


la maîtrise  
des risques techniques,  
humains, environnementaux /

vous aider  
à améliorer la sécurité  
des hommes et  
des biens,  à protéger 
l’environnement,  
à optimiser  
la performance  
de vos installations  
et bâtiments /

NOTRE MÉTIER

NOTRE VOCATION
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Mission de confiance / 
Telle est notre signature. Telle est la réalité de  
nos interventions. Des missions qui engagent 
chacun de nos collaborateurs. Avec un seul  
leitmotiv : votre satisfaction. Et l’atteinte de vos 
objectifs Sécurité-Qualité-Santé-Environnement. 

Entre vous et nous, c’est une relation de confiance 
>  Confiance en notre savoir-faire technique, reconnu 
>  Confiance en notre capacité à vous offrir un service de qualité 
>  Confiance en notre pragmatisme pour améliorer la maîtrise de vos risques, 

en prenant en compte vos contraintes d’exploitation
>  Confiance en nos valeurs : intégrité et indépendance, compétence  

et responsabilité, responsabilité sociale et environnementale
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Des atouts majeurs /

En faisant confiance à Apave, vous bénéficiez de plusieurs atouts 
>  Son réseau de proximité  
>  Ses implantations à l’international  
>  Son offre complète, l’une des plus larges du marché
>  Son indépendance
>  Son dispositif interne de formation qui allie transfert de savoir-faire et tutorat
>  Son système Qualité efficace
>  Sa politique de développement durable
>  Son code éthique qui, par ses règles déontologiques et de fonctionnement, 

est au cœur de la relation de confiance qui nous lie à vous
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À vos côtés, au quotidien.  
Partout en France  
et à l’international /

Apave a été créée en 1867 par des industriels.
Nos équipes, depuis près de 150 ans, accompagnent les mutations 
technologiques, répondent à l’évolution des besoins de nos clients, élargissent 
leurs champs d’intervention. 
Elles connaissent votre secteur d’activité et vos exigences opérationnelles. 
Notre histoire et notre culture nous positionnent naturellement à vos côtés, 
avec le souci permanent de vous servir au mieux.  



 PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION 
 EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL  

>  CONTRÔLES DE CONFORMITÉ ET CONTRÔLES PÉRIODIQUES  
- Installations électriques 
- Appareils sous pression 
- Équipements mécaniques et de levage 
- Ondes et rayonnements 
- Installations de sécurité incendie 
- Réseaux énergies et fluides

>  CND (Contrôles non destructifs)

>  RISK BASED INSPECTION (méthode basée sur une évaluation des 
risques destinée à hiérarchiser la mise en place des programmes 
d’inspection)

>  ASSISTANCE TECHNIQUE (pour améliorer la sécurité et la 
performance de vos installations et équipements, réduire les risques 
d’accidents, de pannes ou d’arrêts de production) 

- Aide à l’intégration des règles de sécurité/conformité  
 dans le cahier des charges conception/fabrication 
- Vérification des notes de calculs 
- Suivi de fabrication, surveillance qualité, évaluation de fournisseurs 
- Expertises 
- Aide à la résolution des non-conformités 
- Veille réglementaire personnalisée 
- Etc.

Pouvoir utiliser des équipements 
fiables et en conformité, améliorer 
leurs performances et la sécurité

Inspection & assistance technique /
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 PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION 
 EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL  

>   MAÎTRISE DES RISQUES TECHNIQUES
-  Contrôle technique des constructions (CTC),  

diagnostics solidité 
- Essais sur les matériaux
- Géotechnique : forages et sondages in situ

>   SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
-  Diagnostics portant sur les risques de pollution,  

risques chimiques et présence d’amiante  
-  Prévention des risques d’incendie et de panique 
-  Vérifications des installations techniques de sécurité : 

électricité, incendie, etc.
-  Coordination de la sécurité et de la protection de la santé  

(SPS) des intervenants sur les chantiers

>   PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE

-  Qualité environnementale des bâtiments
-  Aide à l’obtention des labels BREEAM, LEEDS, CERTIVEA, etc.

>   ASSISTANCE TECHNIQUE ET AIDE À LA DÉCISION POUR LES 
CHOIX TECHNICO-FINANCIERS

-  Due diligence
-  Évaluation et analyse des patrimoines existants
-  Élaboration de schémas directeurs
-  Assistance à l’exploitation des installations techniques

Maîtriser les risques  
de construction, atteindre  
et maintenir les performances  
de votre bâtiment

Bâtiment & infrastructures /

LE SCAN PAR APAVE 
Des prestations  
sur mesure d’évaluation 
et d’aide à la décision  
qui “scannent” tous  
les critères à prendre 
en compte pour votre 
projet immobilier et tout 
au long du cycle de vie 
de votre patrimoine pour 
son exploitation et sa 
valorisation.
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Formation /

Former à la sécurité, développer  
les compétences professionnelles

 PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION 
 EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL  

>  Formations à la sécurité, tous secteurs d’activités (habilitation 
électrique, CACES®, prévention du risque amiante, travaux en 
hauteur, prévention incendie, nucléaire, etc.)

