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NOTE TECHNIQUE 

CONTEXTE ET ATTENTE DU DONNEUR D’ORDRE 

Contexte 

Dans le cadre d’une régularisation de sa situation administrative, les Ets FEVRE demande à APAVE NORD OUEST SAS la réalisation des presta-
tions suivantes : diagnostic de pollution (milieux sol et eaux souterraine). 
 
Prestations élémentaires : A210 A200 A270 

Périmètre 

Le site concerné est localisé : 17 La Michenaudière - 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS, l’étude portera uniquement sur 14 515 m2. 
 
Le site d’étude est connu d’APAVE car le site a fait l’objet d’une prestation INFOS. 

Analyse des données disponibles 

Les informations disponibles sur le site d’étude au moment de l’élaboration de la présente proposition technique et financière se basent sur les 
prestations préalables réalisées et/ou les demandes du Donneur d’Ordre ; elles sont rappelées de façon synthétique ci-dessous : 
 

Références rapports Synthèse/observations/contraintes - base de la présente proposition 
Rapport APAVE 
n°19341517 INFOS 

L’analyse des données disponibles montre la présence de sources potentielles de pollution des sols. 

Il n’est pas possible de conclure sans la réalisation d’investigations au droit de celles-ci. 

 

Suite à donner :  

Il est donc préconisé la réalisation de sondages pour prélèvements et analyses d’échantillons de sols (prestation A200 selon la 
norme NFX31-620-2). . 

 
Remarque :  
Afin de répondre à la demande de la DREAL, il est proposé ci-dessous la pose de piézomètre dans le but de caractériser la qualité des 
eaux souterraines au droit du site d’étude. 

Contraintes spécifiques 

Aucune contrainte spécifique n’a été identifiée au stade de l’offre commerciale. 

REPONSE APAVE AUX ATTENTES DU DONNEUR D’ORDRE 

Objectif de la prestation 

L’objectif de cette prestation est de définir, au droit du site, quelles sont les conditions de mise en compatibilité de l’état des milieux avec les 
usages futurs. 

Caractéristiques de notre approche 

- Réalisation de sondages de sol au droit des sources potentielles de pollution des sols identifiées dans le rapport n°19341517 
INFOS APAVE ; sondages de sol à réaliser dans le cas d’une vente d’une Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) ; 

- Réalisation de piézomètres dans le but de caractériser la qualité des eaux souterraines et de définir précisément le sens 
d’écoulement des eaux. 

REFERENTIEL - CADRE REGLEMENTAIRE  

La prestation proposée sera réalisée selon les règles de l’art, documents réglementaires, outils normatifs et méthodologiques en vigueur, présentés 
en annexe 1.  
 
La méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués telle que définie dans la note ministérielle du 19 avril 2017 et la norme NFX31-620-2 
est présentée pour informations et aide à la décision dans le schéma directeur page suivante avec le positionnement de la prestation objet de la 
présente offre (des informations complémentaires peuvent être fournies sur demande du Donneur d’Ordre).  
Les étapes et le contenu de la prestation proposée font l’objet d’un descriptif plus précis dans les pages suivantes et en annexe.  
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CONTENU DE LA PRESTATION  

Schéma Directeur démarche Sites et Sols Pollués et positionnement de la présente prestation Apave proposée 

Les codifications ci-dessous correspondent à la norme NFX31-620-2.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PG : Plan de Gestion 
IEM : Interprétation de l’Etat des Milieux 

  

A100 : Visite du site 
A110 : Etudes historique, documentaire et 

mémorielle 

A200 : Investigations sols 

A210 : Investigations eaux souterraines 

A220 : Investigations eaux superficielles 
et/ou sédiments  

A230 : Investigations gaz du sol / Air Sous 
Dalle (ASD) 
 
 

LEVE 

Contrôle de la mise en œuvre des mesures de gestion 

A400 : dossiers de restrictions d’usages ou de servitudes 

A240 : Investigations air ambiant et pous-
sières atmosphériques  

A250 : Investigations denrées alimentaires / 
eau du robinet 

A260 : Investigations terres excavées ou à 
excaver 
 
 

A120 : Etude de vulnérabilité des milieux 
A130 : Schéma Conceptuel / élaboration d’un 

programme prévisionnel d’investigations  

DIAG 

A270 : Interprétation des résultats des investigations 
 
 

CONTENU OFFRE APAVE PRESTATIONS ELEMENTAIRES PRESTATION GLOBALES 

A200 
A210 

A300 : Analyse des enjeux sur les ressources en eau 

A310 : Analyse des enjeux sur les ressources environnementales  

A320 : Evaluation des risques sanitaires (EQRS - ARR) 

A330 : Identification des différentes options de gestion possible pour la compatibilité entre qualité des 

milieux et usages / réalisation d’un bilan coûts - avantage (BCA)  

PG 

CONT 

DIAG 

A270 

Assistance à maitrise d’ouvrage en phase étude AMO Etudes 

Surveillance environnementale SUIVI 

Bilan Quadriennal BQ 

Expertise dans le domaine des Sites et Sols Pollués XPER 

INFOS 

IEM 
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DESCRIPTIF DE LA PRESTATION 

Le descriptif de la prestation est présenté en annexe 1. Les moyens spécifiques mis en œuvre durant la prestation, objet de la présente proposi-
tion, pour répondre aux attentes du donneur d’ordre et du site sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 

 

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols (A200)  

Codifications selon NFX31-620-2 :  Contenu spécifique (cf annexe 1) 

A200 Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les sols 

Détails du programme des investigations dans le tableau ci-dessous avec interpréta-
tion des résultats 

Sources identifiées 
stade offre 

Méthode sond. 
Nbre 
sond. 

