
 
 

 

 

 

 

 

PRESENTATION 
  



 
 
 
NDT est présent depuis 2007 au Congo. Avec aujourd'hui un effectif de plus de quarante collaborateurs 
composés d’ingénieurs, techniciens supérieurs, et administratifs qui en font un bureau de contrôle actif au 
Congo. 
 
NDT Congo Offre une large gamme de service dans les secteurs de la qualité. 
 
NDT Congo est située dans la route BP 900 Pointe Noire jusque en face de Boscongo, la siège est 
composée par : 
 

- Bureaux technico-commercial ; 
- Dépôt autorisée des sources radioactives ; 
- Magasin de stockage des equipments et consumables ( film / Aerosol) 
- Zone réservée pour les contrôle du LIFTING/Levage 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NDT Congo EN BREF 
SARL au Capital de: 1 000 000 F.CFA   Registre du commerce de Pointe-Noire 
VAT no (NIU no.):  M2007110001337131  RCM N°: CG/PNR/09B 1122 
Chiffre d’affaire 2014 :750 000 000 F.CFA  



 
 

 
EN 2015 NDT Congo            

 A TRAVAILLE POUR     

 Industrie Pétrolièrre 

 Industrie Chimique 

 Construction Métallique 

  



 
 

Les Services Offerts sont : 

o Inspection tierce Partie                                   . Vérifications appareils de levage             

o Contrôle Non Destructif                                  . Vérifications des machines             

o Mesure d’ épaisseur                                        . Inspections sur site 

 

L’activité Inspections en service et Contrôles Non Destructifs 

L’activé Inspections en service et Contrôles Non Destructifs au sein de NDT Congo a  
contribué en 2014 à 750 000 000 de FCFA de chiffre d’affaires avec 49 agents dont 44 Congolais. 
 
Démarré en 2007, c’est aujourd'hui un acteur important sur Pointe-Noire de part ses compétences, 
son matériel et ses procédures Qualité et HSE. 
 
Pour certaines techniques spécifiques ou des projects ponctuels, NDT Congo fait appel à ses 
filiales. 
 

NDT Congo exécute localement l'ensemble des méthodes de Contrôle Non destructif (Visuel, 
Ressuage, magnétoscopie, Ultrasons, Radiographie) selon les différents référentiels. 
 
Sous la responsabilité d'un Responsable d'Opérations (B. Bounda ), et d'un superviseur, qui 
encadre une équipe de 25 techniciens qualifiés. 
 

NDT Congo exécuté localement l'ensemble des inspections en service et  réglementaires des 
appareils et accessoires de levage selon les référentiels  Européens, français ou propre à 
l'industrie Pétrolière. 
 
Nous réalisons également des analyses de conformité des appareils de levage et machines selon 
les directives européennes et françaises 
 
Sous la responsabilité d'un Responsable d'Opérations (JC.MONGO), d' un  superviseur et d'un 
chef d'équipe, qui encadre une équipe de 10 techniciens. 

 

Les activité principaux 2014-2015 

. 2015 

- Client : CTIC , Project : Remplacement  Ligne et Accesoires Platform TAP/TAFE/TAFP/YAQ 

- Client : MEDIOR , Project : Remplacement  Ligne et Accesoires Platform DP1/ZAF/ZAP 

- Client : SESI , Project : Remplacement  Ligne et Accesoires Platform YAQ/YAM/YAFP/LIKALA 

- Client : SICIM , Project : WP5 –MBOUNDI & LITCHENDJILI 

- Client : SESI CORAF , Project : Manutention BAC et accesoires 

- Client : STIO , Project : Remplacement  Ligne et Accesoires 

- Client : TYSSOT , Project : Manutention BAC et accesoires 



 
 

. 2014 

- Client : CTIC , Project : Remplacement  Ligne et Accesoires Platform TAP/TAFE/TCFP 

- Client : Frielander, Project : Manutention BAC et accesoires 

- Client : SESI , Project : ENTROPOT GUENNIN 

- Client : SESI , Project : Remplacement  Ligne et Accesoires Platform SEFP/YAFP/LIKALA 

- Client : SESI CORAF , Project : Manutention BAC et accesoires 

- Client : STIO , Project : Remplacement  Ligne et Accesoires 

- Client : TYSSOT , Project : Manutention BAC et accesoires 

 

 

Les engagements Qualité 

NDT Congo a une certification groupe ISO 9001:2000. Aussi, I’ ensemble de nos procédures, instructions 

techniques, sont consultables sur demande 

En particulier :  
 

o Les procédures générales.  
o Les procédures Sécurité.  
o Les procédures Techniques.  
o Les procédures internes de Vérification du matériel.  
o Les définitions de fonctions. 

 

Les engagements HSE 

NDT s’est engagé dans une politique QHSE. Nos plans d’actions QHSE sont revus périodiquement et 

peuvent être audité par Le siège à tous moment. 

Dans le cadre du traitement des déchets NDT Congo a souscrit un contrat qui traite l'ensemble de ses 
Déchets Industriels Dangereux  
 
En particulier : 
 

o Bains de développement.  
o Bains de fixation.  
o Emballages de films radio plombé  
o Aérosols usagés  
o Chiffons souillés 

 

Les engagements Sociétaux  
 
NDT Congo est affilié à la Convention Collective des Entreprises de Services Pétroliers et revoie 
annuellement avec les représentants du personnel et les syndicats un protocole d’accord qui détermine les 
avantages octroyés aux employés de NDT Congo, en conformité et en additif de la convention collective des 
Entreprises de Services Pétroliers. En particulier est pris en charge par la société : 
l’ensemble des soins des agents et de leur famille 

 les frais en cas de décès  

 les indemnités de logement, de transport, …  

 les primes de chantier terre, les primes de chantier mer, de panier 



 
 les primes de H2S, risqué, hauteur, radioactivité, ... 

 les diverses allocations, Sainte Barbe, Noёl, ramassage et fournitures scolaires  

 

NDT Congo a l'agrément des Mines N' 0001258/MMG/DGM/DCTC (En Attachement) en date du 25 Juliet 

2014 renouvelé pour une période de trois ans. 

Cet agrément porte sur l'ensemble des activités de cet Appel d'offres. 

Sur demande de La COMPAGNIE, NDT Congo remettra l'ensemble des autorisations d’importation, de 

transport, de stockage et d'utilisation de substances radioactive délivrées par le Ministères de Mines. 

  



 
 

 

NDT Congo S.a.r.l. 

BP 900 - Pointe Noire - Congo 

Tel.  +242 053 916 080 

www.controlmercatali.it/ndtcongo 

e-mail: ndtcongo@ndtcongo.com 

  dario.sutera@ndtcongo.com 

  beatrice.mercatali@ndtcongo.com 

 


