
GESTION ET RÉALISATION  
DE PROJETS D’INGÉNIERIE EN 
INSTALLATION  
INDUSTRIELLE

De par notre expérience en installation générale, 
en management de projet, en génie civil et en 
maintenance, nous pouvons mettre à votre  
disposition nos connaissances pluridisciplinaires 
dans les secteurs de l’énergie nucléaire, de la 
pétrochimie et de la chimie ainsi que dans le 
secteur pharmaceutique.

L’installation générale et le management de projets font partie 
intégrante de notre portefeuille:  

–   Management de projets à travers le triptyque: Coûts/Qualité/Délais
–   Etudes de faisabilité, design conceptuel, de base et de détail 
–   Documents administratifs et d’ingénierie pour autorisation préfec-

torale
–   Plans de montage à toutes les phases du projet et pour toutes les 

disciplines
–   Procédures de mise en place des équipements spéciaux
–   Création et élaboration de schémas des procédés (PFD) et de  

schémas mécaniques détaillés (SMD)
–   Choix et implantation des machines et des équipements ainsi que 

la création de leurs fiches techniques et des cahiers des charges 
associés

–   Laboration puis vérification de l’analyse des risques industriels 
(HAZOP)

–   Calcul de pertes de charges dans les systèmes de tuyauteries
–   Analyse des conditions de circulation et des cas de charge,  

calcul des coups de bélier et calcul de dilatation
–  Design tuyauteries:
 •   Études, design préliminaire et détaillé des tuyauteries complexes, 

disposition et calcul des pertes de charges
 •   Analyse des contraintes et élasticités (AD 2000, HP 100 R),  

évaluation des contraintes aux normes ASME B31.1 ou 31.3,  
EN 13480, RCCM, analyse des contraintes par éléments finis

 •  Design et documentation des charpentes métalliques, optimisa-
tion du design des supports, gestion du matériel et documenta-
tion TQC (tel que construit/«as built»)

–   Création des plans d’usine et des descriptions fonctionnelles 

Technologies
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