
ARTING Laser scanner & modélisation 
Une solution complète pour toutes vos études sur des installations 

industrielles existantes.
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Comment réaliser vos études :
Études de revamping, retrofitting
Études de réhabilitation
Études d’extension
Mise aux normes, maintenance

Les problématiques liées aux études d’installations existantes sont nombreuses, et dépendent 
pour l’essentiel des documents et informations à disposition aux démarrages des projets. Plus 
les installations sont anciennes, plus le risque d’erreurs et d’incohérences est important. Les 
moyens humains et matériel mis en œuvre sont souvent complexes et ne permettent pas toujours 
une cartographie «Tel Que Construit» simple, rapide et efficace pour chaque intervenant.

Exemple pour cette Raffinerie de 1960 
les principales problématiques durant les 
études ont été :
Des plans difficiles à exploiter. 
Des méthodes de prises de mesure 
chronophage et peu fiable. 
Enfin un travail de gestion et de 
vérification des données important.

Quand les plans d’origine sont obsolètes ou inexistants.

Ne perdez plus de temps !
Faites appel a nôtre service 



Vos informations TQC en 2 étapes

Nous récupérons tous types de relevés laser, qu’ils soient réalisés par nos soins ou par d’autres prestataires. 

Nous modélisons pour vous, partiellement ou totalement l’ensemble des zones préalablement scannées pour en extraire 
un maximum d’informations : plans, coupes, élévations ou une maquette 3D.

La modélisation peut être effectuée sur site après consolidation, au forfait en nos locaux, ou en regit en vos locaux 
pour un meilleur échange d’informations.

Et parce que nous sommes un bureau d’études nous vous apportons notre savoir-faire et notre expertise au sens large, 
de la phase d’avant projet en installation générale, jusqu’au suivi de réalisation pour un parfait déroulement de vos projets.

Nous numérisons vos installations1
Nous intervenons partout dans le monde, et nos relevés laser sont effectués par des équipes constituées d’ingénieurs 
et de géomètres expérimentés, formés sur cette technologie.

Le traitement et la consolidation sont réalisés directement sur site, pour un gain de temps, grâce à des stations 
performantes et mobiles.

Une maquette vous est fournie au format de votre choix, pour l’exploitation directe des relevés sur vos logiciels CAO/
DAO.

Si vous ne possédez pas de système de visualisation ou d’intégration de nuages de points, nous réalisons l’ensemble des 
démarches afin de mettre en place des solutions adaptées à vos projets.

Nous modélisons grâce à la numérisation2



Le relevé laser

Une maquette 3D «Tel Que Construit» reproduction fidèle de l’existant.
Au millimétré près.

Des délais d’intervention sur site réduits.
976000 p/s et 6 minutes en moyenne par scan.

Toutes les informations spaciales et volumiques centralisées
Accessibles en quelques clics sur un serveur ou en HTML.

Un rendu exhaustif.
95% des installations numérisées.

Sans arrêt de production et en toute sécurité.
Une capture de l’environnement a 120 mètres sans contact.

Distance
Le Laser Scanner émet un rayon laser qui est renvoyé par un objet cible au scanner. La
distance est mesurée au millimètre près par la différence de phase entre le rayon
émis et le rayon reçu.
Angle vertical
Le miroir dirige le rayon laser en direction verticale à travers la pièce. L’angle est simultanément 
enregistré avec la mesure de la distance.
Angle horizontal
Le Laser Scanner pivote à 360° horizontalement lors de la numérisation. L’angle
horizontal est simultanément enregistré avec la mesure de la distance.
Détermination des coordonnées 3D
La distance et l’angle vertical et horizontal donnent des coordonnées polaires (d,
α, β) qui sont converties en coordonnées cartésiennes (x, y, z).

Principe

Avantages

Création rapide de plan, de coupes, et d’élévation de base.
Directement sur le nuage de point



La modélisation

La modélisation consiste à reprendre l’ensemble des 
relevés lasers sur nos logiciels spécifiques afin de 
recréer une maquette volumique à partir du nuage de 
points.
Ce procédé plus fiable et plus rapide que les méthodes 
classiques permet un taux de récupération d’informations 
de l’ordre de 85% et ne nécessité aucun investissement 
supplémentaires en formation, matériel ou logiciel.
Nous sommes leader dans ce domaine.

Principe

Avantages

Une modélisation ultra rapide et personnalisée.
Nous suivons vos priorités.

Une re modélisation en vos locaux. 
Pour être au plus près de votre projet.

85% des volumes re modélisés.
Le meilleur taux de récupération de tout le marché.

Un modèle volumique parfaitement intégrable.
Directement dans tous vos logiciels.

Et tout l’accompagnement d’un bureau d’études reconnu.
20 ans d’expérience à votre service.



Des plans 
d’étude TQC 
réalisés à partir 
du modèle 3D.
C’est nôtre cœur  
de métier depuis 
1990.

Nous vous livrons une maquette 3D volumique facilement 
exploitable sur tous vos logiciels CAO/DAO tel que 
PDMS, PDS, Smart plan, Microstation, AutoCAD, Inventor, 
Solidworks, et par tout les corps de métier :
-Process (Positions des appareils, des piquages)
-Tuyauterie (ISO, tie-in, position des brides, des 
capillaires, des lignes calorifugées)
-Structure (position des fers, des racks, des passerelles)
-Génie civil (massif bétons, planéité, obstacles divers), 
-Électricité (positions des cabletray, ou des armoires 
électriques).
Ici le modèle est intégré dans PDMS.

Les produits livrables

Plan d’étude 2D

Maquette 3D

Des plans basiques, d’implantations, ou bien 
d’encombrement, par lecture directe des 
nuages de points.



Des études facilitées
Anticipez les problématiques de démontage d’unités, 
des différents raccordements, vérifiez rapidement les 
longueurs de tuyauteries, les hauteurs de racks et de 
structure, l’encombrement des appareils, préparez 
avec exactitude les tie-in, obtenez des plans de 
coupes, et d’élévations rapidement, profitez d’une 
aide à la décision technique décisif pour le projet.

Une meilleure estimation
Cette maquette permet une meilleure lecture 
du projet, d’estimer au mieux aussi bien la partie 
financière que les plannings. C’est une excellente 
base de travail pour préparer l’ensemble des 
modifications et comparer l’exactitude des 
informations à disposition afin d’optimiser l’ensemble 
des processus.

Des achats intelligents
Vous pourrez aussi estimer au plus juste les quantités 
de matériel à acheter pour le projet, les longueurs de 
câble, de tuyauterie, la taille et la longueur de fers, 
afin de réduire toute pertes.
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Réduisez vos coûts

Optimisez vos moyens
Maîtrisez vos délais



Production

Simple, rapide et éfficace. 
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