
Portée et budgétisation des essais non 
destructifs

Le service de définition de la portée et de budgétisation des essais non destructifs (END) 
d’Applus+ fournit au client une portée et un budget fiables et raisonnés pour leurs 
projets d’END.

 

LA SOLUTION Applus+

Définir la portée et élaborer avec discernement le budget d’un projet, notamment 
lorsque celui-ci inclut des END, peut s’avérer complexe. Applus+ possède les 
connaissances et l’expérience nécessaires pour établir des portées fiables, soit à partir 
de calendriers ou plans d’inspection déjà existants, soit en les élaborant de zéro.
 
La définition de la portée et la budgétisation des END se réaliseront par l’un de nos 
gestionnaires de projets, qui possèdent tous de solides connaissances dans ce type de 
projets. Au moment de définir la portée d’un projet et d’en établir le budget, nous nous 
basons sur la grande expérience préalable d’Applus+. Nous occupons une position 
incomparable grâce à une trajectoire de plus de 75 ans dans la définition de portées et l’
exécution de projets d’END dans le monde entier, et dans diverses industries. Il n’existe 
donc pratiquement aucun projet d’END qui nous paraisse nouveau.
 
Finalement, nos gestionnaires de projets peuvent établir de manière fiable la portée et le 
budget de n’importe quel projet incluant un composant d’END grâce aux profondes 
connaissances et à l’expérience acquises dans ce domaine par Applus+ au cours du 
siècle passé.

Clients cibles

Contact: info.maroc@applus.com



Ce service s’adresse aux clients qui n’ont pas les connaissances techniques nécessaires 
dans leur entreprise pour définir de manière fiable la portée d’un projet d’END ou pour 
élaborer le budget de leur exécution. Nous travaillons aussi avec des entreprises qui ont 
défini la portée d’un projet et élaboré le budget en interne mais qui souhaitent que les 
résultats soient revus par des experts avant de mettre le projet en marche.

Avantages clés pour le client

Externaliser la définition de la portée et la budgétisation des projets d’END à Applus+ 
offre les avantages suivants à nos clients :

Le processus se développe sans préoccupation pour le client et se termine par une 
portée fiable et réaliste qui pourra être exécutée par une entreprise d’END et par 
un budget adéquat et une contingence raisonnable basés sur notre vaste 
expérience.
Les nouvelles portées sont définies par des experts en la matière et reposent sur 
les progrès les plus récents dans le domaine des END.
Les portées existantes sont validées par des experts en END qui proposent des 
modifications pouvant améliorer l’efficacité (par exemple, des techniques de pointe 
d’END qui supposent des économies de temps).
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