
Inspection de cuves de stockage

Le champ d’inspection des cuves de stockage comprend des inspections en service et 
hors service de cuves verticales et horizontales, au niveau du sol ou enfouies. Pour 
élaborer un rapport exhaustif de l’état général du fond, des parois, de la surface et de la 
structure d’une cuve, on utilise une combinaison de techniques incluant des calculs d’
ingénierie conformes aux normes API 653 et API 650, et à d’autres spécifications 
pertinentes. Pour l’inspection des cuves de stockage, les équipements et techniques 
suivants sont utilisés : Passage au scanner du fond (essais d’étanchéité de flux 
magnétique et SLOFEC™) - détection et mesure de la corrosion ; chenilles d’exploration 
de parois - examen ultrasonique des plaques des parois ; Examens par laser (3D et 
conventionnels) ; Matrice en phase d’ultrasons longue portée - inspection des raccords 
critiques entre la paroi et les renforts toriques des cuves, sans interruption du service ; 
Essais non destructifs conventionnels - essais par ultrasons, particules magnétiques, 
tests d’étanchéité à vide, etc.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ propose des services intégraux d’inspection et d’étalonnage de cuves aux 
opérateurs de cuves de stockage conformément à la norme API 653 et à d’autres 
spécifications applicables. Nous sommes des spécialistes de l’inspection des cuves dans 
la région d’Asie et du Pacifique, par exemple, depuis 1991, et nous avons mené plus de 
3 500 inspections sans aucun incident de sécurité ni de lésions au travail.
 
Applus+ dispose d’un personnel spécialisé dans l’inspection de cuves possédant une 
expérience combinée de plus de 150 ans dans le domaine des essais et l’inspection de 
cuves de stockage. Ces spécialistes aident les propriétaires de cuves à optimiser les 
intervalles d’inspection en se fondant sur des données d’inspection détaillées et l’
application des principes de vie utile restante et sur l’inspection basée sur le risque. En 
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outre, ce personnel jouit du soutien d’une équipe spécialisée d’ingénieurs en cuves qui 
peuvent leur apporter des conseils sur tous les aspects de l’inspection, la réparation, la 
modification et la maintenance des cuves. L’équipe d’ingénierie propose de même des 
services accrédités d’étalonnage de cuves ainsi que des solutions et des évaluations 
spécifiques d’ingénierie.
 
Applus+ a développé son propre logiciel pour calculer et analyser tous les paramètres d’
ingénierie et de conception, y compris les charges du vent, la fragilité de la surface, la 
pression prévue de la cuve, etc. Nous pouvons aussi réaliser des calculs détaillés de 
conception pour des travaux de modification des cuves (y compris le remplacement ou l’
installation de buses ou le montage de renforts pour le vent), effectuer des évaluations 
de la tension de la cuve produits par des affaissements excessifs avec analyse des 
éléments finis et mener l’évaluation des données (études et coïncidence RDM, etc.) pour 
des activités de retour au service, de conformité avec les normes API.
 
En plus de l’étalonnage de cuves, Applus+ a la capacité et les ressources nécessaires 
pour réaliser des déformations circonférentielles et des études détaillées de profils via 
des outils avancés de cartographie laser 3D. L’équipe d’inspection des cuves d’Applus+ 
étudie en permanence des techniques supplémentaires et alternatives, souvent en 
collaboration avec notre Centre d’applications.

Clients cibles

Le code d’inspection API 653 comme les normes de l’industrie établissent que toutes les 
cuves de stockage doivent être examinées au minimum tous les cinq ans en cas d’
inspections de service (cuves en fonctionnement) et tous les dix ans en cas d’inspections 
hors service (cuves déconnectées).

Avantages clés pour le client

Quelques avantages de réaliser des inspections périodiques des cuves de stockage :

Respecter la réglementation
Assurer la capacité pour contenir le produit
Maintenir l’intégrité du produit
Réduire les coûts de maintenance
Prolonger le cycle de vie de l’actif
Augmenter la sécurité des opérations
Satisfaire les meilleures pratiques industrielles
étendre les intervalles entre inspection
économiser du temps et de l’argent en combinant l’inspection et l’étalonnage en 
une seule opération
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