Prof1. 
(m/sol) 

Analy. 
/sond. 

Pgm. analyses Obs. 

Bac de traitement de 
bois – S1 et S2 

Carottier portatif 2 2 1 Ammonium et chlorures, cyperméthrine  

Cuve aérienne de 
gazole – S3 

Carottier portatif 1 2 1 Hydrocarbures C5-C40, HAP et BTEX  

Zones complémen-
taire sur sol nu (aval 
des sources poten-

tielles de pollution) – 
S4 et S6 

Carottier portatif 2 2 1 Ammonium et chlorures, cyperméthrine 

 

Stockage extérieur lié 
à l’historique – S7 et 

S8 
Carottier portatif 2 2 1 

Hydrocarbures, HAP, BTEX, COHV, PCB et 
métaux lourds 

 

Sondage témoin – S5 Carottier portatif 1 2 1 Ammonium et chlorures, cyperméthrine  

TOTAL 8 16 8   

 

Rapport : il est prévu la remise d’un rapport de prestation globale « DIAG » intégrant la prestation élémentaire A200. 

 

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines (A210)  

Codifications selon NFX31-620-2 Contenu spécifique (cf annexe 1) 

A210 Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les eaux souterraines 

Détails du programme des investigations dans le tableau ci-dessous avec interpréta-
tion des résultats (selon normes NFX31-614 et NFX31-615) 

Nbr. 
Piez.2 

Obj. 
Prof. 

(m/sol) 
Equipement 

Méthode 
foration 

Ø foration et 
équip. 

Ana-
ly. 

piez. 
Pgm. analyses 

1 Amont 12 
MF/Arg./Ciment./Bouch. 

Fond/Capot Hors Sol 
MFT air 

150 mm 
64/75 PVC 

vissé 
1 

HCT + HAP + BTEX + ML + COHV + PCB 
Ammonium et chlorures, cyperméthrine 

2 Aval 12 
MF/Arg./Ciment./Bouch. 

Fond/Capot Hors Sol 
MFT air 

150 mm 
64/75 PVC 

vissé 
1 

HCT + HAP + BTEX + ML + COHV + PCB 
Ammonium et chlorures, cyperméthrine 

3 Aval 12 
MF/Arg./Ciment./Bouch. 

Fond/Capot Hors Sol 
MFT air 

150 mm 
64/75 PVC 

vissé 
1 

HCT + HAP + BTEX + ML + COHV + PCB 
Ammonium et chlorures, cyperméthrine 

4 Aval 12 
MF/Arg./Ciment./Bouch. 

Fond/Capot Hors Sol 
MFT air 

150 mm 
64/75 PVC 

vissé 
1 

HCT + HAP + BTEX + ML + COHV + PCB 
Ammonium et chlorures, cyperméthrine 

  

Rapport : il est prévu la remise d’un rapport de prestation globale « DIAG » intégrant la prestation élémentaire A210. 

 

  

                                                      
 
1 Profondeur objectif prévisionnel en m/sol ou jusqu’à l’arrêt sur refus avec la méthode de foration prévue sur la base des données disponibles au stade de l’offre 
2 La réalisation minimum de 3 piézomètres (1 amont/2 avals) est conforme à la norme applicable (dans le cas contraire, une justification est à fournir)  
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Interprétation des résultats des investigations (A270) 

Codifications selon NFX31-620-2 Contenu spécifique (cf annexe 1) 

A270  La prestation A270 comporte :  

 le recensement des écarts entre les investigations réalisées et le pro-
gramme prévisionnel d’investigations et la justification des éventuelles 
adaptations, notamment celles opérées sur site ; 

 l’examen de la cohérence des résultats analytiques ; 

 l’examen critique des résultats vis-à-vis des caractéristiques des milieux ; 

 l’interprétation des résultats des reconnaissances de terrain au regard de 
référentiels pertinents ; 

 l’utilisation de méthodes d’interprétation (statistiques élémentaires) ; 

 la mise en perspective des résultats avec des rendus graphiques : plans, 
tableaux, graphiques, photos, etc.; 

 une présentation des limites et incertitudes découlant des investigations 
réalisées et la discussion de leurs influences sur les résultats ; 

 l’élaboration ou la mise à jour du schéma conceptuel présentant les 
sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger. 

 

Rapport : il est prévu la remise d’un rapport de prestation globale « DIAG » intégrant la prestation élémentaire A270. 
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LIMITES 

Les investigations de terrain devront être faites dans des conditions de sécurité suffisantes pour nos intervenants et nos sous-traitants (1). En 
l’absence d’une mise en sécurité du site, nous nous réservons le droit de ne pas réaliser ces investigations. Nous pouvons demander d’être ac-
compagnés sur certains sites. 
 
(1) Les documents sécurité concernés à transmettre à Apave avant intervention sont notamment (liste non exhaustive) :  

 Diagnostic Technique Amiante (DTA) : enrobés, bâtiments…, 

 Document Relatif à la Protection contre les Explosions (ATEX), 

 Audit Pyrotechnique, 

 Diagnostic radiologique. 

 
Dans le cadre de cette prestation : 

X 
Les DT seront effectuées par le Donneur d’Ordre ou par Apave sur demande du Donneur d’Ordre (autorisation de délégation) – Apave ne 
pourra pas intervenir si celles-ci ne sont pas réalisées avec transmission des pièces correspondantes.  

X Les DICT seront effectuées par Apave. 

