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Projet 01

Localisation

Afrique du nord



Projet 01

Objectif

Pour notre client l’objectif est de réaliser la transformation et l’extention d’une raffinerie pétroliere datant de 
1963, afin d’augmenter la capacité de raffinage de diesel. 

Besoin

Récupération de l’ensemble des volumes du site industriel grâce a la technologie laser, et création d’une 
maquette TQC, pour une intégration dans Smartplant, et microstation. Extraction de plans, et isométriques.

Prestation de scannérisation

Scannérisation des zones définies dans le SCOPE
Intégration du nuage dans Smartplant

Prestation de modélisation

Modélisation des zones numérisées
Réalisation d’une maquette TQC
Compatible Smartplant, Microstation.



Projet 01

Informations techniques scannérisation

Surperficie totale : 26 000 m²
Délais de réalisation de l’enquete laser : 2 mois
Nombre de stations de scan : 1065 stations
Volume total de fichiers consolidés : 45 Go
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Relevé laser

Vue d’ensemble du site industriel numérisé.

Projet 01



Projet 01

Informations techniques Modélisation

Durée de la prestation : 2 mois
Éléments modélisés : 300 Équipements, 1300 éléments de structure, 1500 réseaux de tuyauterie, 

machines tournantes, 
chemins de câble, génie civil.



Projet 01



Projet 02

Localisation

Afrique de l’ouest



Projet 02

Objectif

Rétro conception d’une pièce mécanique subsea, pour recalculer mécaniquement la résistance.



Projet 03

Localisation

Méditerranée



Projet 03

Objectif

Pour notre client l’objectif est de pouvoir implanter un capteur au niveau de la « Flow line » d’une plate forme 
de forage pétrolière.

Besoin

Récupération de l’ensemble des volumes concernant le partie forage, grâce à la technologie laser, et création 
d’une maquette TQC, enfin intégration dans solidworks puis implantation de l’équipement, et création des plans 
et isométrique correspondants

Prestation de scannérisation

Scannérisation des zones définies dans le SCOPE
Traitement pour modélisation

Prestation de modélisation

Modélisation des zones numérisée
Réalisation d’une maquette TQC
Compatible SolidWokrs

Prestation d’études

Implantation du système by-pass « Capteur coriolis » suivant SCOPE technique.
Implantation du système de supportage et d’une structure, 
Calcul de résistance de la structure suivant les codes DNV.
Détection de clash
Création de plans et isométrique
Définissions de la liste de matériel



Projet 03

Informations techniques scannérisation

Superficie totale : 150 m²
Délais de réalisation de l’enquête laser : 2 jours

Nombre de stations de scan : 40 stations
Volume total de fichiers consolidés : 27 Go



Projet 03

Relevé laser

Vue d’ensemble de la zone.



Projet 03

Informations techniques Modélisation

Durée de la prestation : 5 jours
Eléments modélisés : Tuyauteires « Flowline » principalement

Elements de structure
génie civil et machines tournantes.



Projet 03

Modélisation

Vue d’ensemble de la zone.



Projet 04

Localisation

Ile de France



Projet 04

Objectif

Pour notre client l’objectif est de réaliser l’implantation d’un nouveau circuit d’approvisionnement en carburant, 
pour des chaudières alimentant les chauffages urbains.

Besoin

Récupération de l’ensemble des volumes du site industriel grâce a la technologie laser, et création d’une 
maquette TQC, pour une intégration dans Plant 3D.

Prestation de scannérisation

Scannérisation des zones définis dans le SCOPE
Création d’ortho-images intégrées dans AutoCAD

Prestation de modélisation

Modélisation des zones numérisées
Réalisation d’une maquette TQC
Compatible AutoCAD Plant 3D.



Projet 04

Informations 
techniques 
scannérisation

Superficie totale : 170 m²
Délais de réalisation de 
l’enquête laser :  1 jours
Nombre de stations de scan : 
37 stations
Volume total de fichiers 
consolidés : 2 Go



Projet 04

Informations 
techniques 
Modélisation

Durée de la prestation : 5 jours
Éléments modélisés : 
Tuyauteries , génie civil, 
éléments de structure, 
armoires électriques.
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