


Principaux projets

TYPE CLIENT
DURÉE

DATE

Projet d’élargissement de l’Axe transversal, route C-25, entre Manresa et 
Gurb.  Barcelone. 24 mois

Topographie de maîtrise d’ouvrage d’autoroute de 50 km, 2 raccordements et un tunnel de 
700 m.

SOCIÉTÉ 

CONCESSIONNAIRE 2010-2012

Construction de la troisième voie entre le nouveau raccordement de 
Fornells et Vilademuls, autoroute AP-7, tronçon Gérone N. 23 mois

Élargissement de l’autoroute de 3 à 4 voies, élargissement de la structure de 200 m de long 
sur la rivière Terri. 2010-2011

Projet autoroute A-22. Tronçon de la Variante de Binéfar. Huesca. 28 mois

Topographie de maîtrise d’ouvrage d’un tronçon d’autoroute de 12 km présentant 3 
raccordements et 12 structures. GÉNIE CIVIL 2010-2011

Projet d’amélioration générale de la route C-51, de El Vendrell à Valls. 
Tronçon Albinyana-Valls. Tarragone. 35 mois

Topographie de maîtrise d’ouvrage d’élargissement et d’amélioration d’un tronçon de route de 
27 km présentant 5 raccordements et 12 structures. 2010-2013

Construction de la troisième voie sur le tronçon Figueres Sud-La Jonquera 
de l’autoroute AP-7.  Gérone. 46 mois

Élargissement de 2 à 3 voies de l’autoroute sur un tronçon de 27 km, élargissement de 2 
structures de 200 m et de 5 de 100 m. GÉNIE CIVIL 2009-2011

Assistance technique topographique pour les travaux de l’autoroute A-27. 
Tronçon Valls-Montblanc. Tarragone. 16 mois

Topographie de maîtrise d’ouvrage d’un tronçon d’autoroute de 6 km présentant 1 
raccordement, 4 structures et 2 tunnels de 1,5 km. 2010-2011

Projet de réaménagement du raccordement à la AP-7 à Matorell. 
Implantation d’un péage en système fermé. 16 mois

Topographie de maîtrise d’ouvrage pour l’agrandissement du péage de Martorell incluant 
raccordement complet. GÉNIE CIVIL 2009-2010

Élaboration du projet d’amélioration de 15 km de voiries dans la 
commune de Canyelles. Barcelone. 17 mois

Amélioration de 15 km de voiries dans le centre urbain comprenant topographie initiale, 
raccordement de nouvelles rues et construction. 2008-2011

Contrôle de l’exécution d’un rond point et d’un pont routier à Hostalets 
de Balenyà. Barcelone. 7 mois

Topographie d’un pont routier sur voie de chemin de fer et construction d’un rond-point.
GÉNIE CIVIL 2008

Assistance technique pour la construction de la plateforme Est de 
stationnement des aéronefs. Aéroport de Barcelone. 18 mois

Topographie de maîtrise d’ouvrage d’agrandissement de la plateforme aéroportuaire et des 
nouvelles pistes lui donnant accès. 2008-2011

Implémentation d’un réseau géodésique de contrôle géométrique des travaux 
d’agrandissement de l’Aéroport de Barcelone. 48 mois

Mise en place d’un réseau géodésique pour le piquetage des travaux.  Topographie des 
travaux réalisés. 2004-2008

Topographie pour le projet d’ingénierie du nouveau complexe touristique 
à Punta Colorada. CUBA. 2 mois

Mise ne place d’un réseau géodésique. Cartographie topographique des nouvelles routes 
projetées. Bathymétrie pour 2 nouveaux ports. 2012

Projet du viaduc et des nouveaux ateliers de la Ligne 9 au niveau de la 
zone franche de Barcelone. 57 mois

Topographie de maîtrise d’ouvrage de 2 viaducs de 3,5 km et d’un atelier ferroviaire de 
500 m sur trois niveaux. 2004-2008

Projet de construction de la L9 du métro de Barcelone. Tronçon 2. Parc 
Logístic-Zona Universitària. Barcelone. 57 mois

Topographie de maîtrise d’ouvrage de 4 km de la ligne de métro incluant puits d’attaque de 
Ø36, tunnel de 400 m et écrans sur 3,5 km. GÉNIE CIVIL 2004-2008

Construction une voie de manœuvre et d’ateliers de maintenance. Station 
Hospital de Bellvitge, L1 du FMB. Barcelone. 24 mois

Topographie de maîtrise d’ouvrage d’une nouvelle voie de manœuvre de 500 m de long 
placée entre écrans. 2010-2011

GÉNIE CIVIL - ROUTES

GÉNIE CIVIL

GÉNIE CIVIL

GÉNIE CIVIL

GÉNIE CIVIL - CHEMINS DE FER

SOCIÉTÉ 

CONSTRUCTEUR

GÉNIE CIVIL - AÉROPORTS

ORGANISME 

PUBLIC

GÉNIE CIVIL

PROJETS INTERNATIONAUX

ENTREPRISE 

PRIVÉE

GÉNIE CIVIL

GÉNIE CIVIL
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Principaux projets

