
INGENIEUR   

CONTROLE NON DESTRUCTIF, CORROSION & MATERIAUX. 
 

2018 -2019: Stage à CONNECT NDT CONGO, Assistant du superviseur en (CND) en mesure épaisseur  

ultrason, Tubulaire, dureté, MPI et LPI. 

- Contrôle des different Outils, equipements de forage et production(Stabilizer, cross over, champ packer, 

listing sub, flexi drill collar, wash pipe, drilling, fishing ,completion ,lubricator, fill disk ,x over, ported 

bull plug ,coupling, drilling, tubing and casing ,par la méthode MPI et 

LPI,(HALLIBURTON,SCHLUMBERGER,BAKER HUGHEUS,WEATHERFORD ,FMC Technologies, 

PERENCO,MI SWACO) ; 

- Participation au colisage : vérification  générale et périodique des accessoires (crochet, manilles, anneau, 

pince à toile, élingue en acier, sangle  ect…), de levage ainsi que les contenants (panier, rack, skid, 

poubelle ect …), servant au colisage du matériel expédié sur différents sites on shore et offshore par la 

méthode Visual, Ressuage, Magnétoscopie ; 

- Contrôle de conformité des appareils de levage à charge suspendu (tirs fort, palan, poulie, pont  roulant, 

palonnier, portier ect…) ; 

- Contrôle d’une Grue EC 65 de la société Halliburton par Magnétoscopie. 

2016 à nos jours : DEZA TECH SARLU s, r, o (Prague République Tchèque), Gestion de projet * Financement 

et Investissement * Ingénierie * Consultation * Construction * Réseau de Marketing International : Consulting 

Manager au Congo Brazzaville 

- Maintenance préventive et curative des lignes de la production de l’usine djiri (SNDE) ; 

- Maintenance des Equipements  (Pompe centrifuge, Vanne, Compresseur ect…), des cuves  de stockage des 

produits chimiques ; 

- Protection des lignes contre la corrosion ; 

- Suivre et contrôler le projet pendant l’ensemble de son déroulement ; 

- Elaborer la forme du projet et établir la feuille de route de façon à soutenir le rythme de travail de 

l’équipe ; 

- Garantir également la transmission de l’information aux dirigeants ;  

- Travaux de remise en état des installations AOGC à la CORAF ; 

- Etude de fabrications des coquilles suivant Plan  10’’ ; 

- Remise en état de la chambre a vanne AOGC (Pont songolo) et Agri-Congo ; 

- Construction des lignes de Tuyauterie de AOGC. 

2013- 2015 : ETS M.M.A ; Consultant en Contrôle non Destructive (C.N.D), Pointe-Noire 

- Négocier avec les clients les méthodes en CND ; 

- Suivre et coordonner les opérations ; 

- Identifier les besoins des clients ; 

- Proposer des solutions adéquates, Fidéliser le client ; 

- Réalisation des leak Tests des lignes de Tuyauteries ; 

- Rédaction des offres techniques leaks tests, des offres techniques HSE  leaks tests ; 

- Interprétations des schémas de principe de leaks tests, des Schéma des génies des Procédés ; 

- Répondre à la clarification technique des leaks tests ; 

- Appliquer le SMQ, Pendant les opérations  en off/on shore. 

2013 : Stage Pratique à la Direction Départementale de Brazzaville (Usine du Djoué) 

- Traitement des eaux, Injection des produits chimiques, Maintenance des installations de l’usine du 

captage à l’exhorte (filtre, décanteur et les canalisations.) 

2007-2008 : Stage pratique à la société Africa Services à Pointe-Noire en Gestion des Projet 

 

ÉTUDES 

ATIONS 

 

 2020-2021 : ECOLE D’INGENIEUR INSA, LYON, FRANCE 

- CONTROLE NON DESTRUCTIF : Ressuage-Magnétoscopie-Ultrason-Emission Acoustique-Courant 

de Foucault-Tomographie-Examen Visuel-SHM-Traitement d’Image-Mesure Epaisseur. 

- Logiciels : MATLAB-ImageJ-CIVA-Microsoft 365. 

 2019-2020 : Deuxième Année de Thèse Unique de Doctorat en génie des procèdes industriels à la chaire 

UNESCO-ENSP-Université Marien Ngouabi, CONGO. 

 2018 : Master 2 Recherche en Génie des Procédés Industriels à la Chaire UNESCO / ENSP, Université 

Marien Ngouabi, CONGO 

- Mesure d’Epaisseur par Ultrason-Corrosion-Gestion des Projet-Lifting. 

 2012 : Diplôme d’ingénieur Technicien, Option Raffinage et Pétrochimie. 

-  Institut du Pétrole et du Gaz IPG –République Démocratique du Congo 

 2007 : Baccalauréat Technique, Option Construction Mécanique(F1), Lycée 1er Mai de Brazzaville- Congo 

 

 

NZOULOU KLEMENT 

Felitch 

          38 ans 
Téléphone : +33753642159 

 

Célibataire Un(1) enfant 

          Congolaise 

 

Adresse : 20-Av-Albert Einstein 

69621 VILLEURBANNE              

Cedex(Lyon) 

 

Email : felitchklement@gmail.com 

Klement.nzoulou@insa-lyon.fr 

          Compétences 

-  

 Contrôle Non Destructif 

 Lifting des apparaux de 

levage 

 Corrosion 

 Raffinage 

 Pétrochimie 

 Leaks Tests 

 Gestion de Projet 

 Suivi et Accompagnement 

 Financement 

 Investissement 

 Rédaction des Projet 

Langues 

 

Français : Lu, écrit et  parlée 

Anglais: Niveau moyen(en formation) 

Italien : parlé et écrit (moyen) 

Kikongo & lingala : Parlée, écrite 

 
            Centres d’intérêts  

 Pêche, Recherche, Voyage, 

Sport, Musique. 
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