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ACTIVITÉS
Nos moyens à disposition sont orientés fabrication au service des laboratoires de recherche et des projets de fin d’études 
d’ingénieur. Nous accompagnons aussi nos partenaires industriels sur des projets d’études et de fabrication.

PARC MACHINES 

MECA3D
Conception et  
fabrication mécanique

Centre Technique  
d’Ingénierie MECA3D 
Stéphane Raynaud - Directeur 
stephane.raynaud@insa-lyon.fr
Tél. : 06 19 19 23 38 
Tél. : 04 72 43 84 28

Conception et  
Fabrication Mécanique 
Said Mabchour 
said.mabchour@insa-lyon.fr 
Tél. : 04 72 43 84 38  
Tél. : 06 52 56 85 90

CONTACTS

Le Centre Technique de l’Innovation Méca3D,  plateforme d’ingénierie et de  
prototypage pluridisciplinaire, est en charge des transferts technologiques vers 
les entreprises, en conception, fabrication, contrôle qualité et fabrication additive. 
Les moyens de fabrication en fraisage et tournage avec axe C permettent  
l’usinage des pièces de forme simple ou complexe en 4 axes et 5 axes continus. 
L’atelier de chaudronnerie mécano-soudée et de montage permet de réaliser,  
assembler et optimiser les ensembles ou sous-ensembles mécaniques.

aip-primeca.insa-lyon.fr

Machine UGV 5 axes

Centre d’usinage 4 axes pour  
fabrication pièces complexes

Tour à commande  
numérique avec axe C  

tournage/fraisage

Fraisage :
•  Huron VX8 avec quatrième axe - CN Siemens 828D

•  Huron K2X 8 FIVE - CN Siemens 840D

•  DMG DMC 635V 3 axes (2 machines) - CN Siemens 840D 

Tournage :
•  Cazeneuve avec axe C tournage/fraisage - CN NUM 1060

•  Somab 350 Optimab avec axe C CN Siemens 840D

•  Somab Transmab - CN NUM 1060
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MECA3D - Conception et fabrication mécanique

aip-primeca.insa-lyon.fr

PARC MACHINES  (suite)

Chaudronnerie :
•  Plieuses, rouleuses, perceuses à 

colonnes et postes à souder

•  Machines conventionnelles

Equipements de manutention :
•  Pont roulant 10 tonnes

FAO 
•  Esprit (DP Technology) -  module 

fraisage/tournage trois axes et 
cinq axes

•  NX (Siemens) 
-  module fraisage/tournage trois 

axes et cinq axes 
-  module « simulation control 

panel enhancements »

CAO 
•  Solid Edge (Siemens)

•  Catia V5, V6, SolidWorks, Abaqus 
(Dassault Systèmes)

Développement d’une roue 
fermée de turbine

LOGICIELS

Développement d’une roue fermée de turbine

Développement et fabrication du prototype du 
bras moteur mimétique de la mécanique du 

muscle avec la société Push 4M

Développement d’un projet de « conception 
fabrication de machine spéciale » pour une 

prestation et un projet de fin d’études pour le 
secteur de l’off-shore


