
Conseil et inspection de projets de nouvelle 
construction

Les propriétaires et les opérateurs des actifs sont en quête de la qualité maximale dans 
la conception et la construction de nouvelles installations industrielles afin d’atteindre 
leurs objectifs stratégiques. Tout au long du processus, les projets doivent respecter les 
réglementations locales et internationales pendant la construction ou la révision des 
actifs, tout en garantissant la maintenance de la sécurité humaine et environnementale 
dans un contexte caractérisé par le contrôle des coûts. Pour ce faire, il faut une aptitude 
technique profonde, une expérience et une connaissance de la législation pertinentes 
des systèmes d’assurance et de contrôle de la qualité et des techniques d’essais non 
destructifs (END).

 

LA SOLUTION Applus+

L’approche adoptée par Applus+ RTDD pour assurer le rendement optimal d’un actif 
couvre le flux total d’activité d’un projet, depuis sa conception initiale à sa réception 
finale. En plus d’apporter notre soutien à des projets très variés de nouvelle construction 
en proposant des services clé d’inspection, le service de conseil d’Applus+ RTD fait part 
d’opportunités pour augmenter et maintenir l’intégrité continue des actifs du client. Nous 
offrons des conseils adaptés aux besoins de chaque client, dans l’optique d’améliorer la 
gestion de l’intégrité des actifs pendant la phase de conception et d’ingénierie de n’
importe quel nouvel actif, et nous aidons à atteindre une intégrité optimale du projet dès 
le début. Lors du processus d’approvisionnement, nous offrons des consultations 
approfondies et des services d’assurance et de contrôle de la qualité adaptés aux 
besoins de chaque projet afin d’établir des procédures d’inspection et des END 
spécifiques à cette commande, en plus de la certification spécifique et adéquate du 
personnel.
 
Applus+ RTD mène des analyses statistiques qui améliorent la probabilité de détection 
et la précision du travail de mesure des dimensions. Nous offrons aussi nos conseils au 
sujet d’évaluations critiques d’ingénierie, de calculs de fracture mécanique et des critères 
de rejet. Nous nous assurons que l’activité d’inspection respecte toutes les exigences du 
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client et nous offrons la meilleure solution et les meilleurs services d’inspection, d’END et 
de services délivrés par les fournisseurs ainsi que la gestion de services sous-traités.
 
Le service de conseils et d’inspection d’Applus+ RTD met à disposition du client des 
spécialistes hautement qualifiés et expérimentés qui sont des experts dans leurs 
disciplines respectives. Nous assurons une prestation de services flexible et la capacité 
suffisante pour gérer des situations ad hoc. Au travers de notre réseau mondial de 
bureaux et d’un groupe d’entités collaboratrices de confiance parmi lesquelles figurent 
des entreprises d’ingénierie, des universités et d’autres institutions académiques, 
Applus+ RTD peut agir sur n’importe quel continent le plus brièvement possible. Nous 
remettons une solution intégrale à nos clients et nous nous assurons de n’oublier aucun 
détail grâce au contact du client avec une unique personne qui dispose du soutien total 
de toute notre équipe de gestionnaires et de superviseurs de projets expérimentés.
 

Clients cibles

Ces services d’inspection et de conseil sont proposés pendant la phase de construction 
de nouveaux actifs industriels.
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