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très
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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

npideænt

chætiæ, notdErrênt

aphæ

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

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. .

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

étectriques, ainsi que
[a coordination sécurité
sur les chantiers.

schémas techniques.

« Dans chaque domaine,

Apave est ensuite
intervenue en contrôle
technique de construction

Apave mobilise des

«

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

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.

Apave

a égatement réatisé te

Énergie fournie

contrôte conformité des
machines et les contrôles

Lénergie éolienne de Fruges
atimentera 150 000 ménaqes

magop,Sr

