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Dans le monde entier –

Des prestations de services de

niveau de sécurité, de disponibilité

et de rentabilité maximal des 

installations et des composants



La société Siempelkamp Prüf- und Gutachter-

Gesellschaft mbH, connue sous le sigle SPG, est 

une entreprise d‘audit et d‘expertises qui fait 

partie du groupe international Siempelkamp. 

Le groupe est présent sur trois secteurs d‘activité : 

la construction de machines et d‘installations,  

la technologie de fonte et le génie nucléaire. 

Plus de 3 000 collaborateurs et collaboratrices 

dans le monde entier confortent la position du 

groupe parmi les leaders que lui confèrent ses 

technologies et ses concepts de service après-

vente.

Depuis plus de 50 ans, SPG est le spécialiste du 

contrôle, du calcul et de l‘inspection d‘installations 

soumises à des contraintes extrêmes et de leurs 

composants. Par nos compétences clés Contrôle, 

Calcul et Evaluation nous fournissons des pres-

tations de services complètes pour le secteur de 

l‘énergie et des centrales électriques ainsi que 

pour l‘industrie chimique et pétrochimique. 

Grâce à de longues années d’expérience, des 

collaborateurs compétents et qualifiés ainsi 

qu’un savoir-faire éprouvé, nous aidons nos 

clients à réduire les pertes de production,  

limiter les temps d‘arrêt et améliorer la qualité.

Nos services comprennent :

•  des inspections pendant l’opération 
d‘installations et de leurs composants  
tels que les systèmes de tuyauterie, les 
chaudières, les turbines, etc.

•  des calculs de résistance et des évaluations 
de durée de vie des machines, des installa-
tions et des conduites

•  des contrôles des matériaux et des compo-
sants

•  la surveillance en ligne des installations  
et de leurs composants grâce à la mise en 
place de capteurs

•  des essais de réception en usine / la surveil-
lance de la production et de la qualité chez 
les sous-traitants

•  la gestion de la qualité lors de la construction 
d‘installations

•  l’expertise de l‘état des matériaux et de la 
corrosion

•  des analyses et expertises des dommages

•  des conseils en cas de questions techniques 
relatives au soudage et aux matériaux
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Siempelkamp  
Pour plus de sécurité  
et de disponibilité
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En tant qu‘organisme d‘inspection accrédité,  

la société Siempelkamp Prüf- und Gutachter-

Gesellschaft évalue les installations de centra-

les électriques et leurs composants conformé-

ment aux dispositions légales et aux directives 

reconnues. Nous offrons à nos clients du 

secteur de la production d‘énergie, de la 

chimie et de la pétrochimie des prestations de 

services complètes et extrêmement efficaces 

pendant l‘arrêt des installations qui peuvent 

inclure la coordination des différents corps de 

métier. Ainsi, nous réalisons les contrôles des 

installations requis avec rapidité, précision et 

en toute sécurité.

Sur la base des estimations du degré 

d‘épuisement spécifiques à chaque élément, 

nous formulons des recommandations pour la 

poursuite de la surveillance de la durée de vie 

ou sur les cycles d‘inspection nécessaires des 

installations inspectées et de leurs composants. 

Notre savoir-faire est basé sur les résultats des 

inspections que nous menons depuis plus de 

50 ans au sein de nos laboratoires d‘essais 

portant sur la fatigue et le fluage. Nous 

disposons des compétences requises pour 

évaluer correctement la stabilité à long terme 

des matériaux résistants à la chaleur et de 

leurs assemblages soudés utilisés dans les 

installations.

Inspection des installations et 
surveillance de la durée de vie 

Pour une amélioration de l‘efficacité  
et une réduction des temps d‘arrêt
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Nos prestations de services en matière 
d‘inspection d‘installations incluent :

•  l’élaboration et la réalisation de program-
mes de contrôle pour la surveillance de la 
durée de vie

•  la détermination de l‘état réel permettant 
une estimation de la durée de vie restante 
des composants de la centrale électrique

•  la réalisation de contrôles non-destructifs

•  des analyses spectrales mobiles pour 
l‘identification positive des matériaux

•  une métallographie ambulante suivie  
d’une évaluation de la structure 

•  une expertise en cas de dommages

•  la surveillance de la qualité et de la pro-
duction ainsi que la réalisation d’audits 
chez les fournisseurs

•  des conseils sur l‘utilisation et l‘optimisation 
des matériaux ainsi que sur les problèmes 
techniques en matière de soudage



Les preuves statiques et dynamiques de  

résistance ainsi que les calculs de durée de vie 

contribuent de manière décisive à la sécurité et 

la disponibilité des machines, des installations 

et des conduites. Cela vaut pour les centrales 

nucléaires et conventionnelles mais également 

pour les installations chimiques et pétrochi-

miques. Les réglementations courantes en 

matière de construction de machines, de  

centrales et d‘installations sont appliquées.  

En fonction des cas, nous utilisons, selon les 

besoins, des calculs de formule, des logiciels 

d‘analyse statique et dynamique personnalisés 

ou le logiciel de calcul par la méthode des 

éléments finis ANSYS®. Pour les processus ayant 

un comportement fortement non-linéaire, 

comme par ex. la dynamique de courte durée 

des chocs, il existe le logiciel d’éléments finis 

LS-Dyna®.

Lors des calculs, les caractéristiques déterminantes 

de chaque matériau sont prises en compte, 

comme par exemple un comportement (au 

fluage) linéaire-élastique, élastique-plastique 

ou dépendant du temps. La combinaison avec 

des contrôles des matériaux et des composants 

permet de vérifier les résultats de calcul.

