
 

PRÉSENTATION  :  

Relevé laser 3D indust r iel 

 

ACTIV ITÉ :   

Relevé de mesures sur s i te indust riel  

et  rest i tut ion de modèles 3D TQC 

préc is et exhaust i fs.  

 

SPÉCIAL ITÉS :   

Oi l  & Gas Onshore et Offshore 

Raff inerie 

Chimie 

Nucléai re 

Chaudronnerie 

Mécanique 

Site de product ion industr iel  

 

MOYENS :   

5 techniciens / géomètres 

Jusqu’à 40 opérateurs CAO / DAO 

3 scanners laser 3D 

Matériels topographiques 

 

RÉSULTATS  :  

• Nuages des points en 3 dimensions 

• Modèles 3D livrables en DXF, DWG, 

DGN, PDMS, PDS  et autre format. 

• Vues ou plans 2D 

 

SOCIÉTÉ  :   

Leader français en relevé laser 3D industriel 

S.A.R.L créée en 1986 

Siège : Drancy (93) 

Intervention : France et international 

R e l e v é s  d e  m e s u r e s  p a r  s c a n n e r  l a s e r  3 D  
 

Madame, Monsieur,  

Depuis plusieurs années Urbica réalise 

des relevés de mesures 3D dans le 

monde de l’industrie. Le « scanning 

3D » a déjà révolutionné les méthodes 

de bureaux d’études, sociétés de 

maintenance et grands industriels 

notamment dans le domaine du pétrole, 

du gaz et de la chimie. 

Urbica, leader français, fournit des 

maquettes 3D TQC d’installations 

existantes dans lesquelles l’utilisateur 

peut entre autre : 

• effectuer des mesures 

• comparer son projet à la réalité 

• détecter des collisions 

• anticiper les nouveaux raccords de 

tuyauteries et les différents passages 

d’équipements. 

 

La technologie déployée par Urbica 

garantit la précision des mesures, 

l’exhaustivité des relevés et offre 

l’assurance d’un projet zéro défaut. 

 

ALSTOM, EDF, ERAS, ITENA, 

OLLEAN, RTE, SOFRESID, SAIPEM, 

TECHNIP’, TOTAL, VALLOUREC… 

font appel à Urbica pour effectuer leurs  

relevés de mesures, c’est tout 

naturellement que nous nous adressons 

aussi à vous. 

La complexité des projets de revamping 

industriel impose de baser vos études sur 

des mesures fiables, des plans « as 

built », des maquettes 3D précises au 

centimètre. Le mesurage est un métier. 

 

Lorsque les entreprises décident de 

s’appuyer sur cette technologie moderne, 

elles n’abandonnent pas pour autant leur 

méthode de travail et commencent bien 

souvent par un projet pilote. Urbica est à 

même de vous accompagner dans  la 

maîtrise de cette approche. 

 

Pour découvrir nos services, visitez notre 

site internet urbica.net et consultez les 

success stories d’Urbica. 

 

Pour demander une démonstration dans 

vos locaux, appelez le 01 41 50 00 36. 

Recevez, Madame, Monsieur, nos 

cordiales salutations. 
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U R B I C A  

Urbica préfère les  pc portables durcis  
Panasonic Toughbook pour son équipement terrain 


