Case Study

Code Tech International, Inde
EN BREF
Société : Code Tech International
Site web :
www.codetechinternational.com
Description: Créée en 2009, la société
Code Tech International est un centre
de solutions unique pour la conception
et l’analyse codées et non codées
de skids, systèmes de tuyauterie,
cuves sous pression, échangeurs de
chaleur, réservoirs de stockage, autres
équipements statiques et tous types
de structures en acier.
Employés : 20

Code Tech International améliore la
conception technique offshore grâce
à CADWorx et aux solutions d’analyse
d’Hexagon
Identification des objectifs
Créée en 2009, la société Code Tech International est une société indienne de
services IAC qui opère dans le secteur industriel depuis 2009. Son équipe se
concentre sur la conception et l’analyse codées de skids, systèmes de tuyauterie,
cuves sous pression, échangeurs de chaleur, réservoirs de stockage, autres
équipements statiques et tous types de structures en acier.
Cette étude de cas porte sur deux projets réalisés par Code Tech International
avec les solutions Hexagon :

Secteur d’activité : Pétrole et gaz,
Produits chimiques, Énergie, Eau

• Conception d’une unité de filtration d’eau de mer sur un skid de plate-forme offshore
fixe

Pays : Pune, Maharashtra

• Conception d’un skid de compresseur frigorifique sur un skid de plate-forme offshore
flottante

Produits utilisés :

Objectifs clés :

Ces deux projets avaient pour objectif premier de garantir la livraison des
conceptions dans les délais impartis tout en limitant les coûts, tant pour Code
Tech International que pour ses clients. Pour y parvenir, Code Tech International
a cherché des solutions intégrées de conception et d’analyse numériques qui
permettraient de réaliser de manière rapide, fiable et rentable, des conceptions et
des livrables conformes aux codes.

• Adoption rapide en raison de la
facilité d’utilisation

Des défis à relever

• CADWorx®
• CAESAR II®
• PV Elite®

• Productivité accrue grâce à une
réduction des erreurs et du temps
consacré à la refonte
• Conception précise et rapide
permettant la création de livrables
d’ingénierie
• Flexibilité accrue et meilleure
visibilité du fait des capacités
d’intégration

Le premier projet consistait à concevoir une unité de filtration d’eau de mer pour
une station de traitement d’eau conventionnelle, comprenant la conception
structurelle et la tuyauterie frontale, c’est-à-dire la tuyauterie située à l’avant de
la cuve, accessible uniquement par le côté avant de l’unité (voir figure 1). L’usine de
traitement d’eau était placée sur un skid de plate-forme offshore fixe. La société a
choisi les logiciels CADWorx Plant Professional et PV Elite d’Hexagon pour ce projet
afin de garantir une réalisation rapide et économique. Lors du lancement du projet,
la durée de la conception a été estimée à 45 jours, contre 65 jours avec d’autres
solutions.

Figure 1: Un exemple de tuyauterie frontale.

Une fois lancé, le projet a respecté le calendrier et
les livrables de conception de l’usine ont été réalisés
rapidement. Dans un premier temps, les conceptions
ont été acceptées par le client intermédiaire, à savoir la
société d’ingénierie. Cependant, au cours de la phase
de révision suivante, le plan d’aménagement de l’usine
a été rejeté par son client, le propriétaire/exploitant,
une décision motivée par le non-respect de ses
spécifications. La conception et le plan d’acheminement
de la tuyauterie ont été revus pour garantir la conformité
et la sécurité. Fort heureusement, des modifications
ont pu être rapidement apportées à la conception grâce
aux puissantes fonctionnalités de modification dans
le logiciel CADWorx. Ces fonctionnalités ont permis de
remodéliser et de modifier facilement et rapidement
les cheminements existants. La réanalyse de conduites
spécifiques a été tout aussi rapide grâce à l’intégration
bidirectionnelle entre CADWorx et CAESAR II.
Un autre défi consistait à soulever le skid à plusieurs
niveaux dans son état assemblé, en raison de son volume
total et de ses dimensions (4,3 mètres de large x 9,5
mètres de long x 6,4 mètres de haut, pour un poids de 75
tonnes). La souplesse de la modélisation 3D offerte par
le logiciel CADWorx a permis a Code Tech International
d’élaborer et de soumettre rapidement au client
plusieurs options de levage, et donc de réduire le délai de
finalisation des procédures de levage critique (voir figure
2).
Le deuxième projet portait sur la conception d’un skid de
compresseur frigorifique pour une plate-forme offshore.
L’un des principaux défis de ce projet résidait dans les
dimensions compactes du skid, ce qui a compliqué la
conception des buses.
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Heureusement, PV Elite a permis de déterminer
rapidement et facilement le placement des buses pour
optimiser la conception.