X 
Sauf demande contraire du Donneur d'Ordre Apave réalisera les déclarations, auprès des autorités administratives compétentes, des 
ouvrages souterrains (piézomètre) > 10 m/sol en application du Code Minier (article L411-1) ; le coût de cette prestation de service si elle 
est nécessaire est présentée dans le détail de l'offre financière. 

- 
Apave fera réaliser systématiquement lors des prestations de mesures d’air (A230 /A240) des analyses supplémentaire dénommées 
« blanc de transport » et « blanc de terrain » conformément aux normes applicables ; par ailleurs un témoin (analyse air extérieur) sera 
réalisé pour la prestation A240 afin de pouvoir mesurer l’influence éventuelle sur la qualité de l’air intérieur.  

   
Les missions non comprises dans la présente offre de base sont notamment (liste non exhaustive ; elles pourront faire l’objet de propositions 
complémentaires sur demande du Donneur d’Ordre) : 

 investigations géophysiques de détection de réseaux et ouvrages enterrés avant sondage (géoradar…), 

 utilisation d’une aspiratrice - excavatrice avant sondage, 

 toutes missions liées à la présence éventuelles de sources radioactives, agents pathogènes ou engins pyrotechniques, 

 missions réglementaires de diagnostic de présence d’amiante, termites, plombs, déchets dans les bâtiments ou réseaux, 

 toutes missions non spécifiquement identifiées par leurs codifications et détaillées sur le contenu, 

 toutes les prestations liées à la géotechnique, la stabilité des terrains ou l’agressivité vis-à-vis des bétons, 

 étude géostatistique et / ou calcul d’incertitudes (hors statistiques élémentaires), 

 étude hydrogéologique préalable aux investigations, 

 enregistrements de données météorologiques spécifiques sur site… 

 
La remise en état du site lors de l’intervention Apave consiste uniquement en un rebouchage complet des sondages par les matériaux réservés 
extraits (cuttings excédentaires). Ce rebouchage peut être complété par une reconstitution du revêtement initial superficiel le cas échéant (béton, 
enrobés…). Le client doit valider en préalable à leur réalisation les points de sondages et assurer le rétablissement définitif des caractéristiques et 
usages des points de sondages postérieurement à l’intervention Apave. 

 

CONDITIONS D’EXECUTION 

Moyens humains 

Apave est implanté localement et dispose de personnes qualifiées. L’équipe de projet pressentie pour la réalisation de cette prestation comprendra 
(cf. CV joints en annexe) : 
 

Nom Prénom 
Qualification pour les  

prestations concernées 
(spécialités) 

Expérience  
professionnelle sites et sols 

pollués 
Spécialité Base 

JM. TRINIOL Superviseur 16 ans 
Ingénieur Sites et Sols 
Pollués 

Nantes 

Y. MARTHE Chef de Projet 6 ans 
Ingénieur Sites et Sols 
Pollués 

Nantes 

Z DUMONT Ingénieur d’étude 1 an 
Ingénieur Sites et Sols 
Pollués 

Nantes 

 
L’interlocuteur du Donneur d’Ordre sur la durée de la mission sera : Y. MARTHE.  
Cette mission sera supervisée par : JM. TRINIOL 
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Moyens matériels 

Apave dispose des moyens matériels adaptés aux prestations :  

 équipements de protection individuelle : moyens listés dans le Document Unique adaptés à l’activité (gants, casques, protections respira-
toires, auditives, visuelles, chaussures de sécurité, matériel de balisage, appareils de détection 02, C0, CH4, H2S…), 

 équipements matériels : outils de prélèvements (pompes, préleveurs jetables, outils d’échantillonnage), outils de mesures (sonde PID, 
sondes piézométriques, suivi des paramètres pH, température, conductivité…). 

Moyens informatiques 

Apave dispose des moyens informatiques reconnus et adaptés pour la réalisation des prestations (bureautique, cartographie, codes de calculs...). 
Ces outils peuvent être détaillés sur demande du Donneur d’Ordre. 

Sous-traitance 

Pour ces prestations, les seules missions réalisées en sous-traitance par des entreprises spécialisées comprennent : 
 

Offre Apave Prestations sous-traitées dans le cadre de cette proposition technique et financière 

X Réalisation des sondages sols 

X Réalisation des piézomètres 

X Réalisation des analyses sols 

X Réalisation des analyses eaux souterraines 

 

En complément des dispositions des CGVI3  , les noms des sous-traitants seront communiqués avant intervention, ceux-ci font l’objet d’une évalua-

tion tel que décrit dans notre système QSSE.  

Planning 

Apave s’engage à respecter les délais suivants, à compter de la date écrite de commande. 
 
Le délai de réalisation de cette prestation est notamment lié :  

 à l’obtention des réponses aux DICT réglementaires (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux),  

 aux conditions de sécurité, 

 aux disponibilités des équipes de forages, 

 à la fourniture de l’ensemble des rapports et données nécessaires à la bonne exécution de la mission, 

 aux autorisations d’accès… 

 à la disponibilité de l’équipe projet dans les congés d’été. 

 
Etape S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Commande X       

DICT X X      

Réalisation des investigations sur les milieux   X     

Analyses laboratoire   X X    

Interprétation des résultats     X   

Rédaction du rapport DIAG     X X  

Envoi au Donneur d’Ordre       X 

 

  

                                                      
 
3 Conditions Générales de Vente et d’Intervention figurant en annexe 
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Livrable 

Il est prévu, en offre de base et sauf demande écrite spécifique du donneur d’ordre, la rédaction d’un rapport pour l’ensemble de la prestation 
globale qui sera fourni en un exemplaire sous format informatique de type PDF.  
Sauf nécessité les échanges se feront par mail, transmis à l’adresse mail précisée en première page, et vaudront compte-rendu d’avancement. 