>  Formations métiers : 
- Développement des compétences dans les métiers techniques, 
 avec des parcours qualifiants (maintenance, soudage,  
   exploitation, logistique, électrotechnique, etc.) 
- Reconversion professionnelle

>  Formations inter et intra sur-mesure
>  E-learning et blended-learning (distanciel et présentiel)
>  Individualisation des parcours par des tests numériques de 

positionnement créés par Apave
>  Suivi des actions et des recyclages par un outil interactif dédié 
>  Ingénierie pédagogique
>  Externalisation
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Essais & mesures /

Mesurer, tester,  
qualifier

 PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION 
 EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL  

>   ENVIRONNEMENT 
-  Prélèvements, mesures et analyses liés à la protection de l’environnement : rejets 

atmosphériques, eau, déchets, études de sols

>   ENVIRONNEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL
-  Mesures d’exposition au risque chimique, contrôles d’aération et d’assainissement 

des locaux, mesures de la qualité de l’air intérieur dans les ERP (Établissements 
Recevant du Public), mesures d’exposition aux bruits et vibrations, aux champs 
électromagnétiques

>   MATÉRIAUX
-  Caractérisation et expertise de matériaux métalliques, plastiques et composites

>   ESSAIS
-  Essais électriques, mécaniques, CEM, vibratoires, climatiques en conditions de 

fonctionnement et conditions extrêmes pour qualifier des équipements
-  Agrément des emballages de transport de marchandises dangereuses (TMD)

>   CERTIFICATION
-  Certification de produits, notamment d’équipements de protection individuelle (EPI) 
-  Certification de produits et matériels électriques

>   MÉTROLOGIE
-  Métrologie légale. Métrologie industrielle : mesures 3D, vérification de l’ensemble des 

grandeurs (électricité, hyperfréquence, physique…) et gestion de parc d’instruments 
de mesure
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Conseil /

Conseiller pour maîtriser  
les risques et accroître  
la performance

 PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION 
 EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL  

>  Sécurité et santé de l’homme au travail (SSHT)
>  Maîtrise des impacts environnementaux  
>  Management des risques HSE sur chantiers 
>  Optimisation des arrêts d’usine  
>  Développement durable
>  Performance des organisations et du management des équipes  
>  Performance industrielle 
>  Conseil en développement des compétences et en ingénierie 

pédagogique 
>  Conseil en organisation et gestion des ressources humaines 

10



NOUS RÉALISONS NOS 
MISSIONS AU SERVICE DE 
L’ENSEMBLE DES ACTEURS  
DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE …
n  concepteurs/constructeurs 

d’équipements, 
n  exploitants de centrales,
n   maîtres d’ouvrage pour 

la construction ou le 
démantèlement de centrales.

…POUR  L’ENSEMBLE  
DE LEURS BESOINS : 
n  construction de centrales, 

notamment de type EPR,  
n  construction de réacteurs 

expérimentaux (ITER, RJH), 
n  exploitation et maintenance 

de réacteurs en service, 
n  démantèlement des 

installations nucléaires,
n formations. 

Nucléaire / 

Bénéficier d’une organisation nationale et 
internationale dédiée à la maîtrise des risques 
nucléaires

 PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION 
 EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL  

>  Sûreté de fonctionnement (distribution électrique, contrôle 
commandes, etc.)

>  Contrôles de conformité des ESPN (Équipements Sous Pression 
Nucléaires) vis-à-vis des réglementations PED (Pressure 
Equipment Directive) et du guide ASN

>  CND
>  Certification des fabricants (modules H et G, suivi qualité de 

fabrication)
>  Études sûreté
>  Études risque incendie
>  Analyse et maîtrise du vieillissement des installations
>  Analyse du risque sismique
>  Maîtrise des risques dans le management des processus  de 

démantèlement (diagnostics des installations, avis tierce partie 
sur les modes opératoires et scenarios de démantèlement, gestion 
des déchets…)

>  Qualification d’équipements et de produits (essais fonctionnels, 
essais sismiques, mécaniques, CEM, IEEE-norme internationale 
de qualification de produits électriques, etc.)

>  Métrologie dimensionnelle, électrique et physique 
>  Formations qualité (PR, QSP, HN), métiers (soudeurs, STARS, 

ensembles boulonnés…), conception (codes de construction 
RCC-M, RCC-MR, RCC-MRX, RCC-E, etc.)
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Répondre à vos enjeux majeurs liés à la sécurité des personnes, 
la sûreté des installations, la protection de l’environnement

 PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION 
 EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL  

> CND et CND avancés (TOFD, Phased Aray, IRIS, ACFM…)
>  RBI, Risk based inspection
>  Inspections sur Floating Production Storage and Offloading-

FPSO (unités flottantes de production, stockage et 
déchargement)

>  Inspections sur Mobile Offshore Drilling Units-MODU (unités 
mobiles de forage), inspection de coques, UWILD (UnderWater 
Inspection in Lieu of Dry-docking)

