
Services d’inspection de plateformes de 
forage

Les inspections ou audits des plateformes de forage se réalisent pour que les 
entrepreneurs et les opérateurs puissent en évaluer l’état. Les inspections sont menées 
conformément aux normes industrielles, comme celles de l’Institut Américain du Pétrole 
(API) et en fonction des besoins spécifiques du client. Les services de réception des 
plateformes de forage consistent à s’assurer que les machines et les équipements de la 
plateforme fonctionnent correctement et qu’ils s’ajustent aux spécifications du client.

 

LA SOLUTION Applus+

Le personnel multidisciplinaire et extrêmement qualifié d’Applus+ K2 propose des 
services de haute qualité d’inspection et de réception de plateformes de forage dans l’
industrie du pétrole et du gaz. Notre approche permet de réduire la taille de l’équipe 
humaine nécessaire pour compléter un programme d’inspection ce qui se traduit par de 
réelles économies. Avant chaque projet, la portée des travaux est établie selon les 
besoins spécifiques du client et le type d’actif à inspecter (plateforme de forage 
terrestre, auto-élévatrice, semi-submersible, navire de forage, etc.). Définir la portée du 
travail avec précision aide à réduire le temps nécessaire sur le terrain.
 
Les clients d’Applus+ K2 peuvent avoir l’assurance que tous nos services d’inspection et 
de réception de plateformes de forage sont menés de manière professionnelle et en 
vertu de la législation applicable. En effet, tout notre personnel d’inspection a occupé au 
préalable des postes de responsabilité dans le domaine des actifs du forage et possède 
une formation en mécanique et électricité. Le haut degré d’expérience et de 
connaissances techniques de nos équipes permet d’identifier des problèmes de non-
respect d’une manière rapide et précise et de proposer des mesures correctives.

Contact: info.maroc@applus.com



 
Les rapports d’inspection, d’audit et de réception des plateformes de forage peuvent être 
consultés à tout moment au travers de notre portail d’information en ligne. Les rapports 
détaillés incluent des observations et des recommandations catégorisées selon leur 
importance (critique, élevée et faible) qui aident le client à établir l’ordre de priorité des 
mesures correctives nécessaires. Les rapports d’inspection de plateformes de forage 
détaillent aussi la situation opérationnelle ou la disponibilité de la plateforme, selon la 
nature de l’inspection.

Clients cibles

Les services d’inspection et de réception des plateformes de forage sont essentiels pour l’
industrie du pétrole et du gaz.
 
Les inspections des plateformes de forage peuvent être menées avant de louer un actif 
de forage et pendant le contrat de location. Une inspection ou un audit préalable à la 
location a pour but d’évaluer l’état et l’aptitude de l’actif en relation avec un contrat de 
forage. Si elles ont lieu pendant le contrat, les inspections de la plateforme de forage 
évaluent l’état opérationnel de l’actif et sa conformité avec les conditions du contrat. Les 
inspections peuvent être réalisées par les propriétaires ou les opérateurs des actifs de 
forage.
 
Les services de réception des plateformes de forage sont proposés avant la mise en 
service des équipements. Cela peut être à l’achèvement de la construction ou pendant 
les révisions générales et les inspections quinquennales.

Avantages clés pour le client

Avant tout, en faisant appel aux services d’inspection, d’audit et de réception des 
plateformes de forage d’Applus+ K2, le client limite les risques de ses opérations en 
termes de sécurité, de santé et d’environnement. Quelques autres avantages des ces 
services :
 

Éviter les accidents inutiles, ce qui réduit les dommages personnels, matériels et 
environnementaux.
Détecter de manière anticipée des problèmes sur les équipements ou systèmes ou 
liés au respect des spécifications et ainsi éviter des retards du projet et des 
inconvénients lors de la mise en marche.
Identifier des équipements qui présentent des risques d’explosion et qui supposent 
un problème de sécurité là où ils sont installés.
Identifier des équipements devant être soumis à une révision générale, à un 
renouvellement de la certification ou dont la certification a périmé.
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Identifier et résoudre tous les éventuels problèmes avant que l’installation ne 
quitte le chantier naval.
Éviter des réclamations de garantie onéreuses aux propriétaires de l’actif quand il s’
avère nécessaire d’adopter des mesures correctives dans une plateforme maritime.
Éviter des temps d’immobilisation onéreux à cause de pannes des équipements.

Contact: info.maroc@applus.com


	Services d’inspection de plateformes de forage
	  LA SOLUTION Applus+
	Clients cibles
	Avantages clés pour le client
	


