
Création de réseau de gaz:

Afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de réduire les coûts de gestion, un réseau de 
distribution de Gaz, et qui est parmi les premiers dans son domaine, avait  besoin que ses 
cartes en  papier soient numérisées et sauvegardées dans une base de données GIS. Cette 
conversion, incluant les tuyaux à vide, les lignes de service, les raccords, les points de 
raccords non-contrôlables, robinets de gaz, tuyauterie de gaz, systèmes de régulateur, anode, 
redresseur, stations de test, des fuites, des conduites de gaz abandonnées, des robinets de 
différents types de sources.

Pour réaliser cette mission, notre équipe d'experts a identifié quelques sources 
différentes
 
 •   Cartes du système - cartes de grand format du réseau de distribution représentant  
      les placements des tuyaux 
 •   Ordres de travail - l'installation, le remplacement ou l'enlèvement des installations  
      inclut la carte Des installations installées
 •   Cartes de service – avec des dessins à la main de l'emplacement de la ligne service  
      et des détails du service tuyau  tels que la longueur, la taille, le matériel, la date de  
      service, etc…
 •   Cartes de fuite - includes location map for the leak reported 
 •   Anode Records - cartes d'emplacement d'anode

Méthodologie employée:

Mobius a fait preuve d'une diligence raisonnable à identifier et choisir la bonne solution, Etant 
capable de gérer les besoins actuels des clients et des plans futurs, Mobius a  suggéré une 
série d'étapes

 •    Exécuter un inventaire des enregistrements sources pour identifier la liste des   
       éléments / caractéristiques 
 •    Créer une base de données GIS 
 •    Numériser les classes / éléments d'entités telles que : Pipe à gaz, Raccords,   
       Vanne, Ligne de service, comme le montre le schéma dans la base de données GIS
 •    Créer une jonction réseau pour trouver des déconnexions dans le réseau 
 •    Exécuter la géométrie et la topologie pour résoudre les problèmes de    
       chevauchement, et dépassement
 •    Utiliser l'imagerie aérienne en ligne comme référence pendant la numérisation du  
       réseau

Aider les services publics à mieux s'intégrer, à 
réduire les coûts et à opérer intelligemment



Sortie:

La sortie finale a été livrée au format ESDG File Geo-Database (GDB) au client.

Les outils utilisés:

Quantum GIS (QGIS) Open Source a été utilisé pour créer les caractéristiques du réseau de 
gaz de différents types de sources.

Le logiciel sous licence ArcGIS a été utilisé pour les contrôles de validation finale tels que les 
contrôles géométriques, Réseau de traçage, contrôles topologiques, etc.

Ordre de travail:

Placement des ordres de travail dans les GIS:

Découvrez comment Mobius peut aider votre entreprise.
Écrivez à support@mobiusservices.com. Notre équipe vous contactera.


