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LAKA Engineering Services : Présentation du bureau

À propos
LAKA engineering services est un bureau d'études, d’expertise et de conseils au service d’entreprises,
d’organismes et d’établissements étatiques et privés. Agréé par le ministère de l’Aménagement du territoire,
l’environnement, LAKA est composé d'une équipe pluridisciplinaire d’aménageurs, environnementalistes,
urbanistes, géologues, géotechniciens, hydrogéologues, cartographes, écologues, paysagistes et
informaticiens ; LAKA met toutes ses compétences, son savoir-faire et son enthousiasme à votre service
dans la réalisation d’études et d’expertises sur mesure.
Expérimenté dans les cas complexes et des projets très diversifiés, du plus local au plus ambitieux, LAKA
puise la qualité et la rigueur de son travail dans l'importance qu'il accorde à la satisfaction totale de ses
clients. Ainsi, le bureau est, à tout moment, à leur écoute, afin de leur assurer un service personnalisé et
adapté à leurs besoins.
Placé au cœur d’un réseau d’experts consultants indépendants, LAKA sait mobiliser rapidement et avec des
coûts optimaux les compétences nécessaires à l’achèvement des objectifs de ses clients.

Services et prestations
LAKA Engineering Services offre un large éventail de services et prestations organisés autour de cinq
principaux axes et qui ont tous un même objectif : vous aider à atteindre vos objectifs.

Axe I : Environnement
La mission de LAKA en matière d’environnement s’inscrit dans
une approche multidimensionnelle intégrant le concept de
développement durable. L’ensemble des projets développés révèle
ainsi les enjeux liés à la protection de l’environnement, dans le
cadre d’une démarche intégrée et concertée. La pluridisciplinarité
des équipes de LAKA permet d’intégrer l’ensemble des
composantes réglementaires, juridiques, techniques, spatiales et
socio-économiques spécifiques à chaque projet, ce qui se traduit
par une démarche pertinente en mesure de valoriser les contextes
territoriaux et environnementaux.
Les missions du bureau sont :












Études et notices d’impacts sur l’environnement ;
Études des risques et vulnérabilité des sites industriels ;
Élaboration des études de dangers ;
Ateliers et revues HAZID et HAZOP
Audit environnemental ;
Conseil environnemental ;
Aide à la décision et conseil aux obligations réglementaires ;
Inventaires scientifiques (faune, flore et espaces vulnérables des milieux marin et terrestre) ;
Diagnostics et expertises techniques de sites ;
Réhabilitation des sites et sols pollués ;
Assistance et préparation des dossiers juridiques pour l’obtention des autorisations de réalisation ou
d’exploitation de projets.
 Surveillance de la qualité du milieu marin ;
 Élaboration des études des schémas directeurs de gestion des déchets (déchets ménagers et
assimilés, déchets hospitaliers et dangereux) ;
 Élaboration du plan de gestion et de traitement des déchets (effluents liquides et déchets solides)
industriels.
1

LAKA Engineering Services : Présentation du bureau

Axe II : Géomatique, cartographie et SIG
Un Système d’Information Géographique demeure la solution
moderne et optimale pour la gestion du territoire. Il représente
un véritable enjeu de développement et de gestion.
C'est dans cette optique que LAKA offre un éventail de
compétences, de prestations et d'outils informatiques
entièrement dédiés à un service de Cartographie numérique
adapté aux besoins de chacun pour la mise en valeur des
informations géographiques et environnementales.
Nos services incluent :
La cartographie :
- Production de documents cartographiques et création de données géo localisées ;
- Restitution numérique à différentes échelles ;
- Production de Modèles Numériques de Terrain (MNT) ;
- Cartographie 3D ;
- Cartographie thématique ;
- Modélisation 3D de projets.
La production de données de base pour les SIG :
- Numérisation et vectorisation de plans (données urbaines, réseaux, données géologiques…) ;
- Photo-interprétation ;
- Photogrammétrie ;
- Orthorectification
- Production de fonds de cartes (Raster et vecteur) ;
- Enquête sur terrain.
Les systèmes d’Information Géographique :
- Conception, modélisation et mise en place de bases de données géographiques ;
- Géomarketing ;
- Mise en place et développement d’applications métiers ;
- Analyse spatiale mêlant une approche géographique et géomatique ;
- Conception de projets sous SIG pour une application cartographique.

