
Gestion de qualité de projets industriels

Il est important de s’assurer que les exigences de qualité, de calendrier et de coûts 
soient respectées lors de chaque phase d’un projet industriel (conception, design, 
développement, mise en marche et fermeture). Chez Applus+, nous avons combiné les 
services de contrôle de qualité pour offrir une solution intégrale de vérification de 
projets, ce qui aide les entrepreneurs des projets de construction à garantir que leurs 
opérations et procédures internes respectent les exigences des systèmes de gestion de 
qualité reconnus internationalement. Nous y parvenons en les aidant à élaborer, 
introduire et réviser périodiquement un manuel de qualité du projet recueillant les 
procédures requises à chaque étape, et en vérifiant que les entrepreneurs et les sous-
traitants s’ajustent à ce plan pour nous assurer qu’ils respectent les exigences 
nécessaires.

 

LA SOLUTION Applus+

Nos services de supervision et de contrôle de la qualité peuvent être proposés dans n’
importe quel secteur (électrique, pétrole et gaz, chimique, infrastructures, etc.) et à n’
importe quelle phase d’un projet. Les services se centrent sur :
 
 
La qualité du projet
 

L’élaboration d’un manuel de qualité du projet incluant les procédures et les 
organigrammes. Une fois présenté, le manuel est enrichi par une documentation 
de deuxiême et troisiême niveau, relative à tous les aspects des opérations.
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L’élaboration d’un plan de qualité du projet, d’un calendrier d’audits et des 
informations nécessaires, ainsi que des conseils sur son adéquation pour réussir un 
contrôle efficace du projet..
La maintenance d’un registre des non-conformités du projet, l’élaboration de 
rapports de non-conformités (RNC), le suivi des mesures correctives et de 
fermeture..
La révision de toutes les activités de conception pour assurer le respect des 
spécifications du projet.

 
La qualité de l’approvisionnement
 

Les activités d’audit et de surveillance au sein des installations des fournisseurs 
pendant la fabrication des équipements ou des modules pour assurer le respect 
des rêglements, des normes ou des spécifications du projet à appliquer.
La vérification du respect des plans de qualité du projet approuvés, qui peuvent 
inclure des équipements mécaniques et électriques.

 
La qualité de la construction
 

L’audit et la surveillance des installations de la part de spécialistes en ingénierie et 
en inspection, tant de maniêre préalable à la réception que pendant la fabrication, 
la construction et l’installation pour assurer le respect des exigences de qualités 
dans les domaines de gestion et de supervision de la construction..
L’élaboration de rapports sur les résultats des inspections, avec des 
recommandations sur des mesures à prendre dans les domaines où l’entrepreneur 
ne serait pas conforme.

Clients cibles

Ce service s’adresse aux entreprises de services (électricité, gaz, pétrole, secteur 
chimique, etc.) ainsi qu’à toute entreprise du secteur industriel ou de l’ingénierie 
souhaitant garantir la réussite de ses projets.
 
N’importe quel projet dont le propriétaire veut protéger son investissement peut se 
bénéficier des services de supervision et de contrôle de la qualité d’Applus+.
 
Ces services peuvent s’incorporer à n’importe quelle phase du projet, y compris :
 

Ingénierie et conception
Approvisionnement
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Construction
Réception

Avantages clés pour le client

Les services de supervision de qualité et de contrôle de qualité d’Applus+ :
 

Garantissent le respect de la part de nos clients des spécifications en matiêre de 
qualité, environnement, sécurité et santé au cours de toutes les phases d’un projet.
Offrent une évaluation de la qualité réalisée par une entité indépendante.
Augmentent la satisfaction de nos clients comme résultat du plus grand sérieux de 
la prestation de services et fourniture de produits (contrôle de la conception, 
achats, contrôle du processus, manipulation et stockage, maintenance).
Augmentent la satisfaction de nos clients comme résultat du moindre nombre de 
problêmes avec les produits et services (inspection et essais, inspection et 
équipements d’essai, contrôle du matériel non conforme).
Réduisent les coûts pendant l’exécution des projets.
Garantissent que le projet est dûment documenté.
Garantissent le respect des conditions contractuelles en matiêre de qualité.
Réduisent les retards pendant l’exécution des différentes phases d’un projet.
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