
Inspection de brûleurs de torches

Une inspection traditionnelle du brûleur d’une torche exige des semaines de 
planification, de préparation et de travail in situ, et oblige à « déconnecter » 
provisoirement le système de torche, avec la perte de productivité que cela entraîne. 
Applus+ fait évoluer cette situation en adoptant les inspections à distance.

 

LA SOLUTION Applus+

Les inspections par drones d’Applus+ offrent un accès visuel sans précédent aux actifs 
difficiles d’accès comme les systèmes d’allumage et les brûleurs de gaz résiduel. Nos 
drones n’utilisent que des caméras professionnelles de la plus haute qualité pour que le 
client puisse voir exactement ce qu’il a besoin de voir pendant l’inspection de l’actif.
 
L’inspection de brûleurs de torche en fonctionnement est notre spécialité. Nous pouvons 
délivrer des informations très utiles sur l’état, le fonctionnement et l’intégrité d’un 
système de torche à gaz dans un délai très réduit, pendant que l’usine de traitement et 
le système de torche demeurent pleinement opérationnels, en préparation d’événements 
importants comme des immobilisations programmées ou des épisodes inhabituels avec 
les brûleurs.
 
Applus+ tire profit des possibilités techniques offertes par la technologie des drones 
pour capter une perspective à 360 degrés de l’actif et utilise un logiciel de post-
traitement pour s’assurer que le client reçoit des images nettes, précises et utiles.
 
Applus+ peut proposer un niveau de service modulaire, depuis la surveillance basique 
des flux et de la fonctionnalité de la torche jusqu’aux inspections visuelles et 
thermographiques de niveau CVI, accompagnées de rapports d’inspection détaillés.

Contact: info.maroc@applus.com



 
Les photographies aériennes prises sont compilées aux images terrestres et aux cartes 
aériennes générales pour favoriser une utilisation efficace de l’ensemble des données 
dans le futur à toute personne ayant besoin d’y accéder.
 
Applus+ a réalisé d’innombrables inspections de brûleurs de torches au moyen de 
drones sur terre comme en mer, de manière sûre et efficace pour les principaux 
fournisseurs de pétrole et de gaz du monde entier.

Clients cibles

Les solutions de photographie aérienne sont parfaites pour inspecter et pour surveiller 
les brûleurs de torches en fonctionnement de différentes industries. Les inspections 
photographiques par drones peuvent être menées à tout moment et, à la différence d’
autres méthodes d’inspection, elles se révèlent rapides, efficientes, sûres et très 
efficaces.
 
L’inspection et la surveillance aériennes peuvent servir à différentes fins, y compris l’
inspection générale des actifs, l’inspection postérieure à un incident et la surveillance 
préalable à des immobilisations prévues, ainsi que pendant des épisodes inhabituels de 
processus de flux pour contrôler l’intégrité du système de torche.
 
Le système de drones se transporte en un délai très réduit dans des vols commerciaux 
ordinaires, et est suffisamment petit pour pouvoir être transporté en pleine mer en 
hélicoptère avec les pilotes des drones.

Avantages clés pour le client

Les inspections par drones d’Applus+ sont une manière très efficace d’inspecter avec 
sécurité et rapidité les systèmes de torches de gaz de nos clients. L’utilisation de cette 
technique apporte plusieurs avantages au client par rapport aux méthodes existantes d’
inspection à distance :
 

Les inspections par drones sont rapides, sûres et efficaces et peuvent donner une 
perspective visuelle totalement unique.
L’équipe des opérateurs de drones peut mener une inspection à 360 degrés d’un 
brûleur de torche en question de quelques jours tandis que la torche demeure 
totalement opérationnelle.
L’équipe humaine peut rester au sol et hors de danger pendant toute l’inspection.
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