Acquisition d’appareils de levage
ASSISTANCE TECHNIQUE
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Maîtriser les risques dans votre projet d’acquisition
d’équipements de manutention de charges
L’acquisition d’un nouvel appareil de levage présente
des risques qu’ils soient financiers, techniques, humains
ou juridiques. Des manquements dans les étapes de
définition du projet et de construction de l’appareil sont
toujours à l’origine de risques majeurs pour la sécurité
des personnes. C’est pourquoi, ces appareils sont soumis
à une réglementation très précise.
Afin d’obtenir le niveau de qualité attendue (rendement,
fiabilité, disponibilité), de maîtriser les risques et de
s’assurer que l’appareil est conforme aux règles techniques applicables, Apave met à votre service son expérience et son savoir-faire en maîtrise des risques pour
vous accompagner dans votre projet d’acquisition d’un
nouvel équipement de manutention de charges.

Nos atouts
• Un centre de calculs
• Des ingénieurs et techniciens spécialistes en levage
• La filiale Aquass, experte en appareil de levage
• Des ingénieurs et techniciens experts en matériaux et
contrôles non destructifs
• Des spécialistes en prévention des risques et en
conformité des machines
• Une équipe formation spécialisée à la conduite en
sécurité des engins de levage
• Un réseau international
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Appareils de levage

L’offre Apave
Apave dispose de laboratoires et centres d’essais mécaniques internes et filialisés ainsi
qu’un centre de calculs à même d’apporter une solution à toute problématique de validation
de structures ou de mécanismes de la conception à l’exploitation de vos équipements.

Assistance à l’élaboration du cahier des
charges
• Aide à la définition du besoin, examen
d’adéquation
• Identification des règles techniques
applicables
Examen des documents de conception
constructeur
• Examen préalable à la conformité
• Vérification des notes de calcul

Réception
• Examen de conformité en application de
L4321-1
• Vérification de mise en service en
application de l’arrêté du 01 mars 2004 :
*examen de montage et d’installation
*essais de fonctionnement
*épreuves
• Formation à la conduite et l’entretien
en sécurité
• Etablissement de fiches de poste

Suivi de fabrication
• Vérification des qualifications soudeurs et
procédures de soudage
• Vérification du respect des exigences
qualité (matériaux, soudures, peintures,
assemblages,...)

Nos reconnaissances
• Accréditations COFRAC ISO 17020
• Certification COFREND
• Certification ISO 9001 - AFAQ AFNOR CERTIFICATION



Agence de Brest
Tél : 02 98 42 14 44
Fax : 02 98 02 55 19

Agence de Nantes
Tél : 02 40 38 80 00
Fax : 02 40 92 08 52

Agence de Rouen
Tél : 02 35 52 60 60
Fax : 02 35 52 61 61

Agence de Lille
Tél : 03 20 42 76 42
Fax : 03 20 40 20 26

Agence de Rennes
Tél : 02 99 14 71 60
Fax : 02 99 14 84 94

Agence de Poitiers
Tél : 05 49 62 66 30
Fax : 05 49 55 32 12

Agence de Caen
Tél : 02 31 53 31 31
Fax : 02 31 53 09 79

Agence d’Amiens
Tél : 03 22 54 73 80
Fax : 03 22 52 39 43
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Retrouvez toutes nos coordonnées sur notre site www.apave.com