Pilotage et gestion des imprévus 

Le chef de projet a en charge le respect des délais contractuels, pour ce faire il tient à jour le planning d’avancement de la mission. Chaque com-
mande fait l’objet d’un accusé de réception de commande écrite du Donneur d’Ordre transmis au plus tard dans les 10 jours ouvrés suivant celle-ci 
et précisant : 

 les noms de l’équipe d’intervention, 

 le planning actualisé, 

 les sous-traitants choisis. 
 

Le chef de projet a la responsabilité pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour la gestion des imprévus en concertation avec le Donneur 
d’Ordre. La communication se fera par mail et/ou téléphone avec le chef de projet, une réponse sera apportée dans les meilleurs délais. Tout 
élément modifiant les conditions contractuelles fera l’objet d’une confirmation écrite par mail. 
 

Moyens à fournir par le donneur d’ordre 

Les missions suivantes sont à la charge du Donneur d’Ordre pour définir les conditions d’intervention sur site : 

 fourniture de l’ensemble des données disponibles, 

 fourniture plan du site, 

 fourniture eau et électricité (si besoin), 

 autorisation d'accès, 

 définition des conditions de sécurité - (Plan de Prévention…),  

 repérage des réseaux avant sondages (les implantations seront réalisées sous la responsabilité du Donneur d’Ordre), 

 gestion des déchets générés par les prestations conformément à la réglementation en vigueur. 

CONFLIT D’INTERET 

De par la répartition de notre capital social et nos métiers notre Déontologie nous conduit à n’avoir aucun lien juridique, capitalistique ou commer-
cial engendrant des risques de conflit d’intérêt ; dans le cas où un tel risque pourrait apparaitre des dispositions sont définies en commun avec le 
contractant.  
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PROPOSITION FINANCIERE 

OFFRE TARIFAIRE 

 

 
 
Ces prix s’entendent hors taxes, TVA en sus au taux en vigueur au moment de la facturation. 

 

INGENIERIE A200

Préparation chantier - sécurité, mode opératoire pour les prélèvements de sol - Conduite et 

contrôle chantier - suivi géologique et hydrogéologique des sondages - examen 

organoleptique/PID - prélèvements et conditionnement des échantillons - fiche compte rendu 

chantier - intervenant qualifié Apave - frais de déplacement entre base Apave et site donneur 

d'ordre

Forfait 1 1 245,00 €                1 245,00 € 

Rédaction rapport spécifique prestation A200 avec schéma conceptuel Forfait 1 830,00 €                      830,00 € 

2 075,00 €        

REALISATION SONDAGES SOLS POUR ECHANTILLONNAGE (NEOTERRA)

Préparation, déplacement et mise en œuvre du matériel et équipe de sondage (amenée-

repli)
unité 1 595,00 €                      595,00 € 

Mise en place sur chaque sondage unité 8 25,00 €                        200,00 € 

Percement enrobé unité 3 20,00 €                          60,00 € 

Sondage au ml unité 16 40,00 €                        640,00 € 

1 495,00 €        

ANALYSES SOLS LABORATOIRE ACCREDITE (AGROLAB)

pack HCT C5-C40, HAP, BTEX, COHV, ML8 et PCB unité 2 75,00 €                        150,00 € 

Ammonium, chlorures et cyperméthrine unité 5 112,00 €                      560,00 € 

pack HCT C5-C40, HAP et BTEX unité 1 45,00 €                          45,00 € 

755,00 €           

4 325,00 €        

Préparation chantier - sécurité, mode opératoire pour les prélèvements d'eaux souterraines forfait 1 210,00 €                      210,00 € 

Mise en place des piézomètres - suivi forfait 1 1 245,00 €                1 245,00 € 

Prélèvement des eaux souterraines des 4 ouvrages (incluant les frais de déplacement) forfait 2 415,00 €                      830,00 € 

Rédaction rapport spécifique prestation A210 avec schéma conceptuel jour 1 830,00 €                      830,00 € 

3 115,00 €        

POSE DES PIEZOMETRES

Amenée-repli d'une équipe avec atelier de forage forfait 1 600,00 € 600,00 €

Mise en place sur chaque point de forage unité 4 25,00 € 100,00 €

Radiodétection unité 4 20,00 € 80,00 €

Réalisation des forages par MFT 5" Æ 158 mm mètre linéaire 48 37,00 € 1 776,00 €

Equipement tube PVC Æ 51/60 mm avec bouchons fond et surface, massif filtrant, 

bentonite, cimentation annulaire
mètre linéaire 48

35,00 € 1 680,00 €

Fourniture et pose de capot métallique hors sol ou ras de sol unité 4 89,00 € 356,00 €

Réhausse béton de 20 cm de hauteur avec cimentation unité - 69,00 € p.m.

Fourniture et pose d'un étrier de protection unité - 173,00 € p.m.

