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Documentation De l’existant Lorsque les navires effectuent un ballastage, ils ne prennent pas que de l'eau. Ils prennent également une 
multitude d'organismes marins qui les accompagnent tout au long du trajet. C'est de cette manière que l'herbe à alligators a fait le trajet de 
l'Amérique du Sud à l'Alabama. Et c'est aussi comme ça que la salicaire pourpre est venue d'Eurasie.

Le problème est tel que la communauté inter-
nationale a répondu par différentes règles et ré-
glementations sur la gestion du ballast, dont des 
réglementations mondiales proposées et élabo-
rées par l'Organisation maritime internationale 
et, dans certains cas, même des réglementations 
régionales plus strictes comme celles élaborées 
par l'Etat de Californie. Le principe essentiel est 
que vous devez tuer toute vie marine vivant dans 
votre ballast avant de l'éjecter.

Ce qui signifie que pratiquement tous les na-
vires, environ 60 000, qui parcourent le monde, 
ont besoin de systèmes de traitement des eaux 
de ballast à installer dans et autour de la salle 
des machines, là où l'espace est restreint. Vous 
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pouvez imaginer le processus que doit suivre 
l'équipe d'architecture navale de Harris Pye, un 
acteur mondial dans les entreprises industriel-
les et maritimes offshore de pétrole et de gaz, 
lorsqu'elle propose des solutions à ses clients : 
concevoir un système susceptible de résoudre le 
problème du ballastage, mesurer les points po-
tentiels dans la salle des machines du navire, 
élaborer un plan et présenter le tout au client.

Puis, le client dit « Existe-t-il une solution moins 
coûteuse ? » Tout est alors à refaire. C’est alors qu’en-
tre en scène la numérisation laser 3D. « Nous tra-
vaillons beaucoup offshore », explique Chris David, 
directeur technique du groupe chez Harris Pye, « là 
où il est assez difficile d’effectuer des relevés 3D. » 

Les compagnies pétrolières ont commencé à fournir 
des diagrammes CAO issus de numérisations laser 
sur la base desquels Harris Pye a pu travailler à la 
fabrication. « Nous réalisions l'équipement à partir de 
ces diagrammes AutoCAD et cela s'adaptait parfaite-
ment », indique M. David. « Nous avons alors pensé 
: nous pourrions faire de même. » 

« Nous nous sommes dit qu’il valait la peine 
d'acheter notre propre scanner 3D », explique M. Da-
vid. La société gagnerait ainsi en flexibilité en n’ayant 
plus besoin d’avoir recours à un prestataire de ser-
vice de numérisation. De plus, le scanner pourrait 
être utile à une grande partie de l’entreprise. Le pas 
à franchir n’a pas été simple », déclare M. David, 
« mais nous pouvions compter sur des per-
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Harris Pye Engineering est une société internationale en 

croissance rapide qui emploie 1 200 personnes dans 18 

bureaux à travers le monde. Elle est spécialisée dans la 

réparation, la mise à niveau, le réaménagement de navi-

res dans le secteur maritime, le secteur industriel offs-

hore de pétrole et de gaz et les secteurs industriels as-

sociés à terre. Harris Pye est le leader mondial pour tout 

ce qui concerne les chaudières et les systèmes à vapeur, 

depuis la conception, la fabrication, la mise en service 

et l'installation jusqu'à l'inspection et la réparation. La 

société jouit également d'une renommée internationale 

pour les travaux d'acier de construction, les canalisa-

tions sous pression élevée et basse, tous les aspects du 

soudage spécialisé, le traitement thermique, les travaux 

mécaniques, la conception, la fabrication et l'installa-

tion des cuisines, des chambres et des équipements. 

Au cours des douze dernières années, la compagnie a 

étendu ses services à l'ingénierie de l'instrumentation, 

de l'automatisation et du contrôle, ainsi qu'à des services 

électriques complets et à la conception, la fabrication et 

l'installation du système de canalisations. 
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1 Rentable – le Focus3D est la solu-

tion la plus rentable du marché 

à fournir des mesures rapides et 

une haute qualité des données 

numérisées.

2  Rapide et économe en temps 

– Le scanner permet aux ingé-

nieurs de mesurer même dans la 

salle des machines des navires, 

là où chaque minute compte.

3  Plus besoin d'utiliser des 

appareils de numérisation 

conventionnels, de photos, de 

relevés 3D complexes, de plans 

du navire.

