pôles 
de compétitivité, clusters, plateformes technologiques, etc.), avec la volonté explicite de renforcer les 
coopérations entre le système éducatif et le monde économique et de promouvoir toutes les formes 
d’innovations. Le Campus répond aux nouveaux besoins de qualification des acteurs de la construction 
neuve et de la rénovation des bâtiments à faible consommation d’énergie, ou à énergie 
positive. Plus d’informations sur le site : www.lyceelecorbusier.eu 

http://www.lyceelecorbusier.eu/
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La nouvelle implantation des CRITT Matériaux Alsace et HOLO 3 
au lycée Gutenberg, à Illkirch-Graffenstaden 

L’installation des CRITT Matériaux Alsace et HOLO 3 à Illkirch-Graffenstaden est entièrement portée 
par la Région Grand Est. Cette nouvelle implantation permet d’offrir aux chercheurs et aux employés 
des conditions de travail optimales à travers des locaux de qualité et de faire face à la forte croissance 
des effectifs du CRITT Matériaux Alsace (17 personnes en 2000, 34 en 2014 et 45 en 20202) ainsi qu’au 
développement de la plateforme de réalité virtuelle d’HOLO 3. 

 
Cette opération est menée sous la 
maîtrise d’œuvre du Cabinet Antonelli 
& Herry, en collaboration avec les 
bureaux d’études OTE Ingénierie et 
C2bi. Elle représente un 
investissement de 4,7 M€ et 
comprend notamment la réalisation 
d’un bâtiment neuf de 2 350 m² 
destiné à accueillir le CRITT Matériaux 
Alsace. La première phase du projet 
concernait l’implantation partielle du 
service R&D dans un ancien atelier du 
lycée, notamment pour son projet 
Weelibs (cf. page 14). Le coût de 
l’opération, dont les travaux se sont 
déroulés au cours de l’été 2013, s’est 
élevé à 250 000 €.  
 

Le projet prévoit également la restructuration d’une aile de près de 500 m² du lycée-CFA Gutenberg 
pour accueillir le CRITT HOLO 3, ainsi qu’une mise en accessibilité et en sécurité de l’établissement, 
pour un montant de 1 M€. L'équipe Réalité Virtuelle de HOLO 3 est actuellement localisée à 
Schiltigheim, à l'Espace Européen de l'Entreprise. Le premier membre de l'équipe, aujourd’hui 
constituée de cinq personnes, a été recruté par Holo3 en 2007. Ce déménagement permettra à Holo3 
de mettre à jour ses équipements de Réalité Virtuelle pour s'adapter aux évolutions technologiques 
dans le domaine et se rapprocher des universitaires du Laboratoire ICube. 
 
Les intermédiaires technologiques représentent un maillon essentiel du dispositif régional 
d’innovation. Au nombre de 15 dans le Grand Est, dont 12 labellisés Centres de Ressources 
Technologiques et parmi lesquels les CRITT Matériaux Alsace et HOLO 3, ils permettent le transfert des 
compétences et des savoir-faire issus des laboratoires vers les entreprises régionales. 
 
En 2015, les intermédiaires technologiques du Grand Est ont travaillé avec près de 2900 entreprises, 
pour un chiffre d’affaires industriel de 25 M€. La Région soutient fortement les actions portées par ces 
acteurs de l’écosystème régional de l’innovation. En 2015, elle leur a ainsi accordé près de 3,7 M€ de 
subventions pour des actions de ressourcement et projets collaboratifs (près de 3,3 M€ en 
fonctionnement et 0,4 M€ en investissement) et 675 000 € dans le cadre du CPER (Contrat de Plan Etat 
Région) 2015-2020. 
 
 
 

                                                        
2 Source : chiffres CRITT Matériaux Alsace 
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Le lycée des Métiers Gutenberg 
 

L’implantation des CRITT Matériaux 
Alsace et HOLO 3 sur le territoire du 
lycée des Métiers Gutenberg illustre 
la volonté régionale de créer un pôle 
regroupant sur un même site des 
institutions du service public de 
formation, avec un centre de 
développement de ressources de 
nouvelles technologies, au service 
du développement économique. 
 
