1. LE GROUPE TIC
Désignation

Activité

Implantation

Contact

TIC s.a “Technique
Inspection & Contrôle”

Société mère spécialisée dans l’inspection
et le contrôle technique

Tunisie

tic@tictun.com

Filiale de TIC spécialisée dans le contrôle
technique des constructions

Tunisie

ticgc@tictun.com

Tunisie

tic@tictun.com

TIC.GC ”Tunisie
Inspection & Contrôle
en Génie Civil
CIES ”Cetim
International
Engineering Services”

Partenariat avec CETIM France spécialisée
dans les techniques de contrôle et
inspection avancées

TIC Training

Filiale de TIC spécialisée dans la formation
et la mise à disposition du personnel
qualifié

Tunisie

tic@tictun.com

TIC Libyan Branch

Bureau de représentation TIC en Libye

Libye

ticlibya@gmail.com

AIS, Advanced
Inspection Services

Filiale de TIC en Arabie Saoudite
spécialisée dans les techniques
d'inspection conventionnelles et avancées

Arabie
Saoudite

info@ais-ksa.com

TIC AFRICA

Filiale de TIC au Gabon

Gabon

contact@tic-ga.com

TIC EXPERT

Filiale totalement exportatrice spécialisée
dans l’inspection et le contrôle technique

Tunisie

tic@tictun.com

TIC J.S.C

Filiale de TIC en Libye

Libye

ticlibya@gmail.com

1.1 Le Groupe TIC En Chiffres
Le groupe TIC compte 356 salariés répartis comme suit:
Catégorie

Effectif

%

Personnel ADM

120

34%

Personnel TECH

236

66%

TOTAL

356

100%

2013
334

2014
356

Evolution du personnel

Année
Staff

2012
304

360
350
340
330
320
310
300
290
280
270

2012

2013

2014

• Le staff technique inclut plus que 51
ingénieurs de différentes disciplines
• Le taux d’encadrement est de l’ordre
de 39 %.

1.2. Certifications &
Accréditations

ISO 9001:2008

ISO 14001 :2004

OHSAS 18001:2007

ISO/CEI 17020

TIC est le premier bureau de contrôle Tunisien dont L’accréditation est reconnue à l’échelle international
par L’EA (European Accreditation).
Domaines accrédités:
*Le Contrôle officiel de Sécurité des appareils à pression (gaz & vapeur) et des gazoducs
*le contrôle réglementaire de sécurité des oléoducs
*le contrôle & inspection en soudage
*le contrôle réglementaire des installations intérieurs de gaz
*le contrôle réglementaire des installations électriques
*le contrôle réglementaire des équipements de levage
*le contrôle par Ultrason
*Asset integrity : inspection des équipements sous-pression suivant l’API 510

1.2 Certifications &
Accréditations
TIC est approuvée en tant que LEEA Development Membership

2. Vision-Mission-Vocation-Valeurs

3. NOS SERVICES

3.1 Inspection et Contrôle
Technique

3.1.1 Contrôle Non Destructif
TIC accompagne ses clients dès la phase de fabrication pour évaluer l’état de santé
des pièces et leur aptitude à remplir la fonction à laquelle elles sont destinées. TIC
met en œuvre toutes les techniques et les méthodes de contrôle non destructif
conventionnelles et innovantes visant l’assurancequalité, la sécurité des biens et du
personnel.
Domaines d’application/Méthodes de contrôle:





Ultrason (UT)
Ressuage (PT)
Magnétoscopie (MT)
Radiographie Industrielle (RT Gamma/X/Crawler/SCAR)

3.1.2 Réception et Surveillance des
Constructions Métalliques

TIC intervient en tant que partenaire qui vous accompagne pour mener à bon terme
vos ouvrages de construction métalliques afin de réduire les coûts, optimiser les délais et
garantir la qualité de vos travaux .
Domaines d’application/Méthodes de contrôle:
• Mesure d’épaisseur

• Réplique métallographique

• Contrôle par LFET

• Contrôle de taux de ferrite

• Contrôle par MFL

• Contrôle ultrason par le robot scorpion
• Epreuve d’étanchéité
• Contrôle visuel

