
Principaux projets

TYPE CLIENT
DURÉE

DATE

Lasergrammétrie de la turbine à gaz de BP Oil España à Castellón. 

Castellón de la Plana. 1 mois

Élaboration de la topographie en plan initiale. Contrôle et suivi de toutes les phases de 
l’exécution du projet.

INDUSTRIE 

CHIMIQUE 2012

Lasergrammétrie du rack depuis l’émissaire sous-marin jusqu’à la station de 

traitement des eaux. Castellón de la Plana. 1 mois

Mise en place d’un réseau géodésique pour le piquetage des travaux.  Topographie des 
travaux réalisés. 

INDUSTRIE 

CHIMIQUE 2013

Lasergrammétrie de l’usine de cokéfaction retardée de Repsol à 

Escombreras. Madrid. 1 mois

Élaboration de la topographie en plan initiale. Contrôle et suivi de toutes les phases de 
l’exécution du projet.

INDUSTRIE 

CHIMIQUE 2011

Lasergrammétrie du rack et de la torchère de Solvay Química. Matorell. 

Barcelone. 1 mois

Mise en place d’un réseau géodésique pour le piquetage des travaux.  Topographie des 
travaux réalisés. 2012

Lasergrammétrie du système de wagons basculants de Solvay Química. 

Matorell. Barcelone. 1 mois

Élaboration du plan topographique initial. Obtention d’une lasergrammétrie des 
installations de l’ensemble de l’usine. 2012

Lasergrammétrie pour le montage virtuel des réservoirs sphériques de 

Solvay Química. Matorell. Barcelone. 1 mois

Mise en place d’un réseau géodésique pour le piquetage des travaux.  Topographie des 
travaux réalisés. 2012

Lasergrammétrie pour l’agrandissement de la raffinerie de BP Oil. « El 

Serrallo del Grao ». Castellón de la Plana. 2 mois

Élaboration du plan topographique initial. Obtention d’une lasergrammétrie des 
installations de l’ensemble de l’usine.

INDUSTRIE 

CHIMIQUE 2013

Lasergrammétrie de l’usine Cumeno 2 de Cepsa Química. Palos de la 

Frontera. Huelva. 2 mois

Implémentation d’une topographie de haute définition. Obtention d’une lasergrammétrie 
des installations de l’ensemble de l’usine. 2013

Lasergrammétrie pour le contrôle des déformations du barrage de La 

Cohilla. Tudanca. Cantabrie. 1 mois

Contrôle des déformations au moyen d’une technologie de laser scanner. Comparaison 
avec les méthodes de topographie traditionnelles.

ORGANISME 

PUBLIC 2013

Lasergrammétrie de la station de traitement des eaux du Ter-Llobregat. 

Arbera. Barcelone. 1 mois

Implémentation d’une topographie de haute définition. Obtention d’une lasergrammétrie des 
installations avec une maille de 5 mm x 5 mm. 2012

Lasergrammétrie de la ligne de production de l’usine Seat à Martorell. 

Barcelone. 1 mois

Implémentation d’une topographie de haute définition. Obtention d’une lasergrammétrie des 
installations avec une maille de 2 mm x 2 mm. 2012

Lasergrammétrie de la tour de l’unité de production d’anhydride acétique 

de BP Oil. Hull. ROYAUME-UNI. 1 mois

Mise en place d’un réseau géodésique pour l’élaboration de la lasergrammétrie.  Création 
de « True View ».

INDUSTRIE 

CHIMIQUE 2013

Lasergrammétrie de l’usine de coke de BP Oil. Perth. AUSTRALIE. 1 mois

Mise en place d’un réseau géodésique pour l’élaboration de la lasergrammétrie.  Création 
de « True View ».

INDUSTRIE 

CHIMIQUE 2013

ENTREPRISE 

PRIVÉE

ENTREPRISE 

PRIVÉE

PROJETS INTERNATIONAUX

INDUSTRIE 

CHIMIQUE

GÉNIE 

INDUSTRIEL

INDUSTRIE 

CHIMIQUE

LASER-SCANNER HAUTE DÉFINITION

INDUSTRIE 

CHIMIQUE



TYPE CLIENT
DURÉE

DATE

LASER SCANNER HAUTE DÉFINITION DU PATRIMOINE CULTUREL ET DES GISEMENTS ARCHÉOLOGIQUES

Lasergrammétrie haute définition de la Cathédrale de Vic destinée au catalogage 

et au dimensionnement des structures. 1 mois

Élaboration d’une lasergrammétrie sur l’ensemble de l’intérieur du bâtiment en vue de l’élaboration de 
projets de restauration et du catalogage des éléments. 2013

Lasergrammétrie haute définition d’un Temple romain destinée au catalogage et 

au dimensionnement des structures. 1 semaine

Élaboration d’une lasergrammétrie sur l’ensemble de l’intérieur du bâtiment en vue de l’élaboration de 
projets de restauration et du catalogage des éléments. 2013

ORGANISME 

PUBLIC

ORGANISME 

PUBLIC