Le lycée des Métiers Gutenberg 
(regroupant sous une même entité 
lycée et CFA) est un établissement 
de formation performant, préparant 

aux métiers de la communication (avec les filières réalisation de produits imprimés et plurimédias, 
étude de réalisation de produits de communication, mais aussi communication visuelle), ainsi qu’aux 
métiers de l’électronique (avec la filière systèmes numériques). 
 
Unique en Alsace pour le domaine graphique et imprimé, l’établissement est reconnu pour la qualité 
de ces ressources humaines et technologiques, et forme à ce jour 350 bacheliers professionnels et 
techniciens supérieurs, ainsi que 65 apprentis ; à relever que des jeunes techniciens supérieurs du 
lycée le Corbusier sont également formés sur ses plateaux techniques. 

 
Au niveau national, l’établissement a été consacré dans la promotion des meilleurs jeunes 
professionnels, puisque il est reconnu « centre d’excellence » pour la préparation des candidats aux 
Olympiades des Métiers. 
 
S’y ajoute une labellisation « Imprim’Vert » validant l’engagement de l’établissement dans une 
démarche de développement durable. Enfin depuis peu, l’établissement est membre de l’AFELIM 
(Association Française de l’Electronique Imprimée).  
 

     
 

Plus d’informations sur le site : www.lyceegutenberg.net 
 
 

 

http://www.lyceegutenberg.net/
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A propos du CRITT Matériaux Alsace 

Depuis près de 30 ans, le CRITT Matériaux Alsace a pour mission 
d’assister les entreprises dans leur développement et l’amélioration de 
leurs performances. Centre de recherche et d'expertise spécialisé dans 
les matériaux de type verre, polymères, céramiques et composites, le 
CRITT Matériaux Alsace met ses compétences et son savoir-faire au 
service des entreprises, dans le cadre de la R&D, d'expertises, de 
prestations d'analyses et de production pilote. 

 
Doté d’une équipe hautement qualifiée, le CRITT Matériaux Alsace 
intervient dans le développement de projets industriels innovants et 
propose une réponse sur mesure aux différentes étapes d’une 
production industrielle. 
 
Le CRITT Matériaux Alsace anticipe les problématiques industrielles 
d’avenir, notamment par des actions de recherche et développement 
menées en partenariat avec des organismes publics de recherche 
(Universités, CNRS, CEA...). 

 

 

Les axes de développement du CRITT Matériaux Alsace 
 

- Environnement : 
• Valorisation de déchets plastiques,  
• Valorisation et inertage des déchets ménagers par vitrification, 
• Développement d’une technique de pointe pour le tri des polymères et du verre, 
• Suivi de production de déchets verriers ménagers. 
 

- Santé : 
• Contrôle des matériaux et de la qualité de l'air pour la protection des travailleurs et des populations, 
(recherche et identification de polluants particulaires), 
• Développement de matériaux biocompatibles et procédés pour des dispositifs médicaux 
implantables, 
• Production de compounds (matériaux composites) à l’échelle pilote. 
 

- Agroalimentaire et pharmacie : 
• Analyse des défaillances sur les emballages (casse, altération…), 
• Caractérisation de corps étrangers, 
• Mise en évidence et interprétation des défauts de matière. 
 

- Matériaux haute performance : 
• Développement de céramiques techniques à propriétés spécifiques (fluorescence, 
électromagnétisme…) : 

o céramique technique réfractaire pour chauffeuse à induction, 
o mousse céramique absorbante d’ondes électromagnétiques pour chambre anéchoïque. 

 
• Formulation de compounds à propriétés spécifiques (magnétiques, biocompatibles…) : 

o noyaux magnétiques à base de polymère chargé en ferrite pour soudure haute fréquence, 
o compounds bioactifs à base de polymère chargé en phosphate de calcium pour des dispositifs, 
o médicaux implantables.  
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Les moyens du CRITT Matériaux Alsace 
 

- Laboratoire de caractérisation physico-chimique des matériaux (verre, polymères et 
céramiques) : analyses chimiques, minéralogie, essais mécaniques et essais thermiques, 

 

- Laboratoire de développement instrumental : technologie LIBS (Laser Induced Breakdown 
Spectroscopy) et ses dérivés, 
 

- Laboratoire et plate-forme de synthèse et de mise en œuvre de matériaux à l’échelle pilote. 
 
