
Ingénierie et assistance technique en 
projets de mines

 

LA SOLUTION Applus+

Le groupe Applus+ offre des services de conseil relatifs à l’ingénierie des mines et de 
sélection et embauche de personnel jouissant d’une reconnaissance internationale dans 
ce secteur. Le travail de nos employés, entrepreneurs et clients est un exemple de l’
adoption des meilleures pratiques internationales en matière de sécurité au travail. Nous 
nous efforçons en permanence de développer et d’améliorer nos services dans le but de 
devenir le partenaire préféré par l’industrie de l’ingénierie des mines dans le monde 
entier.
 
Nous avons établi une forte présence sur le marché grâce à la réalisation de campagnes 
d’inspection et de sélection du personnel couronnées de succès pour d’importants 
projets en Australasie, Moyen-Orient, Asie et Afrique. Nous sommes réputés pour la 
qualité de nos services et pour nos solides relations clientèle, et nous savons que les 
besoins des entreprises peuvent évoluer avec le temps. Chez Applus+, nous comptons 
sur des spécialistes en inspection, essais, contrôle de sécurité, inspection réglementaire 
des équipements et assurance de la qualité des projets, et donc, la gestion de la qualité 
et la sécurité de la construction peuvent s’intégrer dans un cadre unique de gestion avec 
d’excellents résultats. Applus+ offre des systèmes intégraux de gestion des actifs et de 
prolongement de la vie utile d’usines et de structures terrestres et maritimes du monde 
entier. Nous proposons des solutions à la mesure de tous les besoins dans le domaine 
de l’ingénierie des mines et les ressources minières. Notre portefeuille de services 
comprend la gestion de la qualité, des essais et des inspections, le contrôle et l’
assurance de la qualité, la gestion de projets, les énergies renouvelables, les parcs 
éoliens, l’inspection par drones, la certification, les services d’ingénierie, les essais non 
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destructifs (END), l’assistance technique, la gestion d’intégrité des actifs, l’homologation, 
l’inspection à la source et les essais de tapis convoyeur. Applus+ offre également une 
gamme complète de services d’END, parmi lesquels des essais par ultrasons avancés, 
des essais par matrice électromagnétique, la radiographie informatisée, le balayage des 
bases de cuves par essais d’étanchéité de flux magnétique, INCOTEST; la matrice en 
phase d’ultrasons, l’inspection de tuyaux, les essais avec des transducteurs acoustiques 
électromagnétiques (EMAT), l’inspection par des ondes guidées (ultrasons longue 
portée) et l’inspection visuelle à distance (CCTV), Nous maintenons des politiques et des 
procédures internes solides qui incluent des attentes sur le professionnalisme des 
employés, renforcé par un code de conduite adopté par le groupe et une politique contre 
la corruption pour ses relations avec le client.
 
Autres avantages de nos services pour les entreprises :

Personnel multidisciplinaire avec une vaste expérience en mines, énergies 
renouvelables et construction.
Alliances stratégiques avec d’autres organisations qui nous facilitent un atout 
précieux sur le marché international compétitif.
Respect des normes ISO reconnues dans le monde entier.
Communication avec une seule personne de contact, qui garantira la qualité 
générale du service.
Provision de personnel ayant caractère de collaborateurs sous-traités ou de 
travailleurs salariés du client.
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