Des résultats concrets
Dans le cadre de ces deux projets, Code Tech
International a choisi les solutions Hexagon pour relever
les défis, s’assurer que les conceptions étaient réalisées
avec précision et livrer les projets dans les délais.
La création des spécifications de tuyauterie
paramétriques s’est effectuée en un temps record. La
société a pu compter sur la simplicité, la souplesse et la
puissance du logiciel CADWorx Specification Editor pour y
parvenir, ainsi que sur les spécifications prêtes à l’emploi
disponibles aux formats métrique et impérial.
Code Tech International a utilisé CADWorx Plant
Professional pour effectuer le tracé de la tuyauterie de
l’unité de filtration d’eau de mer et les modifications
de conception requises par le client. La solution lui
a également permis de réaliser les autres disciplines
prévues, notamment la conception de la structure, de
la cuve, du schéma électrique et de l’instrumentation,
ainsi que des opérations de levage et de transport. Le
logiciel PV Elite a été utilisé pour concevoir les cuves sous
pression et définir les conditions limites de pression des
récipients et des échangeurs de chaleur contenus dans
l’unité.

Code Tech International a pu compter
sur la simplicité, la souplesse et
la puissance du logiciel CADWorx
Specification Editor pour créer
des spécifications de tuyauterie
paramétriques en un temps record.”
M.A. Khan, Propriétaire, Code Tech International

Figure 2 : Un exemple de levage critique du skid à plusieurs niveaux.

Les puissantes fonctionnalités de
modification de la conception de
CADWorx ont permis de remodéliser
et de modifier facilement et
rapidement les cheminements
existants. La réanalyse de conduites
spécifiques a été tout aussi rapide
grâce à l’intégration bidirectionnelle
entre CADWorx et CAESAR II.”
M.A. Khan, Propriétaire, Code Tech International
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Figure 3: La conception du skid du FPSO, réalisée dans CADWorx Plant Professional et le skid en situation réelle.

En ce qui concerne le skid du compresseur frigorifique,
Code Tech International a utilisé CADWorx pour créer la
tuyauterie en 3D et CAESAR II pour analyser les contraintes
dans les tuyaux. Isogen, fourni avec le logiciel CADWorx
Plant, a permis de créer des plans isométriques pour la
fabrication et la construction. Comme les deux solutions
fonctionnent de manière bidirectionnelle, les données des
tuyaux peuvent être transférées numériquement dans les
deux sens, sans avoir à être recréées manuellement.
En associant CAESAR II et CADWorx, la société a non
seulement pu travailler de manière intégrée et flexible, mais
aussi réaliser des économies de temps et de coûts dans le
cadre de ces projets.
Le revendeur local d’Hexagon, ImageGrafix, a contribué à la
réalisation des projets en proposant des formations,
une assistance technique et des conseils sur les bonnes
pratiques à adopter pour une utilisation plus productive et
efficace du logiciel.

L’avenir
Il s’agissait des premiers projets offshore réalisés par
Code Tech International avec CADWorx, et la société a
été impressionnée par le logiciel. M. Mozammil Khan,
propriétaire de la société Code Tech International déclare,
“L’un des principaux avantages des logiciels Hexagon réside
dans leur simplicité et leur souplesse. Grâce à cela, nous
avons pu former nos employés rapidement, ce qui nous a
permis d’attribuer des ressources à nos projets en fonction
de leur niveau d’avancement et d’urgence.”
“À l’avenir, nous continuerons d’utiliser CADWorx et les
solutions d’analyse, car ils permettent une création rapide
et précise des livrables et améliorent l’exécution globale
des projets.”

La réussite de ces projets montre à quel point CADWorx Plant et CAESAR II fonctionnent bien
ensemble dans un environnement offshore exigeant.”
M.A. Khan, Propriétaire, Code Tech International

About Hexagon
Hexagon est un leader mondial dans le domaine des capteurs, logiciels et solutions autonomes. Nous utilisons les données pour
améliorer l’efficacité, la productivité et la qualité des applications de production industrielle, d’infrastructure, de sécurité et de
mobilité.
Nos technologies façonnent les écosystèmes urbains et de production en améliorant leur connectivité et leur autonomie, pour un
avenir évolutif et durable.
La division PPM d’Hexagon permet à ses clients de transformer des données non structurées en actifs numériques intelligents
permettant de visualiser, créer et gérer des structures et des installations plus ou moins complexes, en garantissant la sécurité et
l’efficacité des opérations tout au long du cycle de vie.
Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B) compte environ 21.000 employés répartis dans 50 pays et réalise environ 3,8 milliards d’euros
de ventes nettes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hexagon.com et suivez-nous sur Twitter @HexagonAB.
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