 

Exemples de projets réalisés  
 
Le CRITT Matériaux Alsace est porteur de nombreux projets. En effet, chaque année, des compétences 
et des moyens sont mis en œuvre pour répondre à des demandes spécifiques de R&D de leurs clients 
ou partenaires. On peut citer notamment : 
 

- Solmed : en partenariat avec le CEA, ce projet a pour objectif le développement d’un système 
de dessalement d’eau de mer par distillation utilisant une source de chaleur à bas niveau de 
température, économe en énergie et à faible impact environnemental. Le CRITT Matériaux 
Alsace est en charge de la production de gaines à l’échelle pilote par extrusion-gonflage qui 
seront utilisées pour le prototype. 

 

- Mixplast : ce projet, en partenariat avec le G2IP laboratoire de l’ICS et soutenu par MICA 
s’intéresse au recyclage de plages arrières des automobiles. L’objectif est de développer un 
procédé innovant permettant d’améliorer la recyclabilité des matériaux, et plus 
particulièrement des déchets de matières plastiques en mélange, en développant un nouveau 
procédé de fabrication et de synthèse, permettant de réduire l’impact environnemental des 
polymères. 
 

- Weelibs : ce projet a contribué à développer et tester en conditions réelles un démonstrateur 
entre juin 2012 et fin décembre 2014. Ce démonstrateur Weelibs, basé sur la technologie LIBS 
(Laser Induced Breakdown Spectroscopy), permet l’identification de 10 familles de plastiques 
issues des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) et la détection des RoHS 
pour permettre d’optimiser le tri des plastiques DEEE, de manière conforme aux directives en 
vigueur. Ce projet est cofinancé par la Commission Européenne (LIFE+) et la Région Grand Est. 

 
Le CRITT Matériaux Alsace a intégré depuis 2014 la Filière Plasturgie Alsace. Ce regroupement permet 
d’organiser et de promouvoir avec ses membres des actions conjointes auprès des entreprises du 
secteur de la plasturgie en Alsace. Plus d’informations sur le site : www.critt.fr 
 

        
 

http://www.critt.fr/
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A propos du CRITT HOLO 3 

HOLO 3 est un CRITT spécialisé dans les techniques optiques et d’imagerie. Créé en 1986, sa vocation 
est de développer et de mettre à disposition de l’industrie des moyens optiques innovants issus des 
laboratoires de recherche. La gamme de prestations de HOLO 3 a été définie afin d’accompagner les 
industriels dans le développement de leur projet de sa conception à sa mise en œuvre. 
 

HOLO 3 est présent sur deux sites en Alsace : le site de Strasbourg se concentre sur le domaine de la 
réalité virtuelle et celui de Saint-Louis est spécialisé dans les techniques de métrologie optique. L’effectif 
de HOLO 3 est de 21 personnes réparties sur les deux sites. 
 

La réalité virtuelle  
 
HOLO 3 est depuis 2007 opérateur du centre de ressources en imagerie de la Région Grand Est. 
L’objectif de ce centre est de fournir un dispositif d’études, d’essais, de coopération et de transfert de 
technologie basé sur une plate-forme de ressources mutualisées pouvant servir d’aide et d’appui aux 
équipes de recherche, aux industriels, à la formation et à l’enseignement. 
 

 
Salle de visualisation immersive HOLO 3 

 
Le centre est actuellement doté d'une salle de visualisation immersive, d'un mur immersif mobile ainsi 
que de casques de réalité virtuelle et évolue en fonction des besoins exprimés par les utilisateurs. En 
plus de ces ressources, le centre dispose de compétences internes ou au travers de partenariats pour 
répondre aux besoins de l'industrie. 
 
Ces outils à la pointe de la technologie, mis à la disposition des entreprises et des équipes de recherche, 
couvrent un champ d'applications très large. Le centre se spécialise notamment autour des 
thématiques suivantes : la revue de projets à échelle 1:1 (usines et postes de travail), la communication 
immersive (présentation de produits) et la visite virtuelle de sites historiques. 
 