Calcul de la résistance  
et de la durée de vie 

Pour un calcul fiable de la sécurité  
et de la disponibilité des installations
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Prestations de services en matière 
de calcul de résistance :

• rapports de contrainte et de fatigue

•  analyses thermiques et thermoméca-
niques

•  calculs du système de conduites et  
analyses vibratoires

• rapports d’analyse des structures

• calculs dynamiques / simulation de crash

•  détermination et évaluation de la charge 
sur la base des données de mesure

•  optimisation de la construction adaptée 
aux sollicitations

•  recherches expérimentales d‘accom-
pagnement et de couverture
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Notre laboratoire d‘essais accrédité est équipé 

des machines de contrôle et des appareils de 

mesures les plus modernes pour une étude 

des matériaux complète, destructive et  

non-destructive. L‘équipe de collaborateurs 

expérimentés de Siempelkamp est certifiée 

pour la réalisation de contrôles non-destruc-

tifs conformément à la norme EN 473. Une 

collaboration étroite entre les domaines 

spécialisés de la SPG dédiés au contrôle des 

matériaux / composants et à l’inspection des 

installations garantit à nos clients du secteur 

de la production d‘énergie, de la chimie et 

de la pétrochimie un maximum de savoir- 

faire. L‘équipe de spécialistes de la SPG s‘y 

connaît en matière de comportement des 

matériaux et de mécanismes de dégradation 

des aciers résistants à la chaleur que nous 

examinons à la demande de nos clients. Nos 

laboratoires d‘essais de fluage et de fatigue 

bénéficient d’une longue tradition et dispo-

sent de 145 installations d‘essais de fluage.

Contrôle des matériaux et des 
composants
Un niveau de qualification maximal acquis 
par de longues années de savoir-faire et la 
collaboration en équipes compétentes
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Etendue des prestations de la SPG 
dans le domaine du contrôle des 
matériaux et des composants :

•  contrôle mécanique des matériaux 

•  métallographie et analyse spectrale

•  essai de charge prolongée, contrôle de 
fluage, recherches de fissuration en 
fluage

•  contrôle de matériaux non-destructif  
y compris endoscopie vidéo

•  contrôle des procédures de soudage et 
contrôles du travail

•  mesures de la contrainte résiduelle par 
la méthode du trou de forage

•  tests de composants statiques et  
dynamiques, contrôle de la fatigue

•  épreuve de pression interne thermo-
mécanique et essais d‘éclatement

•  mise en place de capteurs (jauges  
de contrainte, jauges de contrainte 
capacitives à haute température)

•  analyses en cas de dommages et conseil 
d‘utilisation des matériaux



MN

MX

2.94677
34.0216

65.0964
96.1712

127.246
158.321

189.396
220.47

251.545
282.62

Prestations de services pour les 
installations et les composants

Contrôlé, accrédité 
et en constante évolution
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Organisme d‘inspection reconnu, la société 

Siempelkamp Prüf- und Gutachtergesellschaft 

œuvre pour ses clients depuis de nombreuses 

années déjà et dispose depuis deux décennies 

d‘un laboratoire d‘essais accrédité. Les certifi -

cats de qualifi cation, les qualifi cations de four-

nisseurs ainsi que les certifi cations de sécurité 

font de nous un partenaire idéal pour contrôle, 

calcul et évaluation fi ables et sûrs :

•  organisme d‘inspection accrédité pour les 

inspections des composants de centrales 

pendant l’opération conformément à la 

norme DIN EN ISO/CEI 17020:2004

•  laboratoire d‘essais accrédité conformément 

à la norme DIN EN ISO/CEI 17025:2005

•  certifi cat de qualifi cation pour l‘assurance 

qualité conformément à la norme KTA 1401

•  organisme de contrôle reconnu de la société 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

•  certifi cation SCC** (titulaires du certifi cat de 

sécurité)

•  fournisseur qualifi é dans Connexio, le système 

d‘information des fournisseurs pour les four-

nisseurs d‘énergie en Allemagne, en Europe 

de l‘Est et en Europe centrale

Les contrôles et la qualifi cation des prestations 

de services de SPG ne sont pas les seuls à attes-

ter de notre exigence de performance. Notre 

adhésion à des associations et des cercles de 

travail et la collaboration et les échanges qui y 

sont liés refl ètent également la manière dont 

nous envisageons nos services à l’égard des 

clients. Pour une évolution constante de notre 

savoir-faire, nous participons à de nombreux 

travaux de recherches nationaux et européens.

Adhésions / Activités :

•  Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung e. V. (DGZfP)
(Association allemande pour les essais non-destructifs)

•  Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau e. V. (FDBR)
(Association professionnelle pour la construction de chaudières à vapeur, 
de fûts et de conduites) 

•  Arbeitsgemeinschaften Warmfeste Stähle und Hochtemperaturwerkstoffe im Verein 
Deutscher Eisenhüttenleute (VDEh)
(Communautés de travail pour les aciers résistants à la chaleur et des matériaux résistants 
à de hautes températures au sein de l‘association allemande des sidérurgistes) 

•  Comité d‘experts « Analyse des dommages » (VDI) 
(Association des ingénieurs allemands)

•  Groupe de travail « Fluage / matériaux dans le secteur des centrales électriques » (VdTÜV) 
(Association des organismes de contrôle technique)

•  Comité « Surveillance de l’exploitation dans le secteur nucléaire » (DIN)

Dans le monde entier –

Des prestations de services de 

niveau de sécurité, de disponibilité 

et de rentabilité maximal des 

installations et des composants



Siempelkamp Prüf- und  
Gutachter-Gesellschaft mbH

Am Lagerplatz 6a
01099 Dresden
Allemagne

Tél. : +49 (0) 351 / 824 93-20 
Fax : +49 (0) 351 / 824 93-29 
spg@siempelkamp.com

>>> www.siempelkamp-dresden.com
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