
Acteurs  
des infrastructures  
et de la construction
Vous aider à construire, exploiter  
et rénover vos ouvrages en toute sécurité

S E C T E U R S  D ’ A C T I V I T É



Investisseurs, maîtres d’ouvrage, gestionnaires de 
patrimoine, promoteurs, exploitants, entreprises 
du bâtiment nous sommes à vos côtés tout au 
long du cycle de vie des bâtiments. De la phase 
de programmation à la phase de démolition, nous 
vous proposons un accompagnement complet 
de maîtrise des risques humains, techniques, 
environnementaux et numériques. Nous sommes en 
effet convaincus qu’en maîtrisant l’ensemble de ces 
risques, vous pourrez garantir le meilleur niveau de 
fiabilité et de pérennité de vos bâtiments.

Bâtiment

Déconstruction
Apave vous assure la sécurisation des travaux  
de démolition
•  Risques techniques : Examen de la cinétique de 

déconstruction et analyse des risques associés, 
Analyse des phasages de démolition et des moyens 
mis en œuvre.

•   Risques environnementaux : Accompagnement à 
l’identification, la caractérisation et la valorisation 
des matériaux issus de la déconstruction.

Maintenance / Exploitation  
Apave vous permet de prolonger la durée de vie  
de vos ouvrages
•  Risques techniques : Accompagnement à la 

gestion de vos actifs, Réalisation de cartographies 
du patrimoine, d’inspections détaillées des 
infrastructures et de diagnostics, Contrôles non 
destructifs, Essai et caractérisation des matériaux, 
Instrumentation et monitoring des structures en 
temps réel grâce à notre solution Ap’Structure.

Construction
Apave vous accompagne dans la maîtrise  
des risques liés à l’acte de construire
•  Risques humains : Coordination Sécurité et 

Protection de la Santé (CSPS), Etude de Sûreté 
et de Sécurité Publique (ESSP), Contrôle de 
présence sur les chantiers, Evaluation des risques 
d’exposition au Radon.

•  Risques techniques : Contrôle technique de 
construction (CTC), Pilotage des projets grâce  
à notre plateforme BIM.

•  Risques environnementaux : Gestion de la 
pollution des sols, Accompagnement à l’obtention 
de certifications, labels environnementaux 
et Certificats d’Economie d’Energie (CEE), 
Anticipation de l’impact de la RE2020 sur vos 
constructions futures.

Maintenance / Exploitation
Apave vous permet une exploitation sécurisée  
de vos bâtiments
•   Risques humains : Évaluation de la qualité de l’air 

intérieur des bâtiments.
•   Risques techniques : Instrumentation et 

monitoring des structures en temps réel grâce 
à notre solution Ap’Structure, Réalisation des 
diagnostics immobiliers et dématérialisation grâce 
à notre solution digitale MyDiags, Constitution et/
ou mise à jour des dossiers techniques amiante 
(DTA), Vérification des installations électriques 
et thermiques, des systèmes incendie, des 
ascenseurs, des matériaux et produits amiantés, 
Mesures d’empoussièrement amiante, Essai et 
caractérisation des matériaux.

Rénovation
Apave vous accompagne dans la réalisation  
de travaux de rénovation et de restructuration  
en toute sécurité
•   Risques humains : Coordination Sécurité et 

Protection de la Santé (CSPS).
•   Risques techniques : Réalisation des diagnostics 

avant travaux et des diagnostics solidité, vétusté 
et sécurité incendie, Mise à jour des dossiers 
techniques amiante (DTA), Contrôle technique de 
construction (CTC).

•   Risques environnementaux : Accompagnement 
à l’obtention de certifications et labels 
environnementaux.

Démolition
Apave vous assure une démarche éco-responsable 
en phase de démolition
•   Risques techniques : Réalisation des diagnostics 

avant démolition, Contrôle des ouvrages 
provisoires de chantier.

• Risques environnementaux : Accompagnement à 
l’identification, la caractérisation et la valorisation 
des matériaux issus de la déconstruction.

Construction  
Apave vous accompagne dans la maîtrise  
des risques lors de la construction
•  Risques humains : Coordination Sécurité  

et Protection de la Santé (CSPS), Contrôle  
de présence sur les chantiers.

•  Risques techniques : Contrôle extérieur/externe 
des études et des travaux, Contrôle des ouvrages 
provisoires de chantier, Contrôle technique de 
construction (CTC), Pilotage des projets grâce  
à notre plateforme BIM.

•  Risques environnementaux : Gestion  
de la pollution des sols.

Entreprises ou collectivités, vous construisez, 
réhabilitez ou gérez des infrastructures ? 
Nous sommes à vos côtés tout au long du cycle 
de vie de vos ouvrages pour placer la sécurité au 
cœur de vos projets. Qu’il s’agisse d’infrastructures 
existantes ou de projets neufs, nous vous proposons 
un accompagnement complet de maîtrise des 
risques techniques, humains, environnementaux 
et numériques afin de garantir le meilleur niveau 
d’intégrité, de qualité et de fiabilité de vos ouvrages.

Infrastructures

Faire de la sécurité, la priorité  
de la construction et de l’exploitation 
de vos ouvrages
Véritable moteur de la croissance et de la prospérité économique, le secteur  
des infrastructures et de la construction connaît depuis quelques années de profondes 
transformations. À ce titre, Apave accompagne - avec des expertises dédiées - 
l’ensemble des acteurs de la filière tout au long du cycle de vie des ouvrages pour :
1. Construire en sécurité et respecter l’environnement,
2. Exploiter et gérer le vieillissement de vos infrastructures et bâtiments de manière sécurisée,
3. Démolir ou réhabiliter en toute sécurité.

Apave vous propose également une gamme complète de formations, réalisables tout ou partie à distance 
et dispensées par des professionnels du secteur, notamment : Autorisation d’Intervention à Proximité  
des Réseaux (AIPR), CACES®, Travaux en hauteur, Habilitation électrique.



Pourquoi choisir Apave comme partenaire 
du secteur des infrastructures  
et de la construction ? 

Nous
contacter

www.apave.com

0805 62 5001

Une expertise pointue au service 
de la performance 
Nous vous accompagnons quotidiennement 
pour la prévention et la maîtrise des risques 
techniques, humains, environnementaux  
et numériques liés à vos ouvrages.

Un accompagnement global  
tout au long du cycle de vie  
des ouvrages
Nous intervenons durant toute la réalisation  
de votre projet : en phase de programmation,  
de conception, de construction, d’exploitation,  
de rénovation et de démolition...

Un réseau d’intervenants 
spécialisés réparti sur 
l’ensemble du territoire national
Un maillage territorial dense avec  
un interlocuteur unique pour votre projet :  
30 agences dédiées au secteur des infrastructures 
et de la construction et plus de 1200 spécialistes.

Une impartialité éprouvée
En tant qu’organisme tierce partie, nous vous 
apportons un regard indépendant afin d’évaluer  
et d’anticiper les risques techniques  
de construction et de contribuer à la sécurité  
des travailleurs sur les chantiers.
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