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INGÉNIERIE
PMC OilPro effectue l’ingénierie, la
vérification et la surveillance des
activités suivantes:
Ingénierie des procédés
Ingénierie de sécurité
Ingénierie basée sur les risques
Ingénierie civile et structurelle
Ingénierie de tuyauterie et 3D
Ingénierie de pipeline
Ingénierie d’équipement rotative
Ingénierie d’équipement statique
Ingénierie de l’instrumentation
Ingénierie HVAC
Ingénierie électrique
Ingénierie de maintenance et

d’inspection
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INGÉNIERIE DE SÉCURITÉ
PMC OilPro effectue l’ingénierie,
la vérification et la surveillance
des activités suivantes:
Protection contre le feu

Dessins pour les systèmes de
lutte contre l’incendie

Dessins pour les systèmes de
détection d’incendie et de gaz

P&ID pour les systèmes d’eau et
de mousse

Diagramme de cause à effet des 
systèmes de détection 
d’incendie et de gaz

Calcul hydraulique et analyse de
la surtension
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ÉVALUATION DES RISQUES
PMC OilPro réalise les études
suivantes pour l'évaluation des
risques:
HAZID

HAZOP
SIL
PRA, DRA et QRA

Réduction des risques
Démonstration de l’ALARP
Identification du système 

critique (EIPS &EIPE)

Normes de performance pour
EIPS &EIPE

Étude du danger
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GESTION DE LA SÉCURITÉ DES 
PROCEDE

PMC OilPro fournit les services
suivants :

Développement de la gestion de la
sécurité des procédés (PSM)

Vérification et identification des
écarts de la PSM

Analyse des risques des procédés

Examens de la sécurité des start-up
(PSSR)

Mesures techniques et de 
prévention organisationnelle

www.epc365.com
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GESTION DE L’INTÉGRITÉ 

PMC OilPro fournit les services suivants
pour la Gestion de l'intégrité :

Développement du système de gestion
de l'intégrité

Audit et analyse des lacunes

Prévention technique

 Prévention organisationnelle

Formation
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GESTION DE LA SANTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET 
DE L'ENVIRONNEMENT (HSE)

PMC OilPro fournit les services
suivants pour la gestion de HSE:

Développement du système de
Gestion de HSE

Audit et analyse des lacunes

Prévention technique

 Prévention oganisationnelle

Formation
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ASSISTANCE TECHNIQUE ET 
RECRUTEMENT D'EXPERTS

PMC OilPro réussit à identifier, à filtrer et
à mobiliser des candidats du monde
entier.

Pourquoi nous?

Support expert par EPC365

Bibliothèque en ligne

Codes et normes en ligne

Nous prenons des dispositions complètes
pour les voyages, l’hébergement et
d’autres, en veillant à ce que le candidat
arrive au bon moment.
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FORMATION
Nous offrons la formation en ligne,
personnalisé offerts par des formateurs
expérimentés et qualifiés, fournissant le
diagnostic des problèmes et des solutions de
qualité.

Nos ateliers typiques :

 Fondamental de l’ingénierie de la sécurité

Gestion de la sécurité des procédés

Gestion de l'intégrité

Mise en œuvre de la gestion HSE

 Identification du système critique pour la
sécurité

Normes de performance pour EIPS

HAZOP

 Évaluation SIL
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION!

WEB (FRANÇAIS) : 
HTTPS://PMC.SERVICES

WEB (ANGLAIS) : 
HTTP://WWW.EPC365.COM
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