
INSTALLATION GENERALE
––––––

MODELISATION ET CONSTRUCTION

Notre département installation générale trai-
te toutes vos demandes, des nouveaux pro-
jets, jusqu’aux plus personnalisées tel que du  
revamping ou les travaux de modernisation pour 
les industries chimiques, pétrochimiques, alimen-
taires et énergétiques.
Nous réalisons l’étude complète d’une installati-
on dans le respect des normes et des codes de  
construction en vigueurs. 

Nos salariés effectuent les relevés sur site pour 
l’élaboration de la maquette numérique et la réali-
sation des dessins techniques pour la tuyauterie, les 
charpentes métalliques et les équipements chaud-
ronnés.
Nos équipes d’ingénieurs assurent par justification sci-
entifique une conception en accord avec les codes 
et normes applicables. 
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Services proposés:

–  Création des schémas mécaniques détaillés (P&IDs).
–  Administration PDMS.
–   Création de catalogues et de bibliothèques d’éléments de  

tuyauteries selon les spécifications client.
–  Relevés sur site.
–   Modélisation et installation des ouvrages génie civil (structures 

métalliques ou béton), des équipements, des réseaux de tuyauteries, 
de ventilations ou d’électricité, ainsi que le supportage associé.

–  Création des isométriques.
–   Calcul de flexibilité des tuyauteries et des équipements sous  

pression. 
–  Calcul des structures et des supports.
–  Création des plans de supports.
–   Création des plans guides et plans d’exécution des structures 

métalliques.
–   Création des plans d’installation (General Arrangement Drawing,  

introduction d’équipements, protection incendie, radioprotection, …).

Quelques références récentes: 

–   Orano, NCPF: Etudes d’installation des galeries actives (La Hague).
–   CEA, ASTEL: Aménagement de la Station de Traitement des Effluents 

Liquides (Marcoule).
–   Westinghouse, DUS : Etudes d’installation pour un groupe  

électrogène d’ultime secours (CNPE).
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CAO & DAO:

PDMS

SolidWorks

AutoCAD

Logiciels de calcul:

Pipe Stress

Robot

Auxecap


