
Levage
Inspection›

En tant que propriétaires ou exploitants d’appareils et accessoires de levage, vous devez vous assurer de leur fiabilité 
et de leur sécurité pendant leur utilisation par vos employés.

L’équipe d’APAVE INDIAN OCEAN met en avant son expertise, son expérience pour réaliser des inspections volontaires ou 
obligatoires de vos appareils et accessoires de levage. 

Les prestations Conseil et Inspections des appareils et des accessoires de levage des matériaux sur les équipements suivants : 

AppAreILs de LevAge :

•	 Chariots élévateurs (Forklifts) 
•	 Palans
•	 Ponts roulants
•	 Portiques
•	 Grues mobiles (Mobile crane)

AccessoIres de LevAge :

•	 Chaînes de levage, crochets, anneaux, manille, etc.
•	 Équipements de protection individuelle hauteur (harnais anti-chutes, longes, mousquetons)
•	 Tests	de	points	d’ancrage	et	vérifications	de	lignes	de	vie

ces prestAtIons ont pour objectIf d’AIder nos cLIents à :

•	 Pouvoir répondre aux exigences réglementaires grâce à une inspection indépendante effectuée en conformité avec les lois, 
les normes et les pratiques en vigueur ;

•	 Veiller à la sécurité, à la bonne capacité de travail et à l’état des appareils de levage ;
•	 Maintenir la capacité de travail des équipements ;
•	 Optimiser	la	disponibilité	et	planifier	les	interruptions	pour	limiter	les	arrêts	opérationnels

MéthodoLogIe et contenue des InterventIons :

1. Visite technique permettant d’évaluer l’étendue de la prestation.
2. Soumission de l’offre se basant sur les informations recueillies lors de l’analyse de besoin et de la visite technique.
3. Au moment de l’acceptation de l’offre, une étude documentaire est faite à partir des éléments fournis par l’entreprise.
4. Inspections / investigations sur  le terrain.
5. Rédaction	d’un	rapport	détaillé	qui	comprendra	les		relevés	des	anomalies	ou	non-conformité	identifiées	en	se	basant	sur	les	

règlementations locales et/ou Européennes et des recommandations d’amélioration.

QueLQues exeMpLes de nos reALIsAtIons en MAtIere d’InspectIons LevAge

• VERIFICATION ANNUELLE DE GRUE MOBILE POUR UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION ET REPARATION NAVALE
• INSPECTION DE CHARIOT DE MANUTENTION A MAT POUR UN PARC A CONTENEURS
• DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE CONTROLE POUR DES ELINGUES CHAINES ET HARNAIS POUR UNE SOCIETE 

DE CONSTRUCTION RECONNUE DE L’ILE
• INSPECTION DES EPI HAUTEUR ET LIGNES DE VIE POUR UNE SOCIETE DISTRIBUTRICE DE CIMENT


