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SCAN 3D – C’EST QUOI ?

Le Laser Scanning 3D, une fois positionné dans son environnement, balaie
l’espace à 360° en un seul passage. Il génère ainsi des relevés constitués de
millions de données regroupées en nuages de points retranscrivant la
géométrie exacte de toute structure, infrastructure, installation industrielle
ou tertiaire.

 Modéliser vos installations tel que construit
 Intégrer le futur dans l’existant
 Naviguer virtuellement dans vos mines et 

installations

Objectifs



SCAN 3D – AVANTAGES

Le Laser scanner 3D est un outil de relevé
particulièrement adapté aux environnements
pétrochimiques et industriels. Les domaines du Pétrole,
les raffineries, la production et la distribution de gaz
naturel, la pétrochimie de par leur exigence en qualité de
plans ou de documentation numérique, trouvent dans la
technologie du Laser scanning 3D, un outil approprié
pour la maintenance, le revamping et l’extension des
installations, grâce à la numérisation rapide.



SCAN 3D – AVANTAGES

GAIN DE TEMPS :

Là où un relevé manuel des mesures pourrait prendre
plusieurs jours, semaines ou mois, le scan 3D permet
d’accélérer le processus et de gagner un temps
considérable, y compris pour des environnements ou
formes très complexes.

Par la même occasion, cette compression du calendrier
peut favorablement impacter la réduction des coûts
impliqués.



SCAN 3D – AVANTAGES

LA SÉCURITÉ :

Les installations industrielles et pétrochimiques sont des
milieux complexes, parfois même hostiles. En réduisant
le temps passé sur ces installations et le contact avec
leurs composantes, on réduit considérablement les
risques d’accident.

De plus, une fois le site scanné, on a plus besoin de
revenir pour quelque raison que ce soit puisqu’on est sûr
de n’oublier aucune mesure contrairement à un relevé
fait manuellement.



SCAN 3D – AVANTAGES

LA FIABILITÉ :

L’utilisation d’un scanner laser 3D assure un degré de
précision exceptionnel, avec une finesse de relevé plus
avancée qu’une approche manuelle traditionnelle.

la reconstruction 3D permet d’obtenir une vision précise
et la plus réelle possible des installations que l’on a
scanné et cela de manière plus rapide, voire instantanée.

Cela permet donc aussi, pour de nombreux projets, de
limiter les erreurs ultérieures et de minimiser les coûts
engendrés par un arrêt de production qui en découlerait.



SCAN 3D – AVANTAGES ?

Ce nouvel outil apporte un réel plus :

 Disposer d’une maquette 3D réelle
 Identifier les contraintes
 Réaliser des relevés précis et complets en

une seule fois
 Permettre des revues de projet plus

interactives
 Extraire des plans et élaborer des listes de

matériel
 Sécuriser les travaux (processus de

démontage et retrait, processus d’amenée
et de montage)



Notre Offre



Offre maquette 3D

Laser Scanning 3D:
 Fourniture d’un nuage de point (coloré ou non

 Naviguer dans le nuage
 Visualiser l’environnement
 Mesurer des distances

Création d’un viewer panoramique
 Naviguer de vues bulle en vues bulle
 Mesurer des distances
 Annoter avec des « tags »
 Lier les « tags » à une base documentaire

Réalisation de la maquette 3D
 Réalisation de la maquette 3D

 Visiter virtuellement la maquette
 Compatible avec tous les logiciels de CAO (E3D, PDMS, PDS, TEKLA,

Solidworks, CATIA, REVIT, Autocad, Robot…)



Engineering 

 Extraction des isométriques de vos installations
TQC

 Mise à jour de vos PID, sur la base du nuage de
points

 Réalisation de vos routings de nouvelles
tuyauteries et vos ISOS

 Vérification des interférences entre vos projets
CAO et la réalité

 Assurer tout support documentaire numérique
pour vos revues de projets

 l’environnement proche (simulation fluidique)
 Vérifier la qualité de réalisation (qualité de

pose)/cahier des charges
 Contrôle de vos structures, cuves, contenant, à

la déformation, à la flexion, etc.. ou de vous
fournir les maquettes permettant de réaliser vos
calculs de structure.



Bacs de stockage 

Contrôle géométrique des bacs de stockage
conformément aux standards API 650 et API 653,
mise en évidence de toutes les anomalies de :

 Circularité,
 verticalité
 tassement.



