
L’augmentation constante du volume de marchandises transportées impose le développement de plateformes logistiques plus 
performantes et plus durables. Pour assurer la fiabilité des équipements, des infrastructures, et développer la performance  
de votre organisation ; la mise en place de mesures de prévention est essentielle pour sécuriser les flux : 

•  Humains afin d’assurer la protection des collaborateurs, de sécuriser la co-activité et la gestion des entreprises extérieures
•  De marchandises en sécurisant les opérations de chargements & déchargements et la gestion des stocks
•  De véhicules pour assurer la sécurité lors de la circulation des véhicules en charge du transport et les équipements propres  

à la manutention
•  De données pour prévenir du risque cyber et assurer la protection des données clients

Les experts Apave du secteur de la logistique vous accompagnent dans la maîtrise des risques humains, techniques, 
environnementaux, numériques et le développement de la performance à chaque étape de vos projets. Nos équipes sont  
à vos côtés pour éclairer votre prise de décision stratégique et vous apporter le meilleur niveau d’expertise.

Acteurs de la logistique
Sécurisez la gestion de vos flux et développez  
votre performance

Apave  
vous accompagne  

à chaque étape  
de vos projets

Phase de réception et essais

• Revue documentaire (programme  
des essais, résultats des essais),

• Supervision des essais de reception,
• Contrôle extérieur,

• Mesures et essais spécifiques,
• Bilan thermique des bâtiments.

Phase d’exploitation  
et maintenance

• Assistance pour l’optimisation de la  
gestion de vos systèmes de management,

• Audits ou assistance technique,
• Veille réglementaire Avisé,

• Vérification périodique tierce partie,
• Prévention des risques numérique  

(cybersécurité),
• Recrutement et Formation.

Phase de réalisation

• Supervision de construction  
en usine et sur le site, 

• Diagnostique des structures, 
• Essais destructifs et non-destructifs,
• Contrôle extérieur des entreprises,

• Coordination HSE,
• Planification, mise en oeuvre et contrôle  

des dispositifs de gestion de la sécurité  
(gestion de la coactivité, formations,  

habilitations...).

Phase de conception

• Assistance technique (choix de conception, techniques 
de réalisation, choix des matériaux et des  

équipements, conditions de sol, bâtiments existants),
• Environnement (études de sols, études d’impact, 

gestion & maîtrise des risques majeurs),
• Management de la sécurité chantier,
• Revue documentaire des documents  

techniques de conception,
• Contrôle exhaustif de conformité des documents 

techniques ("ICE - independent checking engineer"),
• Sélection et gestion des interventions  

des entreprises extérieures,
• Formation et Assistance technique.

Phase de déconstruction

• Assistance à la gestion de démantèlement 
d’équipements, d’installations ou de bâtiments  

en fin de vie,
• Revue documentaire du dossier technique  
de démolition, des procédures et des modes 

opératoires,
• Gestion des déchets,

• Management de la sécurité des chantiers,
• Élaboration et suivi du plan de réhabilitation.
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Nous contacter

www.apave.com

Les équipes Apave offrent aux acteurs de la logistique 
un accompagnement global pour répondre à l’ensemble 
de leurs besoins en France et à l’international

Nos atouts
Pourquoi choisir Apave ? 
+  Une expertise éprouvée par les plus grands 

acteurs du secteur logistique

+  Une compétence pluridisciplinaire qui 
maille l’ensemble de nos métiers et filiales

+  Une large gamme de formation adaptée 
aux évolutions de votre secteur, qui intègre 
les nouveaux risques (ex : Cybersécurité, 
Industrie du future)

Assurer la sécurité des 
marchandises stockées  
et développer la performance 
des systèmes de gestion  
des stocks
•    Réduire le risque de détérioration  

des marchandises stockées (réduction 
des nuisibles, risque d’inondation) 

•     Sécurisation des sites
•     Formation des personnels intervenants 

(Personnel routier, Conseiller  
à la sécurité...)

•     Emballage spécifique  
(Essais, Homologation...)

•     Assistance technique stockage  
et transport de marchandises 

Garantir la sécurité et la performance de votre organisation, 
maintenir un niveau de compétence adapté à votre organisation
•  Prévention du risque d'exposition aux produits chimiques 

(contrôle de l’air à l’intérieur des conteneurs)
•  Formation et prévention : du risque ionisant, des troubles  

musculo squelettique, des risques psychosociaux
• Mesures de bruits, vibrations
• Gestion des matières dangereuses
• Certifications (ISO9001, ISO45001, ISO14001)
•  Recrutement et Formation logistique, préparateur de commandes,  

magasinier, cariste…
•  Sécuriser les équipements neufs et en services et les adapter  

aux nouveaux usages et besoins
• Développement de la cobotique et de la robotique
•  Analyse de l'environnement (poussières, électricité statique)
•  Optimisation de la maintenance (contrôle périodique des appareils  

de manutention et levage automatique ou semi automatique)

Sécuriser les équipements 
neufs et en services  
et les adapter aux nouveaux 
usages et besoins
•  Formation et développement  

de la cobotique et de la robotique
•  Analyse de l'environnement 

(poussières, électricité statique) 
•  Optimisation de la maintenance 

(contrôle périodique des appareils  
de manutention et levage automatique 
ou semi automatique, maintenance 
prédictive, Pilot Exploitation)

•  Vérification générale périodique  
des palettiers

Sécuriser les Infrastructures 
et Bâtiments
•    Accompagnement dans les démarches 

administratives d'autorisation
•  Sûreté du site (acte de malveillance, 

audit des équipements de sécurité)
•  Surveillance des structures en temps 

réel (Ap'Structure) 
•  Diagnostic de structure
•  Assurer des missions de Coordination 

HSE et SPS
•  Contrôle Technique de Construction 

(sécurité incendie, conformité  
des installations électriques, analyse 
du fonctionnement des équipements  
et de réseaux, solidité et étanchéité  
des bâtiments)

Intégrer la dimension 
environnementale pour  
limiter son impact et réduire  
les émissions de CO2  
•  Études d'impact environnemental  

et social
•  Contrôle d'étanchéité des réservoirs
• Contrôle des eaux pluviales 
•  Prélèvement et mesure de rejets,  

gazeux, aqueux
•  Développement des énergies  

renouvelables
•  Green mobiliy
•  Bornes de recharge électrique (IRVE), 

Hydrogène
•  Optimiser la consommation énergétique

0805 62 5000
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