
r-{
oË

't Ë !ro
6.O:o
-rZN

ffi
Le nucléaire
sous contrôle

3_§

Les experts
oassent
bur toutes
les radios

âÆ.

Æru

tr3
\. ,. . . j" 1f,.:

A80 mètre3
du sot

Avec Air Liquide,
de ['audit à'[a
formation

ffip,,q.Y.,?conriance



Solufions
a



< sap uorlelurJo^ el la uorluê^9Jd

êp sueld sêp êleld uo asrui el

lê^e'uor]lnJJsuol el Suep

anbrldde.s êlll'êlueurLuJolgp

lsa glrJnlgs el 'êuuêrlo9 aun Jns
'sanbrursrseJed se16e3 sep 1a

êJpno, el arluoc suorl:e1o.td

sep lredse.r op rssne sreu
'91!rnl9s êp tê gllLIrJoJuol êp

'91!pllos ap algJluor êp su0lsslur

sêsJo^rp enedy e 7gg7 stndap

a^edv uorlnlos el

arluor 'alueJl ua sauualloa.p
slueloldxa stueUoduur snld sap

un,1'ueo1196.rou9.l'salla^nou

sar6raul l0l zoqr suorlrnJlsuof,
' sêp alqesuodsa.r 'lolqLuel

9rua;1 anbtput '« uouepuol êp

' lrssew al Jns uolgq si essa sap Ja

a5eyrctt4 ap sue1d sap padsaL

ptJls un anbtÉwt rnb'uolpaJlp
ua la ?ltsualu! ua aluenpnu

abLeqt eun luasstqns sauuatlog

00 ,0 Iz ,z e0: 'I?J
uola1Pde@Jalasrygg'sfq

JOVJNOC

suoriepuo] sêp le]g,l :ns rrlsou6etg .
sen br:ira19

suollellelsur sep enbrpor.rgd a1o.:1uo3 .
{êull]leuj ap

êlêpour êl uolas enbrlsno:e e:uesstnd ia
sêJouos serue6reu.rej lrnlq êp sêJnsêl,ri r

salueu:opad ap sêJro]ltpelluol sôrnsê[i r
sanbrue:gu.r ]ë sênbriaOrêuê sêlueurJolJêd sap se:nsep1 .

êfueuaiuleu] el e aJue]slSSÿ r
uo!teUoldxa,p asetld

êJpno] el êJluo3 uol]lê]oll o

IeAeJl np ]lorp np sr^-q-sr^ « aurqf eLU ÿJlLu.roluoJ 
>> r

senbr:1:a1a suorlellelsur sap êlerlrut uolle)tilJê{ r

[Sds) glues el ap uor]tê]ord 9]unl9s uol]eulprooJ r

Isênbrustsered
sa16p; sep troadse.r 'sa6e:nno sap ]ê suorlepuol sap

9]lpll05) uolllnrtrsuor ap anbruq:ei êlÇrluoJ o

uollesne9J ap aseqd
§ênbu]3êlê ]ê sênbruq3êi seLugLlls

'a6e:11or ap sueld 'lnller êp salou sal Jrls 5tÀÿ r
sêurqreu.r sap ê]unrês 's1uer-uadrnbg sêp gllllqell .
irnrq êp sêrnsau '"ra6uep ep 1e slreduut.p sêpn]l o

uorldaf,uof ap âseqd

'6uo1 ap sa4pu 69 aP ealed
sap ,ilE nalneq ap Eill?u 08

"*,u",xfi 13"§5?"":TS1""i,"*
luos ?lrmâgs tâ ?llüroruoc

sal'slu aw Bgq sa p æu ar ?JJt p

el 7 » êlPrcnrl ]so êlurp9,l ap

gllPllos e1 '6uo1 oP sê.rlQLU 07
ap saled sêp ro^e rnê]neLl op

saJl?uJ gg ap snld q lua^?lg,s
pednld el luop 'êuuarloo aun,p

aurêu.l aJnleu el ap nuoi aldLuo3

salf,rJls so[!Jou sao

'ê^edv zaqr uêrlo9,l oP

alqesuodsa:'la1asse.rg st69g

anbrldxe '« ?lum?s uolleutproæ el

p senbupa\g suo\enelsut sap la
autq)ew el êp aleqtut ?llwJotuol el

'uoq)nJJsuæ ep anbtupal qgJluo)