Notre Outil



SCANNER FARO FOCUS X330

Paramètres principaux du scanner (le meilleur du marché) :

 Rapidité : jusqu’à 976 000 points par seconde

 Incertitude de mesure : Erreur de linéarité de + ou 

– 2 millimètres à 25 m

 Portée de mesure : 330 m mètres de rayon

 Enveloppe de mesure : 360° en horizontal et 300°

en vertical

 Résolution de la caméra : Jusqu’à 70 Mpx

 Classe du Laser : Laser Class 1

 Localisation : Compas et GPS intégrés

Plus tous les logiciels et passerelles permettant de produire les modèles à partir des scans



Notre Méthode



Notre organisation

 Des collaborateurs possédant plus de 10 ans
d’expérience et de références

 Une organisation et méthodologie adaptées à vos
projets
 Étape 1 : Acquisition des données, possédant

toutes les habilitations requises
 Étape 2 : Traitement des données (nuage de

points)
 Étape 3 : Montage de la maquette 3D



Méthodologie

 Étape 1 – Acquisition
 Plusieurs précisions possibles
 Photo panoramique 360° possible

 Étape 2 – Traitement des données
 Filtrage, Colorisation, Recalage
 Nettoyage si modélisation surfacique ou précise

 Étape 3 –Montage de la maquette 3D
 Modélisation d’objet volumique (Cylindre, cube…) – Maquette non intelligente
 Modélisation d’objet de catalogue standard (Tuyauterie, charpente…) – Maquette

intelligente
 Modélisation d’objet surfacique – Calcul de déformation ou d’inclinaison



Méthodologie – Étape 1 : Acquisition

 Démarche
 Acquisition dimensionnelle 3D à 360° de nuages de points

à des positions choisies
 Photo panoramique à 360° : aide visuelle précieuse pour

nos équipes chargées du remontage TQC, et pour les
équipes de conception. Elle permet l’application de
textures réelles.

 Étude sur site permettant de récupérer toutes les données
utiles pour l’élaboration d’une maquette numérique

 Utilisation
 Permettre une visualisation 3D
 Se déplacer dans un nuage de points
 Données d’entrées pour Étape 2 : Traitements des données



Méthodologie – Étape 2 : Traitement 
des données

 Démarche
 Traitement des données importées : alignement des nuages entre

eux : toutes les positions sont assemblées dans un seul et même
repère.

 Notre expérience nous permet d’obtenir la meilleure précision
possible par rapport au besoin voulu

 Découpe des nuages par zones, isolement des composants à
travailler

 Filtrage et colorisation précis des nuages de points

 Utilisation
 Extraire des données au format CAO standard (PTS, ASC, E57…)

 Outils
 Logiciel Faro Scene
 Logiciels de traitement de nuages de point spécifique tel que

Cyclone Model



Méthodologie – Étape 3 : Création
Maquette 3D

 Démarche
 A partir des données que nous avons choisi d’extraire, nous les

interprétons au mieux en fonction de l’application finale désirée, et des
logiciels clients utilisés

 Valeur ajoutée : nos compétences en ingénierie de conception et en
Reverse-engineering

 Utilisation
 Maquette numérique 3D, plan de détails
 Base de données et listing de composants, isométriques de tuyauteries
 Possibilité de remontage du process jusqu’à la création des PID
 Liasses de plans, Bill Of Quantities, rapports de contrôles

 Outils
 Logiciels LFM Modeller, AVEVA PDMS, Tekla, Autocad, Solidworks,

CATIA, REVIT…
 Passerelles CAO de conversions des données pour Autoplant ou PDS



Nos références

Centrale à Oxygène (COX) du complexe sidérurgique IMETAL
d’El Hadjar

L’objet du relevé scanographique était la Centrale à Oxygène du
complexe sidérurgique IMetal d’El Hadjar, sur une superficie qui
avoisine 01 hectare, dans un environnement industriel complexe et
potentiellement dangereux.



Nos références

Centrale à Oxygène (COX) du complexe sidérurgique IMETAL
d’El Hadjar

Les opérations de scan proprement dit se sont effectuées durant
quatre (04) jours. Ces scans, après avoir évalué les besoins du BETEIG
et Air Liquide et suivant leurs recommandations, ont eu une durée
moyenne de 11mn30s chacun. Au total, 153 scans ont été effectués.

Le traitement des scans réalisés s’est fait à l’aide du logiciel métier
FARO SCENE 6.0 dédié à cet effet sur une station de travail aux
capacités adéquates.

