
Technologie 
3D laser : 

gain de temps 
et fiabilité 

de vos phases de 
relevés

ENGINEERING SOLUTIONS
2C.2i

LASER MEASUREMENT
& ENGINEERING

Vous souhaitez réaliser des relevés rapides et complets de vos 
sites industriels ou de vos installations complexes grâce à la 
technologie laser ?
Le traitement des nuages de points proposé par 2C.2i permet 
l’intégration des relevés nettoyés et consolidés sur la majorité de 
vos outils CAO-DAO.

La combinaison de nos expertises 3D Laser pour optimiser vos relevés
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Outils 
d’intégration et 

d’étude CAO-DAO 
proposés par 2C.2i :

 CATIA, SolidWorks, 
AutoCad, PDMS…

  LES AVANTAGES DU RELEVÉS LASER

Rien n’échappe à l’optique du Laser.

Photo 1

  3D LASER
TRANSFERT THERMIQUE ET AGITATION

Formations spécifiques aux techniques de relevés laser 
des projeteurs confirmés en installation générale

  3D LASER

UNE APPLICATION TRANSVERSE

2C.2i vous accompagne et vous conseille dans les 
différentes phases de vos projets : 
• Pré-étude, 

• Travaux neufs,

• Revamping, 

• Réception environnement,

• Réception équipements, 

• TQC (Tel Que Construit)

UNE MISE EN OEUVRE DÉDIÉE
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Précision et exhaustivité des 
relevés

Vérification des données d’entrée
Réceptions usine des équipements et structures
Vérification entre les phases de montage

Risques industriels contrôlésDES MOYENS 3D LASER DÉVELOPPÉS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

• Gain de temps et fiabilité des phases de relevés avec prises de côtes et donc   
 optimisation de la gestion de projet

• Un gain financier en évitant le montage d’échafaudage, la location de nacelle,..

• Intégration des relevés dans les études pour une vision globale projet

• Fiabilisation des données d’entrée génie civil

• Réception des équipements et détection des non conformités géométriques

• Fiabilisation des éléments préfabriqués avant livraison sur chantier

• Vérification des implantations d’équipements avant montage des tuyauteries

• Identification des zones à risques avant entrée sur chantier : accroissement de la   
 sécurité en limitant l’exposition à des risques chimiques, nucléaires, la co-   
 activité et les déplacements.

Package scanner
• Réalisation des scans sans risques pour le personnel environnant   
 (laser de classe 1)  et pour les opérateurs du relevé : plus besoin  
 d’échafaudage

• Jusqu’à 130 mètres de portée

• 1 000 000 de points par seconde 

Une visite virtuelle à 360° pour gagner du temps et 
partager en temps réel
2C.2i crée la visite virtuelle pour vous permettre de 
communiquer l’ensemble de votre relevé laser à un sous-traitant, 
un client ou une entité géographiquement éloignée. 

Elle permet également une vision commune lors des revues 
d’études et construction. 

+

+

+

DES CHIFFRES CLÉS QUI PROUVENT NOTRE EXPERTISE

Le projet RJH: 

"L’équipe composée de 2 
projeteurs a scanné à ce jour 
la moitié des 200 salles 
prévues. Ce qui représente 
une surface de 7000 m² en un 
temps record de 4 semaines 
de relevés. 
Les milliards de points ont été 
traités, recalés et superposés à 
la maquette théorique et 
permettent d’ores et déjà de 
repérer et d’éviter dès le début 
de la phase étude, les 
problèmes de montage et 
d’interférences dans le génie 
civil."
S.M., Responsable Service 
3D Laser, 2c2i

Photo 2 

Sur site
Plusieurs scans sont réalisés de façon à couvrir tous les points de vue et 
éviter les zones d’ombre. Les scans sont liés entre eux par l’intermédiaire de 
sphères repères ou de damiers judicieusement placés.

Pré-traitement
Dans nos bureaux, les différents scans sont nettoyés et assemblés pour 
former un nuage de points de grande précision reflétant parfaitement 
l’existant (photo 1).

Post-traitement
Ce nuage peut alors être directement 
intégré dans un outil CAO 3D pour 
obtenir une mise en situation de nos 
études dans l’environnement scanné 
(photo 2). 



Une expérience inégalée en : 

PÉTROLE & GAZ
NUCLÉAIRE
ÉNERGIE

INDUSTRIES

ALIMENTAIRE & BOISSONS

COSMÉTIQUE & HYGIÈNE

PHARMA & BIOTECH

So
lu

tio
ns

 3
D

 L
as

er
 2

C
.2

i -
 V

er
si

on
 2

01
6 

- 
C

on
ce

pt
io

n 
B

oc
ca

rd
 / 

ph
ot

os
 : 

B
oc

ca
rd

 -
Th

in
ks

to
ck

 -
 iS

to
ck

2C.2i
Siège social

25 rue Marguerite

69625 Villeurbanne Cedex

France

Tel. : 04 78 17 17 50
Fax : 04 78 17 17 51
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2C.2i 
Bureau d’Aix en Provence

Immeuble Les Méridiens - Bât. B
240 Louis de Broglie

13857 Aix en Provence
France

Tel. : 04 42 99 10 52
Fax : 04 42 99 10 59
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Contact : 2c2i@2c2i.com
www.2C2i.com