>  Inspection d’appareils sous pression et de levage
>  Inspection des outils et éléments tubulaires de forage
>  Mesures et analyse de l’état de fatigue/corrosion de pièces
>  Inspections par techniques d’accès par cordes (remplaçant 

les échafaudages)
>  Formations spécifiques de personnels intervenant sur  

les plateformes offshore  

Pétrole & gaz / 
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Vous appuyer sur les compétences spécifiques  
du Groupe Apave et de ses filiales spécialisées

 PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION 
 EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL 

>   SURVEILLANCE, CONTRÔLES ET AUDITS
-  Audits de maîtrise des risques : compagnies aériennes, aéronefs
-  Contrôles de conformité des équipements et systèmes aux règlements  

de l’Aviation civile

>   CONSEIL & ASSISTANCE
-  Assistance pour la conception et la mise en œuvre de systèmes  

de gestion des risques
-  Conseil et accompagnement auprès des industriels pour l’obtention  

d’agréments
-  Conseil et accompagnement auprès des Autorités à l’international  

pour la mise en place de systèmes de surveillance
- Assistance technique
- Optimisation des politiques de sûreté aéroportuaire
-  Conseil et assistance technique concernant le transport de marchandises 

dangereuses

>   FORMATION
- Formations d’inspecteurs et de responsables de surveillance
- Formations aux modules de licences de mécaniciens (EASA PART66)
- Formations à tous les règlements européens EASA (Centre d’E-examens)
-  Formations spécifiques aéronautiques (SMS, EN9100, ISO, FH, ETOPS, 

EWIS, CDCCL, etc.)
- Formations et qualification soudage aéro suivant ISO 24394 
-  Formations au câblage aéro, à l’habilitation électrique aéro, à l’inspection 

qualité aéro, etc.
- Formations sûreté aéroportuaire 
- Formations accréditées IATA transport de marchandises dangereuses

>   TESTS, ESSAIS ET QUALIFICATIONS
-  Tests et essais de qualification de produits et équipements  

(essais fonctionnels et en conditions extrêmes) 
-  Essais non destructifs d’équipements aéronautiques (NDT)
-  Métrologie
-  Agrément des emballages de transport de marchandises  

dangereuses (TMD)

Dans le secteur de l’aéronautique

Aéronautique & spatial / 

>>>>>

OSAC : UNE FILIALE 
DÉDIÉE À LA 
SURVEILLANCE DE 
LA NAVIGABILITÉ 
DES AÉRONEFS
OSAC est habilitée 
par arrêté ministériel 
à exercer des 
missions d’expertise, 
d’instruction, 
de contrôles et 
de vérifications 
et à délivrer des 
documents relatifs à 
la navigabilité. OSAC 
intervient soit en 
tant que partie de 
l’autorité compétente, 
soit par délégation, 
soit en sous-traitance 
de la Direction de la 
Sécurité de l’Aviation 
civile.

13



>>>>> Dans le secteur spatial
Bénéficier de l’expérience d’Apave sur les trois 
ensembles de lancement Ariane, Soyouz, Vega

 PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION 

>  Suivi qualité des opérations
>  Vérification de l’application des règles d’assurance qualité
>  Analyse des risques
>  Sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement  

(surveillance des opérations critiques, sécurité des personnes  
et des biens…)

>  Contrôles de conformité des installations
>  Formations
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Les services  
en ligne /

apogée 
J’exploite mes données  
de contrôle
Fonctionnalités :
• consulter les rapports d’inspection en ligne,
• visualiser le planning des interventions,
•  accéder aux données d’observation des 

contrôles,
•  bénéficier d’une synthèse des indicateurs 

sous forme de tableaux de bord.

avisé 
Je veille et j’agis 
sur mes risques 
Fonctionnalités :
•  bénéficier d’alertes réglementaires 

et de commentaires personnalisés, 
•  planifier, prioriser et tracer les actions 

de mise en conformité,
• élaborer des plans d’actions préventives. 

apave.com 
Je m’informe  
et trouve les réponses  
à mes besoins 
Fonctionnalités :
•  accéder à l’information qui vous est utile,
•  trouver l’agence la plus proche de chez 

vous,
•  consulter les autres sites Apave  

dédiés à la formation, au recrutement  
et aux clients internationaux, ainsi que  
les sites dédiés par secteur d’activité, 
comme l’aéronautique ou la filière 
tourisme.

aptifors 
Je développe  
et maîtrise les 
compétences 
Fonctionnalités :
•  avoir une vue globale ou locale sur les 

formations réalisées,
• anticiper et organiser des recyclages,
•  consulter au fil de l’eau les données 

formation,
•  partager des informations au sein de votre 

entreprise.

Apave propose sur Internet une plateforme 
opérationnelle de la maîtrise des risques  
et des sites d’information 
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Apave
Direction de la Communication
191, rue de Vaugirard
75738 Paris Cedex 15 
France
T. + 33(0)1 45 66 99 44
F. + 33(0)1 45 67 90 47
www.apave.com 
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