4  Les différents scans 3D capturés 

à partir de différentes positions 

peuvent ensuite être assemblés 

automatiquement afin de créer 

un unique nuage de points qui 

est une copie mesurable et 

exacte des structures les plus 

grandes et complexes rencon-

trées en construction navale.

« C'est vraiment un outil formidable. »
Bolaji Bamowo, l'architecte naval en 
chef chez harris Pye à ProPos De la nu-

mérisation laser et De la moDélisation 3D 
avec le focus3D. 

resumé
Harris Pye a acheté un Focus3D de FARO il 

y a environ quatre mois et a créé un pro-

cessus qui intrègre la numérisation à l’aide 

du scanner 3D et l'utilisation du logiciel 

de traitement de scans SCENE de FARO 

pour l'enregistrement des données. « C'est 

vraiment un outil formidable », déclare 

Bolaji Bamowo, architecte naval en chef 

à propos de la numérisation laser et de la 

modélisation 3D. 

www.harrispye.com
Harris Pye Engineering 

sonnes qualifiées qui travaillent pour nous. Après 
réflexion, en faisant appel à des tiers pour numériser une 
salle des machines, nous aurions introduit des personnes 
qui ne savent pas vraiment ce qu'elles cherchent à nu-
mériser. » Harris Pye a acheté un Focus3D de FARO il y a 
environ quatre mois et a créé un processus qui intrègre 
la numérisation à l’aide du scanner 3D et l'utilisation du 
logiciel de traitement de scans SCENE de FARO pour 
l'enregistrement des données. 

Puis, explique l'architecte naval en chef Bolaji Ba-
mowo, la compagnie a importé le nuage de points dans 
Cyclone qui peut convertir des données avec CloudWorx 
fonctionnant sur CADWorx P&ID Professional. L'analyse 
de contrainte thermique et la conception des flux sont 
réalisées en utilisant Caesar II. Staad pro sert à procéder 
à une analyse des contraintes structurelles. Harris Pye 
utilise également Pointools pour la visualisation et la 
prise de mesures.

Malgré ce processus assez compliqué, « C'est très, 
très bien », déclare M. Bamowo à propos des données 
obtenues et de leur utilité. « Nous avons toutes ces don-
nées sous la main. Nous sommes capables de faire notre 
propre modèle 3D et de détecter les problèmes éventuels 
de collision. Puis, lorsque nous voyons que tout est ok, 
nous pouvons passer en toute confiance à la fabrication 
et à l’installation. » « Vous pouvez vous imaginer de quoi a 
l'air la salle des machines », indique M. David. « D'abord, 
vous devez trouver le meilleur endroit pour l'installation. 
Si vous ne savez pas quel système vous allez installer, 
vous pouvez considérer trois différentes zones à exami-
ner. Auparavant, l’équipe prenait des photos, effectuait 
quelques relevés, travaillaient sur la base des plans du 
bateau, et tout cela prenait beaucoup de temps. »

Et, que se passe-t-il si, comme cela s’est passé der-
nièrement, l’un des systèmes de traitement des eaux de 
ballast prévu est retiré du marché et qu'un nouveau sys-
tème est introduit alors même que vous avez déjà fait vos 
relevés sur site ? Ce n'est pas si simple de retourner sur 
un navire qui ne mouille au port que deux fois par mois 
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ou qui pourrait être en train de naviguer à l'autre bout du 
monde. « Maintenant, nous pouvons faire un tour en 3D 
dans la salle des machines sans y être physiquement », 
explique M. Bamowo. « Et vous pouvez aussi sortir des 
sentiers battus. Vous pouvez dire à quelqu'un qui travaille 
sur le modèle 3D : « Et si on essayait ça ? Parce que 
cela ne prendra qu'une seconde de le changer » Tout a 
fonctionné comme prévu lors de la numérisation de la 
salle des machines sur le fleuve de la Neva, par exemple, 
pour le transporteur de GNL de « K » Line LNG Shipping 
(UK) Ltd. depuis la conception CAO du système de pré-
ballastage jusqu'à la sélection du système et à son ins-
tallation. La numérisation proprement dite a pris environ 
huit heures, indique M. David, et la modélisation CAO a 
été effectuée en environ deux semaines. 

« C'est un formidable outil », dit M. Bamowo à pro-
pos de la numérisation laser et de la modélisation 3D. « 
C'est vraiment un outil formidable. » Et M. David d'ajou-
ter « Cela fait vraiment gagner du temps ». 
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