• Contrôle dimensionnel

• Contrôle peinture & de revêtement
• Contrôle par boite à vide

• Assistance à des essais mécaniques
& Analyse chimique

• Contrôle de dureté
• Contrôle par PMI

• Détection de corrosion

• Supervision de travaux de construction
• Contrôle qualité

• Fitness For Service ( FFS)

• Risk Based Inspection (RBI)
• Elaboration de procédure

• Vérification de note de calcul
• Vérification des plans
• Assistance technique
• Contrôle dégazage

• Tarage de Soupape

3.1.3 Asset Integrity Services

L’expertise de TIC vous permet de maintenir vos actifs dans un état apte au service à
travers un programme de gestion de l’intégrité des actifs.

Intégrité des ouvrages pétroliers:

 Inspection & Controles en service/Arrêt
(Appareils Sous Pressions, Pipings,
Réservoirs Aériens…)
 Etude des résultats de l’inspection (taux
de corrosion/Durée de vie résiduelle…)
selon les codes applicables
(API510,570,653…)
 Analyse des défauts par FFS selon l’API
579
Objectifs:
 Assurer la securité de la station
 Diminuer le coût de contrôle au cours du
temps
 Augmenter la durée de vie de la station
 Conduire les réparations nécessaires au
bon moment
 Prévenir contre les catastrophes

Atouts TIC:
 Personnels expérimentés,
qualifiés et certifiés(API 510,
API570, API653, API579, API 580,
ASNT, CCWIP …)
 Expériences Internationales
(Maroc, Algérie, Lybie, Arabie
Saudite, Gabon, USA, Europe,
Asia…)
 Les dernières technologies de
contrôles (TOFD, LFET, Courant de
foucault, Bscan…)
 Logiciel poussé pour l’analyse de
l’aptitude aux services FFS

3.1.4 Contrôle et Inspection
En Soudage
TIC met à votre disposition ses experts pour assurer la fiabilité des procédures de
soudage, l’habilité des Soudeurs et des Opérateurs soudeurs et la qualité d’exécution des
travaux de soudage sur des équipements neufs ou en réparation.
Domaines d’application/Méthodes de contrôle:

 Approbation des descriptifs de mode opératoire de
Soudage
 Qualification des modes opératoires de soudage
 Qualification des soudeurs et opérateurs soudeurs
 Supervision des travaux de soudage
 Vérification des machines de soudage

3.1.5 Contrôle Règlementaire
et de Sécurité
Afin de préserver la santé et la sécurité des agents, les autorités exigent des contrôles
périodiques des équipements et des installations pour s’assurer de leur conformité aux
règlementations en vigueur.
TIC, à travers son expertise technique et règlementaire vous accompagne pour garantir la
fiabilité et la durabilité de vos équipements.
Domaines d’application/Méthodes de contrôle:






Les installations de gaz dans les domaines industriels.
Les installations électriques dans les domaines industriels.
Les appareils de levage et ascenseurs.
Prévention et protection contre les incendies.
Les ouvrages de transports des hydrocarbures liquides par
canalisation.

3.1.6 Contrôle Officiel et de
Sécurité
TIC assure la certification et l’intégrité de vos équipements sous-pression à travers la
mise à disposition de ses experts appuyés par des accréditations reconnues à l’échelle
internationale.
Domaines d’application/Méthodes de contrôle:

 Appareils à pression de gaz
 Appareils à pression de vapeur
 Ouvrages de transport de gaz combustible par
canalisation

3.1.7 Contrôle et Inspection
Avancés
Toujours en quête de progrès et d’innovation, nous nous sommes engagés dans une
optique de développement des techniques d’inspection avancées afin de répondre
aux demandes et besoins de nos clients. Grâce à notre personnel hautement qualifié et
notre parc de matériel à la fine pointe de la technologie, nous offrons un service à
haute valeur ajoutée permettant de maîtriser les risques, réduire les délais et les
coûts de construction et d’inspection

Domaines d’application/Méthodes de contrôle:






TOFD
Phased Array
Courant de Foucault
Émission Acoustique
Ondes guidées

4. Contrôle et Inspection
Technique en Génie Civil
A travers sa filiale spécialisée dans les contrôles en GC, le groupe TIC se différencie par
la qualité de son service, son savoir-faire et l’expérience confirmée de ses ingénieurs
qui vous assistent dès la conception et jusqu’à la réception des travaux afin de
répondre à vos besoins et aux exigences réglementaires de vos ouvrages.

