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Descriptif du projet 
Domaine d’ingénierie : géomatique / aménagement du territoire 
 
Dans le cadre de la mise à l’enquête de construction de bâtiments, des gabarits (piquets 
métalliques) sont utilisés pour indiquer la volumétrie et le futur impact de la construction. En 
effet, il est important pour le public et les autorités de pouvoir visualiser le projet dans son 
environnement avant de donner son approbation. 
 
Cependant, à l’heure de la réalité augmentée, les gabarits sont une solution désuète. Des 
solutions basées sur des casques de réalité augmentée ont été développées pour permettre 
de visualiser un projet en se déplaçant autours de son futur lieu d’implantation. Le principal 
problème de cette solution est son coût et son accessibilité pour le public. En effet, les 
casques sont chers et peu répandus dans la population. Ainsi cette solution n’est privilégiée 
que dans des événements organisés pour des projets de grandes envergures.  
 
Dans ce projet, nous aimerions proposer une solution développée pour les smartphones. 
Leurs capteurs d’orientation étant moins performants, il n’est pas possible d’avoir un bon 
alignement entre l’image du smartphone et le modèle 3D du bâtiment. C’est pourquoi nous 
proposons de faire une visite en réalité virtuelle : la position et l’orientation du smartphone 
positionnent l’écran dans un globe virtuel où le modèle 3D du bâtiment a été inséré. 



 

 

  

Objectif et buts 
 
Objectif : 
L’objectif est de vérifier l’intérêt et la faisabilité de cette idée en développant un prototype. 
 
Buts : 

1. Etat des lieux des solutions existantes 
2. Etat des lieux des technologies existantes 
3. Choix des technologies en fonction des contraintes formulées par IG group 
4. Implémentation d’un prototype 

Descriptif tâches 
 

 Compréhension du contexte 
Comprendre le processus de mise à l’enquête et le rôle du géomètre, de l’architecte, des 
autorités publiques et du public dans ce processus. Déterminer les bénéfices pour ces 
acteurs. 
 

 Etat des lieux des solutions et technologies existantes 
Revue de littérature des solutions développées pour montrer des projets de construction en 
réalité augmentée et virtuelle. 
Revue des technologies hardware et software sur lesquelles peuvent se baser un prototype. 
 

 Implémentation d’un prototype 
Choix des technologies en accord avec les contraintes d’IG group et développement d’un 
prototype.  
Le test du prototype se fera avec un projet fictif sur le campus de l’EPFL et avec un projet 
réel en Valais central (selon disponibilité). 
 
 


