
Gestion de l’intégrité des oléoducs et 
gazoducs

L’identification et l’évaluation précise des propriétés matérielles et des anomalies des 
canalisations de tuyauteries par des examens et des essais non destructifs (END), des 
END avancés et d’autres techniques spécialisées constituent une part importante de tout 
programme de gestion de l’intégrité (PGI). Les informations et les données recueillies 
sont utilisées pour aider le propriétaire ou l’opérateur à éviter des réparations inutiles et 
à évaluer les anomalies caractérisées au moyen d’équipes d’inspection en ligne.

 

LA SOLUTION Applus+

Les services d’évaluation de l’intégrité des oléoducs et des gazoducs d’Applus+ RTD 
proposent une évaluation sur place des anomalies des canalisations pour renforcer les 
programmes d’évaluation directe, les programmes de validation des inspections en ligne 
et les programmes de changement de classe entrepris par les propriétaires et les 
opérateurs de canalisations. Afin d’offrir ces services, des techniques et des technologies 
d’inspection spécifiquement développées sont utilisées, associées à des programmes de 
formation des techniciens spécialement conçus pour son application sur des 
canalisations à parois fines.
 
L’aptitude technique est capitale pour que l’évaluation des canalisations soit une 
réussite. Pour réaliser des essais non destructifs, il faut une certification, contrôlée et 
administrée par diverses entités gestionnaires. Applus+ assure sa compétence à évaluer 
l’intégrité des canalisations de tuyauteries au moyen d’un programme progressif et 
normalisé de formation et de certification. Tout comme le programme de certification 
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ASNT-TC-1A, le programme Applus+ est soumis à un processus de suivi pour assurer qu’
il allie une formation technique exhaustive à l’expérience pratique, accompagnées d’un 
strict examen composé d’une épreuve écrite et d’un exercice pratique.
 
Le principal avantage de travailler avec Applus+ dans l’évaluation de l’intégrité des 
oléoducs et des gazoducs réside dans les multiples ressources pouvant être mises à 
disposition de nos clients. Quels que soient les besoins du client, qu’il s’agisse de l’
interprétation et le respect de la réglementation, la gestion des données d’inspection ou l’
évaluation des caractéristiques critiques sur le terrain par des techniques d’END 
avancées, Applus+ dispose de toutes les ressources nécessaires, parmi lesquelles :
 

Applus+ InSite : un système d’information et de gestion des données sur le terrain
Capacités de révision et évaluation d’ingénierie
NDT3D IWEX : pour l’évaluation d’anomalies dans les canalisations et 
raccordements de canalisations
Tracés laser 3D pour corrosion externe et coïncidence de patrons de données des 
équipes d’inspection en ligne
Solides connaissances techniques sur essais de vérification des matériaux
DTI Trekscan : pour canalisations difficiles à inspecter

Clients cibles

Ces services sont proposés dans des projets de :
 

Validation des inspections en ligne et réparation : évaluation des soudures, essais d’
étanchéité de flux magnétique et analyse de déformation avec des équipes d’
inspection en ligne
évaluation directe (corrosion externe, corrosion interne, corrosion par tension), 
examen direct
Réhabilitation de canalisations de tuyauteries et corrosion
Programmes de vérification des matériaux

 
Quelques services d’évaluation d’anomalies dans les canalisations de tuyauteries avec 
examens non destructifs avancés :
 

évaluation des anomalies au moyen d’inspection par ultrasons avec des ondes de 
cisaillement
évaluation des anomalies au moyen d’inspection par matrice en phase d’ultrasons
Passage au scanner des soudures au moyen des techniques de temps de vol d’
ondes diffractées et matrice en phase d’ultrasons codés
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évaluation des caractéristiques de soudures et corrosion par tension par 
extrapolation du champ d’ondes inverses (IWEX)
Essais par ultrasons automatisés pour générer des cartes de corrosion interne
Génération automatisée et manuelle de cartes de corrosion externe par laser

Avantages clés pour le client

Pendant des décennies, chez Applus+, nous avons été pionniers dans le développement 
de solutions dans le domaine de l’intégrité des canalisations de tuyauteries, avec une 
gamme complète de services destinés à compléter les programmes d’intégrité des 
propriétaires et des opérateurs.
 
Avec plus de vingt ans d’expérience, Applus+ a développé non seulement une solution 
intégrale qui inclut une large gamme de méthodes et de technologies, mais aussi le 
meilleur programme de formation pour instruire des techniciens très qualifiés dans l’
évaluation de l’intégrité des canalisations.
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