TYPE CLIENT
DURÉE
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Services de direction des travaux du projet et addenda nº1. Canal Segarra-
Garrigues. Tronçon 4. Lérida. 39 mois

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

ORGANISME 

PUBLIC 2009-2012

Projet d’irrigation Xerta-Sénia. Réseau primaire. Secteur 1. Xerta-Sénia. 
Tarragone. 12 mois

Mise en place d’un réseau géodésique pour le piquetage des travaux.  Topographie des 
travaux réalisés. 2009-2010

Contrôle de l’exécution de la canalisation des eaux potables et d’un 
réservoir de 6 000 m3 à Cardedeu. Gérone. 10 mois

Élaboration de la topographie en plan initiale. Contrôle et suivi de toutes les phases de 
l’exécution du projet. GÉNIE CIVIL 2007

Projet d’approvisionnement en eau du Bas Penedés (phase III). Barcelone. 7 mois

Mise en place d’un réseau géodésique pour le piquetage des travaux.  Topographie des 
travaux réalisés. 2009

Amélioration des installations d’irrigation du canal Segarra Garrigues. 
Communes de Alfés et Oliola. Lérida. 6 mois

Élaboration de la topographie en plan initiale. Contrôle et suivi de toutes les phases de 
l’exécution du projet. 2009

Amélioration des installations d’irrigation du canal Segarra Garrigues. Communes 
de Foradada, Verdú et Agramunt. Lérida. 6 mois

Mise en place d’un réseau géodésique pour le piquetage des travaux.  Topographie des 
travaux réalisés. 2009

Amélioration du réseau de la Communauté d’irrigants de la Sèquia Vinyals. Canal 
principal. Communes de Gérone et Celrà. 2 mois

Élaboration de la topographie en plan initiale. Contrôle et suivi de toutes les phases de 
l’exécution du projet. GÉNIE CIVIL 2011

Projet de construction d’une nouvelle retenue et d’une centrale 
hydraulique à Ribafeita. PORTUGAL. 1 mois

Élaboration de la topographie initiale et réalisation d’adéquation du projet pour la 
construction d’une nouvelle retenue.

ORGANISME 

PUBLIC 2011-2012

Réaménagement de la Place de les Glòries (phase I). Bâtiment Disseny Hub 
Barcelona et déviation du collecteur. Barcelone. 2 mois

Topographie de maîtrise d’ouvrage pour la construction du nouveau bâtiment.
2008-2009

Élaboration du projet d’amélioration de 15 km de voiries dans la 
commune de Canyelles. Barcelone. 17 mois

Amélioration de 15 km de voiries dans le centre urbain comprenant topographie initiale, 
raccordement de nouvelles rues et construction. 2008-2011

Exécution et développement du projet 22@ Barcelona 18 mois

Projet de développement urbanistique du quartier, restructuration de voiries et mise en 
œuvre de technologies d’avant-garde.

GÉNIE CIVIL 2006-2008

28 mois

GÉNIE CIVIL 2008-2010

8 mois

2008

8 mois

GÉNIE CIVIL 2008

Contrôle des mouvements et déformations des caissons-béton du 
nouveau quai du port de Barcelone. 8 mois

Contrôle de la déformation par système de suivi automatisé. Précision de 1 mm sur 200 m.
2008

8 mois

GÉNIE CIVIL 2008

Prolongement de la ligne 5 du Métro de Barcelone. Tronçon Horta-Vall 
d’Hebrón. Barcelone. 12 mois

Contrôle de la déformation par système de suivi automatisé. Précision de 1 mm sur 200 m.
2008-2009

ORGANISME 

PUBLIC

ORGANISME 

PUBLIC

Projets divers : Port de Barcelone, UTE Hospitalet, station de 
correspondance Diagonal, quartiers de Sant Gervasi et Sant Josep, Centre 
culturel El Prat. Barcelone.
Contrôle de la déformation par système de suivi automatisé.

GÉNIE CIVIL - DISTRIBUTION DES EAUX ET IRRIGATION

GÉNIE CIVIL

ÉDIFICATION

GÉNIE CIVIL

SOCIÉTÉ 

CONSTRUCTEUR

GÉNIE CIVIL

GÉNIE CIVIL

Agrandissement du quai Pratt du port de Barcelone. Prospection 
géotechnique. 
Contrôle de la déformation par système de suivi automatisé. Précision de 0,2 mm sur 50 m.

GÉNIE CIVIL

AUSCULTATION DES INFRASTRUCTURES

Extension (10 km) de la ligne de chemin de fer desservant Terrassa. Infrastructure 
et superstructure de la voie et des caténaires, tunnel et embranchements. 
Barcelone.
Contrôle de la déformation par système de suivi automatisé.

Construction de la ligne à grande vitesse entre Madrid, Barcelone et la 
frontière française (Tronçon Hospitalet-La Torrassa). Barcelone.
Contrôle de la déformation par système de suivi automatisé. 