Axe III : Scanner Laser 3D
Le scanner laser 3D représente un gain de temps notamment pour des relevés
puisqu'en un seul passage il analyse des millions de points par seconde. Sa
technologie par rayonnement laser permet de mesurer l'environnement ou l'objet
sans contact et évite donc toutes altérations de ces derniers qui peuvent causer les
scanner 3D avec contact. Un autre avantage du scanner laser 3D est qu'on est sûr
de n'oublier aucune mesure contrairement à un relevé fait manuellement. De plus
la reconstruction 3D permet d'obtenir une vision précise et la plus réelle possible
de l'environnement ou de l'objet que l'on a scanné et cela de manière plus rapide,
voire instantanée contrairement à si l'on avait d'abord mesuré l'environnement
puis rentré les données sur l'ordinateur pour réaliser la vision en 3D. Le scanner
laser 3D représente une base de données où toutes les mesures sont contenues à
l'intérieur.
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Nos prestations :
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.

Axe IV : Services Informatiques
Le personnel de LAKA a su s'adapter aux différents virages
technologiques que connaît ce secteur, en s'appuyant sur des
compétences innovatrices et intransigeantes sur la qualité.
Informatique - Développements










Préparation et installation des ordinateurs sur mesure à vos besoins professionnels ;
Assistance informatique par téléphone ou par prise en main à distance via des logiciels sécurisés ;
Audit du parc informatique existant ;
Préconisation de solutions informatiques adaptées à votre secteur d’activité ;
Installation réseau informatique local ;
Installation de système de sauvegarde automatique et récupération de données ;
Création et hébergement de site web ;
Maintenance soft & hard (ordinateurs, imprimantes, moniteurs …) ;
Installation de système d’alarme.
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Création de sites web
LAKA prend en charge la totalité de la conception, de la mise en
place et du référencement d'un site Web en fonction de votre
cible. Nous réalisons aussi bien des sites simples se résumant à
quelques pages, que des sites Internet basés sur le CMS
Wordpress, site e-commerce ou des développements complexes
sur mesures autour de bases de données :











Analyse de votre projet et de vos objectifs ;
Création, mise en place de votre charte graphique avec des graphistes ;
Conception du site internet et ergonomie site web ;
Programmation HTML, JavaScript, PHP, Ajax, XML et Base de données ;
Création d'outils divers (Diaporama, Photos, Inscription Newsletter, Blog, Forums, intégration
réseaux sociaux...) ;
"Responsive Web Design" adaptation su site Internet pour les Smartphones, Androïd, iPhone,
tablettes... ;
• Prise en charge du dépôt du nom de domaine ;Création d’adresses email
Gestion de l'hébergement, de la mise en ligne, et d'un référencement optimisé ;
Formation, suivi et maintenance.

Axe V : Formation
Le bureau offre une gamme de formation variée et ciblée. Entre autre, nous proposons des formations à la
carte pour :
 L’initiation et la maitrise de logiciels de cartographie et SIG (ArcGis, MapInfo…)
 L’initiation et la maitrise de logiciels de traitement d’images satellites (Erdas Imagine, ENVI…)
 L’initiation et la maitrise de logiciels modélisation 3D de projets (Infrastructure modeler,
Infraworks…)
 L’initiation et la maitrise de logiciels de DAO (Autocad, civil 3D…)
 La Photogrammétrie
 Les études d’impacts sur l’environnement

En résumé :
LAKA Engineering Services est un jeune bureau d’études, d’expertises et d’ingénierie
au centre d’un réseau d’experts très soucieux de répondre aux exigences de la qualité
qu’imposent les règles de l’art. Il met un point d’honneur à la satisfaction totale et
entière de ses clients pour lesquels il met à disposition toutes ses compétences et le
savoir-faire acquis durant de nombreuses années

4