a7 Led pessed ua'anbr1afuau9

aruewLolLad ap silnsaw xne,nbsnf

Ju a w auuoJt^ua, p p pedwt, p

sapnl? sq stndap suoueAJêJut

snou 'æuul ua scted statwaLd

sap æua6Jawa,l sQp uano?.1

)ns sguuotltsod » 's1a[ord ap

sluelroldxa ]ê sJnalf nJlsuol
'srnalerado a6eJ^no,p sêJileLU

sap.r.nod sêêuue srnarsnld srndap

tf, -xnof, asrleg.i ê^edv'senbrpougd

lo xnerlrur salgJluol ap êlqurasuê

un e sasrurn0s luos sêuuêr]09

sêl '« sêurqf,eu-r » êAr]loJlp

el ap aJreluoLuel69.r en,r ep

lurod un.p lue^êlaU '0102 p !tr!.p
s11ea,re6r6 /l aJpuralle lreJ^êp

le ]des.red aarldrllnLu 9g9 e

af,ueJl ua êgllelsur eluesstnd

" el 'sue sroJl ul "'êdnod ua

]uê^êr P 
uollog;l

'lo^ lneq ep suadxa sop P alglo 'uoltelloldxe rna'l ç.nbsnf
uorlf,nJlsuol Jnal srndap 'se11a Jns ellra^ o^edv'sdtuêl np Jle.l suep

sreue[ anb snld luos souuorlog sêl 'Jarllodluoÿ{ R anbralun0 a0
sauuo!lo3 //



Solulions
o

> équipements de protection

individuel.Le, ainsi qu'au niveau

de [a maintenance. Sur te champ
d'éoLiennes du Mont de Bézard

dans [a Marne, Apave a récemnient
procédé, pour [a société Repower, à [a

vérification initiate des équipements
de protection individuette [EPl] et

des treuits électriques instaLLés

.dans les nacelles, ainsi que des

lignes de vie et anneaux d'ancrage
pour l'évacuation du personnet.

Spéciatistes en àgences
Pour toutes ces missions, Apave

fait appet à ses spéciatistes
en environnement, génie civil.,

sécurité, mécanique et étectricité,
formés et habitités à travaitter en

hauteur, répartis dans ptùsieurs

agences et capabtes de se

mobitiser rapidement sur des

Ie erpêrts d'Àpæ soal €pablet
dê æ mobilis très npideænt

ru træ chætiæ, notdErrênt aphæ
de bétoffige.

chantiers, notamment en phase de

bétonnage. « Avoir un interlocuteur
unique, qui connaît parfaitement nos

demandes et transmet les missions
d'intervention à ses spécialistes
en agences, est très appréciable »,

soutigne Hervé Lambtot, d'EDF
Énergies nouvettes. Apave

contrôte égatement les machines,
au parc de Cap Redounde et
Puech-Cambert dans [e Tarn.
o À l'issue de leurs contrôles,
nous nous sommes servis de

Ieurs rapports pour demander
aux constructeurs de machines
de procéder à des modifications
sur les équipements >>, soutigne
0tivier Dupas, responsabte de

[a réatisation des parcs éotiens
chez Vateco. Après les vérifications
initiaLes, Apave est enfin pLus à

même de procéder à des contrôtes

Sur Ie plr,s grund" porc eofieru de Frunce
C'est à Fruges, dans [e
Pas-de-Calais, que sera
mis en service, fin 2008, te

ptus grand parc éotien de

France, avec 70 machines

d'une puissance totate
de 140 mégawatts. Pour
sa construction, la société
Ostwind a fait appel
à Apave, dès ta phase

de conception, pour

donner un avis sur les
notes de catcul et les

schémas techniques.
« Apave est ensuite

intervenue en contrôle

technique de construction
pour vérifier les chemins
d'accès, les fonds de fouille,

les coiffrages de fondation

et Ie suivi du bétonnage »,

précise Fabrice Moebs,

manager de projets chez

0stwind. Sur tes premiers
lots {te chantier en

compgrtant 161 Apave

a égatement réatisé te
contrôte conformité des

machines et les contrôles

périodiques sur les machines
et les instaltations électriques.
Une mission comptémentaire
de maintenance prédictive a ainsi
été réatisée pour Éote construction
et maintenance, sur un parc

de 42 éotiennes dans [a Marne.
Apave a contrôté par caméra
thermique des échauffements
anormaux sur des équipements
basse tension et par sonde
uttrasonique des décharges
partietles au niveau des

équipements haute tension. .

étectriques, ainsi que

[a coordination sécurité
sur les chantiers.
« Dans chaque domaine,

Apave mobilise des

spéci a listes co m p éte nts,

souples et flexibles,

intransigeants sur les

contrôles mais ouverts

à la discussion, ce qui

est très rassurant et
appréciable au quotidien »,

soutigne Fabrice Moebs.

Énergie fournie
Lénergie éolienne de Fruges
atimentera 150 000 ménaqes

magop,Sr