GÉNIE CIVIL

GEODIST.  SERVICIOS TOPOGRÁFICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Principaux projets

TYPE CLIENT
DURÉE
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Projet de construction des nouveau jetées d’accostage de BP Oil dans le 

port de Castellón. Castellón de la Plana. 3 mois

Réalisation de bathymétries comparatives pour la construction de 2 nouvelles jetées 

d’accostage dans le port de Castellón.
INDUSTRIE 
CHIMIQUE 2011

Projet d’étude des tirants d’eau sur 120 km du Tage.
5 mois

Réalisation d’une bathymétrie pour l’étude et le dragage postérieur du Tage en vue 

d’améliorer sa navigabilité.
ORGANISME 

PUBLIC 2011

Alignement de grues à portique de 60 t 3 jours

Alignement des bogies et de la voie de grue avec des tolérances maximales de déviation de 

1 mm. 2012

Alignement de grues à portique post-Panamax 

Alignement des bogies et de la voie de grue avec des tolérances maximales de déviation de 

0,5 mm. 2013

Alignement de la base d’une turbine à gaz de BP Oil 1 mois

Alignement des axes des supports de la turbine à gaz et corrections en élévation des 

appuis. Tolérance de 0,5 mm. 2012

Amélioration des installations d’irrigation du canal Segarra Garrigues. Communes 

de Foradada, Verdú et Agramunt. Lérida. 6 mois

Mise en place d’un réseau géodésique pour le piquetage des travaux.  
2009

Implémentation d’un réseau géodésique de contrôle géométrique des travaux 

d’agrandissement de l’Aéroport de Barcelone. 48 mois

Mise en place d’un réseau géodésique pour le piquetage des travaux.  
2004-2008

Topographie pour le projet d’ingénierie du nouveau complexe touristique 

à Punta Colorada. CUBA. 2 mois

Mise ne place d’un réseau géodésique. Cartographie topographique des nouvelles routes 

projetées. 2012

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

Frontera. Huelva. 2 mois

Implémentation d’une topographie de haute définition.
2013

Mise en place du réseau des bases de contrôle du pr ojet « New Port 
Facilities » BP OIL 2 mois

Mise en place du réseau de contrôle pour l’exécution de chantier et vérification de la géométrie 
du projet.

INDUSTRIE 
CHIMIQUE 2011

GÉNIE 
INDUSTRIEL

GEODIST dans la plupart de ses projets choisit la mise en oeuvre d'un réseau géodésique.

Ici on trouvera un exemple pour chaque domaine de spécialisation:

ORGANISME 
PUBLIC

ORGANISME 
PUBLIC

ENTREPRISE 
PRIVÉE

Notre entreprise fonde toujours ses services sur une excellente mise en oeuvre du réseau géométrique 

pour disposer des données les plus précises depuis le début pour garantir le positionnement correct de 

toutes les unités des travaux.

BATHYMÉTRIES

ALIGNEMENT INDUSTRIELLE

ENTREPRISE 
PRIVÉE

ENTREPRISE 
PRIVÉE

INDUSTRIE 
CHIMIQUE

MISE EN CEUVRE DE RESEAUX GEODESIQUES

GEODIST.  SERVICIOS TOPOGRÁFICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN



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

GÉNIE 

INDUSTRIEL

LASER-SCANNER HAUTE DÉFINITION

INDUSTRIE 

CHIMIQUE

INDUSTRIE 

CHIMIQUE

INDUSTRIE 

CHIMIQUE

ENTREPRISE 

PRIVÉE

ENTREPRISE 

PRIVÉE

PROJETS INTERNATIONAUX



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

Mise en place du réseau des bases de contrôle du pr ojet « New Port 
Facilities » BP OIL 2 mois

Mise en place du réseau de contrôle pour l’exécution de chantier et vérification de la géométrie 
du projet.

INDUSTRIE 

CHIMIQUE 2011

Projet d’agrandissement de la nouvelle Salle de Con trôle BP OIL
6 mois

Agrandissement du bâtiment de contrôle en vue d’améliorations des rendements de la raffinerie.
2012-2013

Construction d’un bassin TK-1500 pour la zone d’ass ainissement des 
eaux résiduelles. 5 mois

Construction d’un bassin de 7.000 m 3  pour le traitement des eaux résiduelles de l’usine. INDUSTRIE 

CHIMIQUE 2013

Relevé topographique pour l’installation d’un nouve l émissaire
1 mois

Relevé détaillé de 1.500 m de la zone de transit des nouvelles installations, conception en 3D.
2013

Relevé topographique pour l’élaboration d’un projet  de construction de 
sphère TK-766 1 mois

Obtention de la topographie de l’état initial du terrain en combinant topographie classique et 
laser scanner. 2013

Construction de la nouvelle sphère TK-766 BP OIL
18 mois

Suivi topographique du bon positionnement de la nouvelle installation. 
2013-2014

ORGANISME 

PUBLIC

ORGANISME 

PUBLIC

TOPOGRAPHIE INDUSTRIELLE

INDUSTRIE 

CHIMIQUE

INDUSTRIE 

CHIMIQUE

INDUSTRIE 

CHIMIQUE

INDUSTRIE 

CHIMIQUE




