
Géomatique

Actuellement, Applus+ utilise des systèmes d’information géographique (SIG) pour 
cartographier et surveiller tout type d’actifs liés à l’industrie du pétrole. Ces actifs 
peuvent être des canalisations de tuyaux, des connexions, la configuration d’instruments 
de mesure, l’information relative aux locations, aux parcs de stockage, aux usines de 
cogénération et aux récepteurs vulnérables, entre autres. Applus+ utilise le logiciel ESRI, 
un standard de ce secteur, pour maintenir et éditer les données recueillies. Ces données 
sont accessibles grâce à l’application InSite, elles peuvent être transférées directement 
au client ou être délivrées par le biais d’une solution hybride. La collecte des données 
sur le terrain est menée par des techniciens formés et certifiés en GPS utilisant des 
unités Trimble GEO, avec une précision pouvant atteindre 30,5 cm. Nous proposons ce 
service depuis 2007, et nous sommes devenus une référence dans le secteur des SIG.

 

LA SOLUTION Applus+

Dans le domaine des SIG, Applus+ offre à ses clients un atout significatif grâce à sa 
manière de fournir les données. Nous sommes à même de procurer des solutions Web 
personnalisées et une intégration avec InSite, tout en aidant à associer les données SIG 
à d’autres bases de données pour qu’elles soient encore plus utiles. Pour ce qui est de 
notre valeur ajoutée, soulignons l’aire géographique que nous couvrons, notre processus 
interne de certification GPS et notre énorme capacité de gestion des données et de 
provision de solutions adaptées à chaque client. Le personnel interne de SIG travaille en 
étroite collaboration avec les techniciens de GPS pour garantir la qualité du travail de 
collecte des données sur le terrain. Applus+ a défini des processus SIG et des flux de 
travail qui permettent à une équipe assez petite de collecter et gérer une grande 
quantité de données. Nous travaillons également avec le produit JavaScript le plus 
récent du logiciel ESRI, ce qui permet d’afficher les données SIG en 3D dans un 
navigateur Web.
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Clients cibles

Les SIG possèdent de multiples applications pour les entreprises. La plus grande partie 
de notre travail dans le domaine des SIG consiste à documenter les actifs existants, mais 
nous effectuons aussi des cartographies par SIG pour surveiller et documenter des 
projets de construction et pour tracer, faciliter et optimiser les cheminements des 
canalisations de tuyaux. Ses usages sont aussi nombreux dans le domaine de la 
réglementation environnementale et son accomplissement. Pour ce qui est du futur, 
notre objectif est de prendre part à davantage de projets de construction de 
canalisations de tuyaux et de routes pour les administrations publiques.

Avantages clés pour le client

Les avantages de la cartographie SIG pour les entreprises de nos clients incluent :

Plus d’informations sur les actifs existants.
Une meilleure planification de nouvelles constructions, quant aux cheminements 
des canalisations de tuyaux, routes, tunnels et proximité de récepteurs vulnérables.
Association des données SIG à des bases de données externes, pouvant faciliter 
une meilleure connaissance des relations entre les différents aspects d’une 
entreprise.
Accès aux données SIG au travers d’une plateforme sûre, hébergée dans le 
navigateur.
économie des coûts grâce à l’augmentation de l’efficacité.
Prise de décisions plus efficaces.
Meilleure communication.
Possibilité pour les grandes entreprises de gérer leurs actifs géographiquement.
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