Mise en place du matériel de pompage et développement heure 1 120,00 € 120,00 €

Mise à disposition d'un compresseur jour 1 299,00 € 299,00 €

Fourniture et remplissage de big-bags avec les cuttings unité 4 71,00 € 284,00 €

Nivellement des piézomètres par un géomètre expert forfait 1 800,00 € 800,00 €

6 095,00 €

ANALYSES EAUX SOUTERRAINES LABORATOIRE ACCREDITE 

pack HCT C5-C40, HAP, BTEX, COHV, ML8, PCB + ammonium + chlorures + 

cyperméthrine
unité 8

161,00 € 1 288,00 €

1 288,00 €

10 498,00 €      

14 823,00 €      

Prestation de base : (A200) prélèvements et analyses sur les sols

Sous-total ingénierie A200

Sous-total analyses A200

Rappel programme : réalisation de 8 sondages sols - 16ml

Sous-total travaux A200

Sous total travaux de réalisation du piézomètre

TOTAL DIAGNOSTIC (A200 A210 A270)

SOUS-TOTAL A200

SOUS-TOTAL A210 

Prestation de base : (A210) prélèvements et analyses sur les eaux souterraines

Rappel programme : pose de 4 piézomètres + prélèvements

Sous-total ingénierie A210

Sous-total analyses eaux souterraines
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NATURE DES PRIX 

Validité - Actualisation 

Les prix présentés sont fermes pour une commande passée dans un délai de 3 mois. 

Etablissement des prix 

Le montant de cette offre est fondé pour partie sur des prix forfaitaires et pour partie sur des prix unitaires. 

Conditions de paiement 

A la signature du présent contrat, le client déclare avoir pris connaissance et accepter expressément, conformément aux conditions générales de 
vente et d'intervention (cf. annexe). le principe d'une facturation anticipée d'acompte.  
 
Règlement selon les échéances suivantes : 

 30 % du montant total TTC d’acompte à la commande 

puis 

 50 % du montant TTC à l’issue de la réalisation des investigations  

 20% le solde à la remise des rapports 
 

ACCORD DES DEUX PARTIES 

 
Pour Ets FEVRE Pour : APAVE NORD OUEST SAS 
 
Nom : 
 
Fonction : 
 
 
 

 
Nom : 
 
Fonction :  
 
 

 
Date : 
 

 
Date : 19/06/2020 
 

 
Signature : 
 

 
Signature : 
 

 
 
 
NB : Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Lu et Approuvé » 
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Annexe 1 
 
Descriptif détaillé des prestations (codifications selon NFX31-620-2)  
 
 
 
  



ANNEXES  
 

   

Offre 20293014 Version 1 
M.VSSP0010.012-V7 

version du 27/02/2019 

 

Annexe 2  
 

Note administrative 
 

Note QSSE 

Les systèmes Qualité et SSE (Qualité Santé Sécurité Environnement) de 
Apave reconnus à travers : 

 son accréditation par le COFRAC pour ses prestations d’Inspections,  

 l’accréditation par le COFRAC des Laboratoires des SAS pour les 
prestations de prélèvements et d’analyse, 

 le MASE pour certaines de ses Agences.  

Répondent aux exigences des normes ISO 9001, ISO 17020 et ISO 17025. 

Ce système fait par ailleurs l’objet d’audits externes diligentés par : 

 le CEFRI dans le cadre de nos qualifications CEFRI E et CEFRI F, 

 EDF dans le cadre de notre agrément QSP ou notre qualification 
UTO. 

Les Politiques Qualité et SSE Apave sont définies dans le Manuel Qualité 
Apave et les Manuels SSE. Ces politiques reposent sur 3 axes : 

 respecter, dans chacune de ses actions, les règles de déontologie 
professionnelle, garantes de son impartialité et son indépendance, 

 respecter les référentiels et exigences réglementaires, notamment 
par une veille appropriée, 

 faire connaître, comprendre et mettre en œuvre, à chacun des ni-
veaux concernés, les dispositions décrites dans les manuels qualité 
et SSE et documents associés. 

L’organisation interne mise en place pour assurer la qualité de nos prestations 
est décrite dans le Plan QSSE Sites et Sols Pollués. 

Cette organisation répond aux exigences du référentiel de certification de 
service des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués qui garantit 
le respect des dispositions de la norme NFX 31-620-2 en termes de qualifica-
tions des personnels intervenants, de maintien des compétences, de moyens 
matériels de terrain et d’équipements de protection individuelle, de maîtrise 
des sous traitants.  

Notamment pour rappel, tous nos intervenants sont Sauveteurs Secouristes 
du Travail et formés aux Risques Spécifiques des prestations Sites et Sols 
Pollués.  
 
Notre organisation prévoit pour chaque mission une « équipe projet » consti-

tuée : 

 d’un superviseur (minimum Bac+5 et 6 ans d’expérience en sols pol-
lués) et d’un chef de projet (minimum Bac+5 et 3 ans d’expérience en 
sols pollués), 

 selon les besoins, d’ingénieurs d’étude et / ou techniciens pour 
l’exécution de la mission. 

Tous les rapports intermédiaires et finaux sont validés par le superviseur. Le 
superviseur est associé à toutes les étapes clés de la mission. Le chef de 
projet est l’interlocuteur technique principal du client sur les prestations. Il a 
l’autorité pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour la gestion de 
l’imprévu. 

En complément des CGV, et sauf avis contraire du donneur d’ordre, les 
références précisant les informations suivantes : Nom du Donneur d’Ordre – 
localisation commune  – montant prestation ; seront utilisées par Apave.     

 

 

 

 

 

 

 

Respect de l’environnement 

Un Plan d’Assurance Environnement (sous la forme d’une notice d’impact 
environnementale) est intégré dans nos procédures internes, il reprend les 
impacts susceptibles d’être générés lors de nos missions et les moyens mis 
en œuvre pour les réduire au maximum. Ce PAE est disponible sur demande. 

 Bruit 

L’utilisation des techniques de forages dans le sol (sondages, forages) est 
bruyante. 

L’intervention aura lieu pendant la journée, afin de limiter la gêne pour les 
riverains. 