Domaines d’application/Méthodes de contrôle:






Solidité
Fluides
Sécurité Incendie
Electricité
Appareils élévateurs

5. Expertise, Conseil et
Assistance Technique
Nous vous accompagnons dès la naissance de vos projets. Notre vision globale nous permet
de vous conseiller très en amont de vos opérations en mettant à votre disposition nos
experts pour une assistance appropriée à vos besoins.
Domaines d’application/Méthodes de contrôle:

 Expertise métallurgique
 Expertise en soudage
 Expertise en FFS (calcul de nocivité des défauts et aptitude au
service)

6. FORMATION
En complément de sa principale activité de contrôle et d’inspection technique met à la
disposition de ses clients un très large éventail de prestations de formations adaptées à
leurs attentes et besoins d’amélioration et de performance. Ces formations sont assurées
par une équipe de formateurs reconnus à l’échelle internationale.
Exemple de Thèmes de formation:

- formation et certification selon les codes API et ASME
- Appareils à pression
- Design des Equipements & code ASME
- Soudage
- Maintenance mécanique
- Peinture / corrosion
- Installation et alimentation électrique
- Processus et génie chimique
- Santé, sécurité et Environnement
- Santé, sécurité et Environnement dans le domaine Oil & Gas
- Contrôle Non Destructif (CND)
- Ingénierie des puits et forage
- Ingénierie des Réservoirs
- Ingénierie et opérations dans le domaine oil & gaz (Subsea, Sea , FPSO, FPO,)

7. NOS RESSOURCES :
Humaines

 Plus que 230 inspecteurs certifiés et
qualifiés dont 51 ingénieurs.
 Age moyen: 32 ans
 Moyenne annuelle de 2200 heures
de formation pour le personnel
technique.
 Capacité annuelle de l’ordre de
42000 hommes-jours
Evènements Marquants :
 Certification de 4 inspecteurs en TOFD
et PA
 TIC, en partenariat avec FORMACAN,
met à la disposition de ses clients des
inspecteurs cordistes certifiés IRATA
pour les travaux d’inspection en
hauteur.

7. NOS RESSOURCES :
Humaines
Nos partenaires :

8. NOS RESSOURCES :
Matérielles
1

3D Floor mapping (Silverwing)

3

RMSCscan for corrosion mapping(Silverwing)

2
4
5
6
7
8

La valeur du parc d’équipements est estimée à
2, 5 M Euro

9

OMNISCAN MX2 equipment

MS 5800 eddy current equipment
Sentinels 990 SCAR

Selenium Gamma Ray projectors
XLG3 BOROSCOPE

XRF analyzer (Oxford instruments-Olympus)
Corner vacuum box with pump

10 Dead weight tester

11 DMS 2 and DMS GO Wal thickness
12 Falcon 2000 scanner
13 FERRITSCOPE MP30

14 FFS SIGNAL FOR SERVICE

15 From 5 to 1000bar pressure gage

16 Gamma ray and X ray Crawler IRIS 10
17 Gamma ray and X ray Crawler IRIS 6
18 Hardness tester

19 Infrared thermography equipment
20 Infrared thermometer

21 Iridium Gamma Ray projectors
22 Kodak M35 Automatic drying
23 loadcell weighing device 50t

24 Mechanical Concrete Test Hammer
25 porosity Holiday detector

26 Temperature and pressure Recorder up to 400
27 Ultrasonic equipments USM 35

28 USM 35 X Flaw detectors equipment
29 X ray Generators

30 Portable Video X-ray

8. NOS
9.
NOSRESSOURCES
REFERENCES:
Humaines

tic@tic-inspectiongroup.com

