
Services d’inspection visuelle à distance 
(RVIS)

Applus+ RVIS propose des services d’essais non destructifs et d’inspection visuelle à 
distance dans tout type d’industries comme une alternative sûre, polyvalente et rentable 
aux méthodes d’inspection conventionnelles. Notre mission est de révolutionner notre 
manière de faire les inspections visuelles en utilisant l’automatisation pour augmenter la 
vitesse, la sécurité et la rentabilité des opérations. Nos solutions d’inspection à distance s’
adaptent aux besoins du client et augmentent l’efficacité de son programme d’intégrité 
tout en minimisant les risques pour la santé et la sécurité et profitent au maximum des 
ressources. Nous sommes les inventeurs de CU24, un outil d’inspection primé qui se 
compose d’une grue télescopique intégrant une caméra de haute définition, et qui est 
actuellement le dispositif le plus rapide et sûr pour l’inspection des structures de 
tuyauteries. Notre personnel technique extrêmement qualifié utilise les dernières 
technologies en drones et caméras pour drones et adapte les robots d’inspection aux 
besoins d’inspection visuelle de nos clients.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ RVIS combine les solutions rapides et intelligentes d’inspection à distance avec 
les solides connaissances techniques d’Applus+ dans le domaine des inspections 
visuelles. Comme partie des travaux d’assurance de la qualité et de gestion de l’intégrité, 
nous réalisons des inspections thermographiques et visuelles complètes à l’aide des 
outils les plus intelligents et sûrs, développés et éprouvés dans nos laboratoires.
Nos équipes, hautement qualifiées, analysent les besoins du client avant de concevoir 
des programmes d’inspection qui s’ajustent aux caractéristiques de ses actifs. Elles 
identifient où il est possible d’utiliser des outils d’inspection à distance, avec d’autres des 
principaux services d’inspection d’Applus+ pour obtenir des résultats optimaux. Le client 

Contact: info.maroc@applus.com



reçoit des rapports avec des données visuelles géomarquées qui peuvent être gardées 
dans son propre système de planification des ressources de l’entreprise (ERP). La 
réalisation d’inspections périodiques permet de mieux comprendre les dommages 
matériaux et les patrons de détérioration et d’adopter des mesures préventives pour 
gérer l’intégrité des actifs.
Grâce à la présence d’Applus+ dans le monde entier, nous offrons à nos clients des 
temps de réponse plus courts, une économie d’argent et la commodité de compter sur 
un siège près de là où ils se trouvent.
 
Les inspections thermographiques et visuelles avec des véhicules aériens télédirigés s’
emploient actuellement en terre ferme et en pleine mer pour examiner :

Brûleurs de torches
Cheminées
Intégrité structurelle
Poteaux de lignes électriques
Barrages et ponts
Plateformes flottantes d’extraction, de stockage et de déchargement (FPSO)
éoliennes

 
Les inspections thermographiques et visuelles avec caméras télédirigées montées sur 
des câbles ou des grues sont actuellement utilisées dans les :

Structures de tuyauteries
Cuves
Autres actifs d’accès difficile

 
La collecte de données thermographiques et visuelles de qualité au moyen de robots 
volants résistants aux collisions s’utilise dans les :

Espaces réduits ou inaccessibles
Chaudières
Chauffe-eau
Cuves de stockage
FPSO

 
Les solutions clé en main de gestion des données permettent :

La compréhension des patrons de détérioration des matériaux au travers des 
inspections périodiques et le stockage des données visuelles géomarquées.
L’intégration au système ERP actuel du client.
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La reconnaissance visuelle des dommages matériaux.
 

Clients cibles

Dans de nombreux actifs industriels, l’inspection manuelle est trop dangereuse, elle 
nécessite trop de temps ou suppose des difficultés d’accès. Applus+ RVIS propose le 
service à ses clients au moyen d’outils d’inspection à distance et utilise des équipements 
optiques gyrostabilisés sur des robots volants ou des grues télescopiques pour éliminer 
les risques de sécurité et réduire les temps d’inspection.
 
Nos outils d’inspection visuelle à distance peuvent être utilisés comme une alternative 
plus sûre et rentable aux inspections visuelles conventionnelles, et comme solution 
unique pour inspecter des structures à l’accès difficile et des espaces réduits de manière 
sûre. Ces outils peuvent servir pour :

Pétrole et gaz : inspection des structures de tuyauteries, brûleurs de gaz, brûleurs 
de torches, cheminées, séparateurs de phase, chaudières.
Construction : assurance de la qualité dans des travaux postérieurs à la 
construction.
Industrie chimique : inspection de réservoir à gaz, tuyauteries et cuves de 
stockage.
Industrie nucléaire : inspection des canaux de réfrigération et ailettes de 
refroidissement d’échangeurs de chaleur, inspection d’outils et d’équipements 
utilisés dans la manipulation de matériel radioactif.
énergies renouvelables : inspection d’éoliennes et de panneaux solaires.
Secteur électrique : inspection de centrales à tour et de lignes électriques.
Infrastructures : inspection de barrages, viaducs, voies de chemin de fer, ponts.

Avantages clés pour le client

Approche intégrale, basée sur un processus consultatif et avec des solutions 
basées sur les objectifs, ce qui permet au client de comprendre nos résultats et 
livrables.
Développement technique au niveau interne et possibilités de modification des 
objectifs, ce qui offre une plus grande flexibilité et une perspective plus large du 
processus à nos clients.
Alternative plus sûre et rentable à l’inspection visuelle conventionnelle.
Rapports et images détaillés de l’inspection.
Intégration des données dans les systèmes du client.
Résultats plus rapides.
L’arrêt de l’installation n’est pas nécessaire.
Solutions adaptées aux caractéristiques des actifs.

Contact: info.maroc@applus.com



 

Contact: info.maroc@applus.com

https://www.youtube.com/watch?v=JHskDTQ4mc8
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