 Qualité de l’air 

La réalisation de l’intervention peut entraîner l’envol de poussières en prove-
nance du site. Les sols excavés non prélevés sont stockés en big bags ou 
remis dans le sol à l’issue du sondage. Ces solutions permettent de limiter le 
temps pendant lesquels les sols peuvent être soumis au vent et être entraîné 
dans l’air. 

Les outils de sondages fonctionnent avec un moyen thermique. En milieu 
confiné, il est possible d’utiliser des outils électriques ou de mettre en place 
une évacuation des gaz de combustion vers l’extérieur. 

 Eaux superficielles et souterraines 

Les seuls rejets liquides lors de l’intervention sont : 

 eau de forage des dalles de béton : il s’agit d’eau propre, 

 eau de pompage issue de la nappe souterraine, 

 les eaux issues des pompages des piézomètres peuvent être poten-
tiellement polluées.  

Elles sont donc stockées dans des fûts (à fournir par le client) afin d’être 
évacuées conformément à la réglementation en vigueur ou traitées avant rejet 
dans des conditions compatibles avec le milieu récepteur et la réglementation. 

 Déchets 

Les déchets banals de chantier (papier, carton) sont triés et évacués. 

Les déchets issus de l’intervention (sols pollués) sont utilisés en remblai du 
sondage effectué ou stockés dans des big bags sur le site (à fournir par le 
client). Nos échantillons sont éliminés dans des filières adaptées après ana-
lyses. Le chantier est laissé propre et remis en état après notre intervention. 

 Odeurs 

Les odeurs proviennent essentiellement des gaz de combustion des outils de 
forages 
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Annexe 3 
 
Présentation de APAVE NORD OUEST SAS 
 
 
 
 

Carte d’identité de Apave  

 

 Raison sociale : APAVE NORD OUEST SAS 

  

 Filiale du groupe : APAVE SA 

  

 Adresse du siège : 340 avenue de la Marne 59703 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX, CS 43013 

  

 Forme juridique : Société par Actions Simplifiée 

  

 N° SIREN : 419671425 

  

 APE : 7120 B 

  

 Registre du Commerce : RCS LILLE B 419 671 425 

  

 N° d'identification intracommunautaire : FR 71 419 671 425 

  

 Représentant légal : Eric SIMON, Directeur GENERAL 
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Annexe 4 
 

CV des consultants Sites et Sols Pollués 

  



Mise à jour : février 2020 

 
 

 

Présentation de l’équipe Sites & Sols Pollués 
 

 

 

Stéphane DAUBIGNY 
INGENIEUR SUPERVISEUR SITES & SOLS POLLUES 

Diagnostics, état des milieux 

Plan de Gestion - Bilan Coût Avantage 

Analyse des enjeux sanitaires (EQRS - ARR) 

Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) 

Ingénierie et contrôle des travaux de dépollution - PCT 

Maîtrise d’Œuvre - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

Etude hydrogéologique 

Due Diligence 

Expertise juridique 

Intervention mode opératoire amiante 
 
 

Jean-Marie TRINIOL 
INGENIEUR SUPERVISEUR SITES & SOLS POLLUES 

ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL & RISQUES CHRONIQUES 
Diagnostics, état des milieux 

Plan de Gestion - Bilan Coût Avantage 

Analyse des enjeux sanitaires (EQRS - ARR) 

Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) 

Ingénierie et contrôle des travaux de dépollution 

Maîtrise d’Œuvre - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

Modélisation de dispersion atmosphérique 

Géostatistique 

 
 

Dewi SEVELLEC 
INGENIEUR SUPERVISEUR SITES & SOLS POLLUES 

ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 
Diagnostics, état des milieux 

Plan de Gestion - Bilan Coût Avantage 

Analyse des enjeux sanitaires (EQRS - ARR) 

Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) 

Ingénierie et contrôle des travaux de dépollution 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

Etude hydrogéologique 

Expertise juridique 

 
 

Yohan MARTHE 
INGENIEUR CHEF DE PROJET SITES & SOLS POLLUES 

Diagnostics, état des milieux 

Plan de Gestion - Bilan Coût Avantage 

Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) 

Ingénierie et contrôle des travaux de dépollution 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

 

 

Nicolas CARIOU 
INGENIEUR CHEF DE PROJET SITES & SOLS POLLUES 

Diagnostics, état des milieux 

Plan de Gestion - Bilan coût avantage 

Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) 

Ingénierie et contrôle des travaux de dépollution 

Maîtrise d’Œuvre - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
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Présentation de l’équipe Sites & Sols Pollués 
 

 
 
 

Présentation de l’équipe SiteZoé DUMONT 

INGENIEUR D’ETUDE SITES & SOLS POLLUES 
Diagnostics, état des milieux 

 
 

Thomas GUERIN 
INGENIEUR CHEF DE PROJETS SITES & SOLS POLLUES 

Diagnostics, état des milieux 

Ingénierie et contrôle des travaux de dépollution - PCT 

Maîtrise d’Œuvre - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

Rapport de base 

Dossier de cessation d’activités 
 
 

Vincent BAUDRY 
INGENIEUR D’ETUDES SITES & SOLS POLLUES 

ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 
Diagnostics, état des milieux 

Rapport de base 

Dossier de cessation d’activités 

 

 

Aurélien DELOUBRIERE 
INGENIEUR SUPERVISEUR CHEF DE PROJET SITES & SOLS POLLUES 

Diagnostics, état des milieux 

Plan de Gestion - Bilan coût avantage 

Analyse des enjeux sanitaires (EQRS - ARR) 

Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) 

Ingénierie et contrôle des travaux de dépollution 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

Etude hydrogéologique 
 
 
 

