
Inspection à la source de fabricants d'acier 
et de tuyaux

Grâce aux inspections de fabricants d’acier et de tuyaux, les acheteurs de tuyaux ou d’
acier sont sûrs que le matériel dont ils ont besoin sera disponible pour leurs projets et qu’
il répondra aux spécifications, aux codes ou aux normes pertinentes. Les services d’
inspection à la source garantissent en outre que les systèmes de protection appliqués s’
ajustent aux spécifications, aux codes ou aux normes pertinentes.

 

LA SOLUTION Applus+

Le personnel d’Applus+ présent dans le monde entier possède de solides connaissances 
des processus de fabrication, avec ou sans soudure, grâce à notre appartenance à des 
organisations telles que l’Institut Américain du Pétrole (API). Nos services ne couvrent 
pas seulement la fabrication de tuyaux et de l’acier, mais aussi celle de produits 
tubulaires destinés aux pays producteurs de pétrole, ce qui inclut des tubes pour 
prospection et forage pétrolier et tubages spéciaux.
 
Les clients peuvent sélectionner le niveau de surveillance des usines qui s’adapte le 
mieux à leurs besoins, d’une équipe complète d’inspection à des travaux de surveillance 
ad hoc. L’équipe d’inspection peut se composer de personnel expatrié, de personnel 
local ou d’une combinaison des deux, en fonction des besoins spécifiques du projet. Elle 
peut inclure des superviseurs d’inspection, des inspecteurs de tests hydrostatiques, des 
inspecteurs de banc d’essais final, des inspecteurs de déchargement, des inspecteurs de 
revêtement, etc.
 
Ce service d’Applus+ consiste à surveiller la fabrication de l’acier, la production des 
tuyaux et leur revêtement. Pendant le processus de surveillance de la production, le 
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personnel d’Applus+ peut utiliser ses propres systèmes afin de documenter le suivi et 
élaborer des rapports ou suivre le système interne de l’usine elle-même. La surveillance 
inclut d’effectuer un contrôle des taux de défauts et des mesures adoptées en cas de 
rejet des pièces.
 
Applus+ possède une profonde expérience dans l’application et l’inspection de divers 
revêtements industriels et systèmes de peinture, y compris les revêtements à base de 
résine époxy, les revêtements de lestage en béton, les revêtements en bande et les 
revêtements bitumeux à chaud.
 
De même, nous comptons sur une grande expérience dans la surveillance et l’inspection 
des processus de fabrication de bobines, lingots, plaques et tôles.
 
Applus+ dispose d’une grande gamme de ressources évaluées et homologuées pour la 
surveillance d’usines de tôles, d’usines de tubes, d’ateliers de pliage et d’ateliers de 
revêtement stratégiquement situés près des principaux centres de production du monde 
entier.
 
Notre propre système en ligne de gestion AMIS offre au client un portail sûr qui lui 
permette d’effectuer le suivi et de contrôler l’avancement, le devis et la planification de 
toutes les tâches d’inspection des usines et aciéries n’importe où dans le monde et en 
temps réel.

Avantages clés pour le client

Avec les services de surveillance des aciéries et des usines de tuyaux d’Applus+, le client 
s’assure que les tubes et l’acier sont fabriqués conformément aux spécifications 
pertinentes, exempts de défauts, qu’ils s’ajustent à la réglementation locale et 
internationale en vigueur et qu’ils seront prêts quand il en aura besoin.
 
Le client recevra des notifications périodiques concernant l’avancement de la fabrication 
de ses tubes, des estimations mises à jour à la minute près sur les dates de livraison, et 
des informations relatives à la finalisation des différentes étapes clé du processus, ce qui 
lui apportera la tranquillité nécessaire pendant la planification de ses projets.
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