Les travaux de prétraitement, placement des scans, leur apurement et
exportation aux formats demandés se sont déroulés sur trois jours
entiers. La création de la visite guidée, quant à elle, a pris une
journée.



Nos références

Centre Bitumes SKIKDA – Unité B –

L’objet du relevé scanographique était une partie du Centre Bitumes
SKIKDA — Unité B —.



Nos références

Centre Bitumes SKIKDA – Unité B –

La mission de terrain s’est déroulée le 06 aout 2017. Les scans réalisés
lors de cette mission ont un total de 25 scans.

Le traitement des scans réalisés s’est fait à l’aide des logiciels métier
FARO SCENE 6.0 et Autodesk Recap dédiés à cet effet sur une station
de travail aux capacités adéquates.

La visite guidée s’est faite avec l’application Webshare du logiciel
FARO Scène.



Nos références

Unité de production ENG/Sidi Ali Benyoub

L’objet du relevé scanographique était pour effectuer les travaux
d’estimation des stocks de produits finis de l’Unité ENG/Sidi Ali
Benyoub à Sidi Bel Abbes.



Nos références

Unité de production ENG/Sidi Ali Benyoub

La mission de terrain s’est déroulée en deux parties : la première s’est
fait du 09 au 12 novembre 2016, la deuxième du 10 au 14 décembre
2016. Les scans réalisés lors de cette mission ont un total de 254
scans.
18 piles de granulats de différents diamètres ont été scannées. Au
total une superficie de 12 ha a été couverte.



Nos références

Unité de production ENG/Elma Labiad

Le traitement des scans réalisés s’est fait à l’aide
des logiciels métier FARO SCENE 6.2 et Autodesk
Recap dédiés à cet effet sur une station de travail
aux capacités adéquates.
Les calculs de volumes ont été réalisés sous
Autocad Civil 3D



Nos références

Unité de production ENG/Elma Labiad.

L’objet du relevé scanographique était pour effectuer les travaux
d’estimation des stocks de produits finis de l’Unité ENG/Elma Labiad à
Tebessa.



Nos références

Unité de production ENG/Elma Labiad

La mission de terrain s’est déroulée en deux parties : la première s’est
fait du 09 au 12 novembre 2016, la deuxième du 10 au 14 décembre
2016. Les scans réalisés lors de cette mission ont un total de 254
scans.
10 piles de granulats de différents diamètres ont été scannées. Au
total une superficie de 13,6 ha a été couverte.



Nos références

Unité de production ENG/Elma Labiad

Le traitement des scans réalisés s’est fait à l’aide
des logiciels métier FARO SCENE 6.2 et Autodesk
Recap dédiés à cet effet sur une station de travail
aux capacités adéquates.
Les calculs de volumes ont été réalisés sous
Autocad Civil 3D



Nos références

Mine de CHAABET HAMRA, COMPLEXE DE KHERZET YOUCEF

La mine de Chaabet El-Hamra est située à environ 50 km au sud du
chef-lieu de la Wilaya de Sétif, dans la région de Chouf-Bouarket, à 4,5
km d’Ain-Azel et à 12 km au sud-est du complexe minier de Kherzet
Youssef.



Nos références

Mine de CHAABET HAMRA, COMPLEXE DE KHERZET YOUCEF

La mission de terrain s’est déroulée du 17 au 20 mai 2017. Les scans
réalisés lors de cette mission ont un total de 131 scans. Le linéaire
couvert par ces scans est de 2500 m.



Nos références

Mine de CHAABET HAMRA, COMPLEXE DE KHERZET YOUCEF

Le traitement des scans réalisés s’est fait à l’aide des logiciels métier FARO SCENE 6.0 et Autodesk Recap
dédiés à cet effet sur une station de travail aux capacités adéquates.



Nos atouts

 Grande connaissance des milieux industriel et minier

 Notre expérience en retro ingénierie 

 Matériels de dernière génération

 Gain de temps dans le relevé des installations

 Gain en précision

 Gain de temps dans traitement des données

 Informations 3D plus précises et plus complètes

 Maîtrise de tous les outils de CAO

 Gain de temps en modélisation 3D

 Maîtrise des conversions de fichiers

 Format de fichier toujours compatible avec logiciel du client

 Scanner toujours sécurisé

 Contrôle d’éléments sans destruction



LAKA Engineering Services

Siège Social

Villa 194 Coopérative CHERITA

Hai Galloul. 16046 Bordj El Bahri. 
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Chakib TERKI
chakib.terki@lakaes.com

Badr Eddine KETFI
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