Ludovic PAPIN 
INGENIEUR CHEF DE PROJET SITES & SOLS POLLUES 

Diagnostics, état des milieux 

Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) 

Plan de Gestion - Bilan coût avantage 

Etude hydrogéologique 
 

 
Jacques KERDELHUE 

INGENIEUR SUPERVISEUR CHEF DE PROJET SITES & SOLS POLLUES 
ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL & RISQUES CHRONIQUES 

Diagnostics, état des milieux 

Plan de Gestion - Bilan coût avantage 

Analyse des enjeux sanitaires (EQRS - ARR) 

Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) 

Ingénierie et contrôle des travaux de dépollution 

Etude hydrogéologique 

Due Diligence 

Expertise juridique 
Ingénieur Géologue 
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Annexe 5 
 

Références 
 
Les certificats de capacité délivrés par les donneurs d’ordres 
pour les missions ci-dessous peuvent être fournis sur demande.    



Références domaine A - Mise à jour : 11-03-2019 

 
 

 Exemples de références nationales Sites & Sols Pollués - Domaine A 
  

 
 
 
 

Maître d’ouvrage : BRGM (45) 
Projet : ........................ Etablissements sensibles potentiellement situés sur d'anciens sites industriels 
 Diagnostic des sols dans les lieux accueillant enfants & adolescents Etape 3 

Période 2013-2016 - Marchés 5 et 6 
Missions : .................... Diagnostics A100 - A110 - A120 - A200 - A230 - A240 
Sites : .......................... Crèches - écoles - collèges - lycées (> 90 sites) : Alsace Lorraine / Normandie / 

Nord Pas de Calais / Ile de France / Paris / Région Pays de la Loire / Bretagne  
Montant du marché : .... > 50 k€ 
Année : ....................... 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 

 
 
Maître d’ouvrage : Ville de Nantes (44) 
Projet : ........................ Réhabilitation et extension du Palais des Sports de Beaulieu (PSB) 
Missions : .................... Prestation globale : PG - AMO  
 Etude historique et environnementale (A100 - A110 - A120) 
 Diagnostic sols, eaux souterraines et air du sol (A200 - A210 - A230 - A240)  
 Analyses Air Sous Dalle (ASD) 

Plan de Gestion (A330) - EQRS (A320) 
 AMO Suivi travaux de dépollution et dispositifs constructifs 
Coût des travaux : ........ > 1000 k€ 
Montant du marché : .... > 15 k€  
Année : ....................... 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 

 
 
Maître d’ouvrage : Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (42)  
Projet : ........................ Réhabilitation du site NOVACIERIES à Saint-Chamond (42)  
 Site composé d’une succession de différentes industries lourdes : cokeries, site 

militaire, traitement de surface, fonderies, atelier de trempe, mécanique lourde, 
laboratoire chimique et nucléaire…présence d’un crassier constitué de remblais et 
scories de plus de 1 600 000 m3 

Missions : .................... Diagnostics des milieux  / schéma conceptuel / mise en place SIG Système 
d’informations Géographique / EQRS / Plan de Gestion / programme de réhabilitation 
/ méthodologies et techniques de  caractérisation, d’excavation et des tri des 
matériaux / définition des servitudes à appliquer au projet 

Montant du marché : .... > 50 k€  
Année : .......................  2013 - en cours   

 
 
Maître d’ouvrage : Caen Presqu’Ile (14) 
Projet : ........................ ZAC Valleuil / Mondeville (14)  
 Opération urbaine sur un ancien site militaire avec construction d’un collège  
 Traitement des sols sur site par biotertre et hors site 
Missions : .................... Prestations globales : PG - A200 - A210 - A230 - EQRS 
 Montant du marché : 30 k€ 
Année : .......................  2016 - 2017 - 2018 - 2019 

 
 
Maître d’ouvrage : Mairie de Bordeaux (33)  
Projet : ........................ Projet de réhabilitation d’un parc urbain sur 9 ha 
Missions : .................... XPER - A200 - A210 - A230 - A320 - A330 
Montant du marché : ....  > 10 k€ 
Année :  ...................... 2017 

 
 
Maître d’ouvrage : Ravatherm Knauf Insultation (64) 
Projet : ........................ Vente du site et refonte des réseaux pluvial et incendie d’un site industriel 
Missions : .................... Prestations globales : EVAL1 - EVAL2 - EVAL3 - AMO domaine B - A260  
Montant du marché : .... > 100 k€ 
Année : ....................... 2016 - 2017  

 
 
Maître d’ouvrage : Société d’Equipement de Touraine  (37) 
Projet : ........................ Reconversion des Casernes Beaumont - Chauveau / Tours (37)  
Missions : .................... Domaine A NFX31-620-2 
 Diagnostic sols, eaux souterraines et air du sol (A200 A210 A230) 
Montant du marché : .... 17 k€ 
Année : ....................... 2016 - 2017 

 
  



Références domaine A - Mise à jour : 11-03-2019 

 
 

 Exemples de références nationales Sites & Sols Pollués - Domaine A 
  

 
 
 
Maître d’ouvrage : Ville de la Rochelle (17) 
Projet : ........................ Projet d’aménagement « Equipement culturel » Anciens locaux de la DID Le Gabut 
Missions : .................... Domaine A NFX31-620-2 
 Etude historique et environnementale (A100 - A110 - A120) 
 Diagnostic initial des sols, eaux souterraines (A200 - A210) 
 Plan de gestion (PG : A200 - A210 - A230 - A320 - A330) 
Montant du marché ......  36 k€ 
Année : .......................  2017 - 2018 

