Solution for Project Life Cycle
Ingénierie
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Ingénierie
Bureau d’étude depuis plus de 20 ans ARTING est aujourd’hui composé d’ingénieurs et de techniciens
pluridisciplinaires maîtrisant toutes les techniques d’installation d’usine.
Dans les domaines de la chaudronnerie, de la tuyauterie, des systèmes de supportage et des structures
métalliques, quelles que soient les conditions d’exploitations et les matériaux mis en oeuvre, ARTING répond
à toutes les attentes, dans le respect des codes les plus exigeants.
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Nos activités
Ingénierie
Industriel

Service installation générale, du FEED aux plans de fabrication, nos équipes
d’ingénieurs et techniciens pluridisciplinaires réalisent l’ensemble des études
d’ingénierie, c’est notre cœur de métier.

Expertise
Technique

Service expertise & assistance technique, rattaché a notre bureau d’étude,
nous travaillons depuis plus de 24 ans avec un large réseau de spécialiste des
métiers de l’industrie, pour vous assister à chaque étape de votre projet, de
l’inspiration a la mise en service.

Relevé 3D
Documentation

Service laser scanner, afin de maitriser chaque processus, Arting est doté des
dernières technologies scanner laser fixe et mobile, grâce a notre équipe de
topographe expérimenté nous réalisons l’ensemble des relevés 3D.

Communication
Projet

Service de communication dédié au projet, afin de mettre en valeur un
système ou une technique particulière ou tout simplement pour communiquer
simplement au prés des différents intervenants (investisseur, client, équipe) sur
votre projet,
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Etudes

Études au forfait
Les études que nous réalisons au forfait, comprennent mais ne sont pas limitées :
A l’Ingénierie de base ou «Basic Engineering Design» :
En accord avec le process, élaboration des études de conception d’implantation
préliminaires (schémas de principe)
Élaboration des plans de circulation des fluides
Définition et dimensionnement du matériel nécessaire au bon fonctionnement de
l’installation, conduisant à l’émission des spécifications des procédés des équipements
En pré-études de détail ou «Front End Engineering Design» (FEED) :
Élaboration des spécifications mécaniques des équipements
Réalisation des calculs thermiques et mécaniques des appareils sous pressions
Réalisation des calculs par élément fini
Réalisation des plans de circulation des fluides, procédés et utilités

Et à l’ingénierie de détail :

Élaboration des plans d’implantation des équipements, tuyauterie, supports
Élaboration des plans de tuyauterie, d’électricité et de génie-civil

Définitions des plans de détail des équipements
Développement des plans relatifs a l’ensemble des
disciplines (instrumentation, électricité, GC …)
Création des plans détaillés de tuyauterie (calculs
de flexibilité et isométrique)
Intégration des plans (fournisseurs de matériel)
Nous pouvons prendre une charge équivalente à un
volume de 1600 heures / mois d’études théorique et
grâce a des partenariats nous pouvons doubler cette
capacité.
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Études Clés en main
Nous sommes en mesure de réaliser les études d’ingénierie, Avant-projets sommaires et
détaillés (APS et APD), Pré-études et études générales, Devis techniques financiers, dossiers de
consultations des entreprises, suivi de la planification, coordination et encadrement des soustraitants, réception des matériels, suivi de la conformité des travaux assistance à la réception
des installations, aux essais et à la mise en service, application des règles de sécurité, et qualité
projet. En tant que maître d’œuvre ou assistant à la maîtrise d’œuvre sur des projets ou unité.
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Compétences
Chaudronnerie
Calculs thermiques et mécaniques, Etudes et conception, Plans d’implantation, Plans de
dimensionnement, Plans de fabrication.
Colonnes, échangeurs, réacteurs, ballons, sphères, bacs de stockage...
Suivant les codes
ASME VIII div.1&2, TEMA, BS 5500, AD Merkblätter, CODAP, Neige & vent, PS, UBC, ASCE...
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Tuyauterie
Analyse flexibilité, Analyse sismique, Analyse vibratoire, PID, Isométriques, Supportage, Métré sur
site et modélisation « as-built »(Lasergrammétrie).
Suivant les codes
ASME VIII div.1&2, RCC-M, CODETI, B3T-3, EUROCODE

Structure
Calculs thermiques et mécaniques, Etudes et conception, Plans d’implantation, Plans de
dimensionnement, Plans de fabrication.
Colonnes, échangeurs, réacteurs, ballons, sphères, bacs de stockage...
Suivant les codes
ASME VIII div.1&2, TEMA, BS 5500, AD Merkblätter, CODAP, Neige & vent, PS, UBC, ASCE,
WRC 107/297, EUROCODE

Génie Civil
Élaboration de cahiers des charges, Estimation des travaux et des budgets prévisionnels,
Rédaction de notes d’études et de synthèse, Mise en plan, coupes, Lasergrammétrie,
Topographie.
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Logiciels utilisés

ANSYS
Microprotol
Solidworks (simulation, conception)
Inventor (simulation, conception)
CAESAR II
CADPIPE

PDS
Smartplan
Microstation
Solidworks
Inventor

PIPESTRESS

CADWORK

STAAD pro

PROengeneer

STI
Robot
Sap 2000
Cesar LCPC version 4
...
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PDMS
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Cloudworks
3Ds max
Rhino
AutoCAD
...

Nos marchés

Nous étudions
et participons
à la conception
de centrale
productrice
d’énergie que se
soit nucléaire
thermique, ou
renouvelable.

A travers nos
activités ou par
l’entremise de nos
collaborateurs nous
participons a la
conception ou au
démantèlement de
site chimique et
pharmaceutique.

Pour tout type de
traitement :
eau potable, eau de
pluie, dessalement,
dépollutions,
et recyclage des
boues.
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Nous réalisons et
apportons notre
expertise sur
l’ensemble des
études : Off-shore
on-shore subsea.
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Nous intervenons
dans le cadre de
l’évolution de vos
installations ou
pour la création de
nouvelles unités.
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NOUS CONTACTER
ARTING engineering
Tour Essor
14 rue scandicci
93500 PANTIN
Tel : +33 1 41 60 10 10
Fax : +33 1 41 60 10 11
Email : contact@arting-france.com

www.arting-france.com
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