 

La métrologie optique  
 
Les technologies qui sont développées sont toutes basées sur l’optique, utilisée comme moyen de 
mesure. Les principes optiques ont pour noms holographie, interférométrie (méthode de mesure qui 
exploite les interférences intervenant entre plusieurs ondes cohérentes entre elles), lumière 
structurée, LIBS, imagerie multi-spectrale, stéréo-vision (utilisation d'images prises de différents points 
de vue, pour déterminer les dimensions, les formes ou les positions d'objets), etc. La plupart de ces 
principes sont basées sur l’imagerie numérique. Une étape fondamentale dans chacun de ces procédés 
est le traitement d’image, pouvant intégrer des aspects de calibrage, qui permet au final d’obtenir de 
véritables outils de métrologie optique. 



DOSSIER DE PRESSE 
18 mars 2017 

17 

 
 

Les principales techniques du CRITT HOLO 3 s'appliquent aux mesures suivantes :  
 

- la visualisation et mesure de déformations et de contraintes, 
- l’analyse vibratoire et réponse à un choc, 
- le contrôle et la numérisation 3D, 
- le contrôle non destructif, 
- la détection et la mesure de mouvements d'objets, 
- la mesure de couleur, 
- la détection de défauts d’aspect, 
- l’analyse et la reconnaissance de matériaux. 

 
HOLO 3 est par ailleurs membre de la plateforme Alsace Métrologie, qui a vocation à proposer aux 
industriels français, suisses et allemands des prestations et des études en métrologie avancée 
(numérisation 3D, métrologie des surfaces, métrologie dimensionnelle). 
 
 

Exemples de projets réalisés  
 
Depuis 2007, Holo3 développe des applications de réalité virtuelle dans le cadre de projets R&D 
collaboratifs ou sur contrat pour ses clients, parmi lesquels : 
 

- GEBO-CERMEX – Simulation d’une procédure de maintenance : muni d’un casque immersif 
de type HTC Vive, l’utilisateur est placé dans la situation d’un opérateur de maintenance ayant 
à remplacer des pièces sur une machine industrielle (fardeleuse). L’utilisateur est guidé lors de 
la procédure par des commentaires audio et des indices visuels. Une fois la mission remplie 
l’utilisateur peut se déplacer dans l’usine.  

 

- Bureaux d’études – Revues de projets industriels : plusieurs entreprises font régulièrement 
appel à HOLO 3 pour mettre en œuvre des revues de projets maquette en 3D immersive. Ces 
clients sont généralement de grands industriels (secteurs d’activité : alimentaire, énergie, 
pharmaceutique…) qui missionnent un bureau d’études – interne ou externe – pour concevoir 
un nouveau poste de travail, une nouvelle chaine de production, voire une usine complète. La 
prestation proposée par HOLO 3 permet de visiter les futures installations sur une plateforme 
immersive, d’étudier par la mise en situation différents scénarios d’implantation, différentes 
configurations de machine, de déplacer des objets ou encore de prendre des côtes. 

 

- Voyage en Immersion – La Cathédrale de 
Strasbourg : cette expérience permet de 
visiter virtuellement la Flèche de la 
Cathédrale de Strasbourg, actuellement 
inaccessible au grand public pour des raisons 
de sécurité. L'expérience est aujourd'hui 
installée au Musée de l'Œuvre Notre Dame, 
plus de 6000 personnes ont pu découvrir 
l'application. Ce projet a été développé par 
Holo3 en partenariat avec les sociétés Seppia 
Interactive et Inventive Studio et avec le 
soutien de l’Eurométropole de Strasbourg, la Fondation de l'Œuvre Notre Dame, la Fabrique 
de la Cathédrale et l'Office du Tourisme de Strasbourg (www.voyage-en-immersion.com).  

 
HOLO 3 est soutenu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, l’Agence 
Nationale de la Recherche, la Région Grand Est et le Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER). Plus d’informations sur le site : www.holo3.com 

http://www.holo3.com/
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