
Inspection de tours de communications

L’inspection à distance des tours de communications est idéale lors des études 
préalables aux arrêts afin de déterminer s’il est nécessaire d’avoir recours à du personnel 
pour inspecter une tour manuellement, ce qui implique un risque plus élevé. De même, l’
usage de technologies d’inspection à distance lors d’études structurelles routinières 
élimine le besoin de faire monter des personnes à la structure, ce qui permet aux 
propriétaires des tours de réduire les risques.

 

LA SOLUTION Applus+

Chez Applus+, nous avons développé notre propre méthode terrestre et aérienne de 
prise de clichés, ce qui nous permet d’utiliser des images de la meilleure qualité prises 
par des drones et des technologies terrestres pour offrir la façon la plus complète et 
efficace de photographier et d’inspecter des tours de communications.
 
La méthode d’inspection d’Applus+ a été éprouvée exhaustivement ces huit dernières 
années. Nous utilisons des systèmes de drones pour photographier avec une perspective 
verticale et horizontale. Ces perspectives ne peuvent être obtenues que depuis l’air et 
nous utilisons des caméras de 40 50 mégapixels pour atteindre la résolution maximale. 
Puis, Applus+ combine ces données avec la puissante technologie des caméras de 
gigapixels, qui prennent des centaines d’images consécutives qui seront parfaitement 
unies par la suite et donnent lieu à des images ultra haute résolution de toute la tour de 
communications, de haut en bas.
 
Nous pouvons aussi utiliser des caméras thermiques pour identifier des joints de haute 
résistance et des points présentant des défaillances éventuelles.
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Applus+ délivre également un système de gestion des données très complètes et facile à 
utiliser qui permet au client d’examiner aisément et efficacement de grands volumes de 
données collectées. Ce système de gestion des données peut s’adapter aux besoins et 
aux exigences spécifiques du client.
 
L’utilisation de systèmes de drones de dernière génération avec blindage 
électromagnétique nous permet de voler autour de tours de communications sans 
interférences et en toute sécurité.

Clients cibles

L’inspection à distance de tours de communications est idéale lors d’études préliminaires 
aux arrêts pour déterminer s’il est nécessaire d’avoir recours à du personnel pour 
inspecter une tour manuellement, ce qui implique un risque plus élevé.
 
De même, l’usage de technologies d’inspection à distance lors d’études structurelles 
routinières élimine le besoin de faire monter des personnes à la structure, ce qui permet 
aux propriétaires des tours de réduire les risques.

Avantages clés pour le client

Ce service d’Applus+ présente les avantages suivants :
 

Il offre au client des possibilités d’obtenir une importante réduction des coûts.
Il améliore énormément la qualité et la résolution de l’inspection.
Il réduit considérablement le profil de risque de l’inspection, car il n’est pas 
nécessaire de faire monter du personnel à la structure.
C’est une manière de vérifier sans aucun risque l’état réel d’une tour dont l’
intégrité structurelle est en doute.
Il offre la possibilité de photographier et de documenter une structure en haute 
résolution pour son analyse et comparaison postérieures, ce qui résulte impossible 
avec les inspections visuelles de proximité.
Il peut être utilisé n’importe où dans le monde, même à des emplacements 
éloignés comme des plateformes en mer, étant donné que les instruments et les 
processus utilisés sont compacts et facilement transportables.
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