 
 
Maître d’ouvrage : EPORA (Région Auvergne Rhône Alpes)  
Projet : ........................ Réhabilitation de plusieurs friches industrielles (>1 ha) avec changement d'usage 
Missions : .................... Domaines A et B : Diagnostics des milieux / schéma conceptuel /  EQRS / Plan de 

Gestion des pollutions / Assistance à Maîtrise d'Ouvrage sur travaux de dépollution / 
Concertation avec l'administration ; élus, etc. / dossiers de servitudes  

Montant du marché : .... > 1,5 millions d'€ 
Année :  ...................... Depuis 2013 à nos jours  

 
 

Maître d’ouvrage : CARRIER SCS (01)  
Projet : ........................ Gestion des pollutions aux COHV sur site industriel 
Missions : .................... Domaines A : Diagnostics des milieux (A200 / A210 / A230) / schéma conceptuel /  

EQRS / Plan de Gestion des pollutions 
Montant du marché : .... 104 k€ 
Année :  ...................... 2018 

 
 
Maître d’ouvrage : Mairie de Bordeaux (33)  
Projet : ........................ Marché à bons de commande 
Missions : .................... Domaines A et B : Diagnostics des milieux  / schéma conceptuel /  EQRS / Plan de 

Gestion / Assistance à Maîtrise d'Ouvrage sur travaux de dépollution 
Montant du marché : .... > 200 k€ 
Année :  ...................... 2016 - en cours 
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Annexe 6 
 

Attestations d’assurance 
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AXA France IARD SA 
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex  - 722 057 460 R.C.S. Nanterre 
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance 

***IDE*** 
 
AXA FRANCE IARD atteste par la présente que : 

APAVE  
191 rue Vaugirard 

75015 PARIS 

a souscrit auprès de notre société tant pour son compte que pour celui de ses filiales : 

 APAVE ALSACIENNE SAS,  

 APAVE PARISIENNE SAS, 

 APAVE NORD-OUEST SAS, 

 APAVE SUDEUROPE SAS, 

 APAVE DEVELOPPEMENT, 

le contrat d’assurance n° 5278716504 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile 
pouvant  leur incomber en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causées aux tiers et résultant 
d’atteintes à l’environnement consécutives : 

- à des faits fortuits survenus dans l'enceinte des sites assurés, 

- ou à des fautes, erreurs, omissions ou négligences commises dans le cadre des activités professionnelles 
assurées. 

 
Activités professionnelles assurées  

Elles consistent en Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques 
humains, techniques et environnementaux, articulées autour des principaux métiers suivants : 

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques 
humains, techniques et environnementaux, articulées autour des principaux métiers 
suivants:  

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process 

- bâtiment / génie civi 

- essais, mesures et métrologie 

- laboratoires d’analyses (non médicales) 

- conseils 

- formation 

- certification, contrôle, qualification et homologation  

- contrôle technique construction (ctc) 

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs 
d'activité, et de façon générale, toutes les activités de l’Assuré. 

A l'exclusion : 

 Des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l’article L 111.3 du 
Code de la construction et de l’habitation. 

Votre Assurance 

    PACK GREEN 

 
SOC APAVE 
191 RUE DE VAUGIRARD 
75015 PARIS FR 
 

 
Vos références : 

Contrat n° 5278716504  
Client n° 0416806720 

 

A
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COURTIER 

VERLINGUE 
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156 
68313 ILLZACH CEDEX 
Tél : 03 89 61 64 64 
Fax : 08 20 20 26 32 
Portefeuille : 0201050284 
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AXA France IARD SA 
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex  - 722 057 460 R.C.S. Nanterre 
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance 

 Des activités de classification et certification de navires et unités offshore. 

2. Missions de diagnostic relatif à la présence d’amiante dans les bâtiments et à l'évaluation de l’état de 
conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante, réalisées dans les Etats 
membres de l’Union Européenne ainsi qu’en Suisse. 
 
Montants de garantie  

La garantie de l'Assureur, au titre de la Responsabilité Civile Atteintes à l’Environnement, s’exerce à 
concurrence de : 

Tous Dommages (corporels, matériels et immatériels) Confondus  ................................................  5 000 000 € 

Cette somme s’entend par sinistre et pour l’ensemble des sinistres relevant de la même année d’assurance 
 
 
La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie et ne saurait en aucun cas engager 
l'Assureur et son signataire en dehors des limites des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. 

Elle est valable pour la période allant du 01/01/2020 au 01/01/2021 sous réserve de la régularisation du 
contrat et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d’année d’assurance pour les cas prévus 
par le Code des Assurances ou le contrat. 
 

Fait à NANTERRE, le 14 janvier 2020 
Pour la société : 
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Annexe 7 
 

Conditions Générales de Vente et d’Intervention 
 



EDITION NOVEMBRE 2019 

 Conditions générales de vente et d’intervention APAVE 
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 
Les présentes conditions générales définissent les conditions générales d'intervention et de vente d’Apave 
auprès de ses clients. 
Le terme général Apave est utilisé pour désigner l’une des entités suivantes appartenant au groupe Apave : 
Apave, Apave Alsacienne SAS, Apave Parisienne SAS, Apave Nord Ouest SAS, Apave Sudeurope SAS, Apave 
Développement SAS et d’une façon générale toute entité Apave. Toute solidarité est exclue entre les entités 
Apave. Seule l’entité Apave signataire de l’offre ou du contrat avec le client sera redevable des prestations qui y 
sont prévues et responsable des dommages ou litiges susceptibles de s’élever à l’occasion de leur exécution. 
Des conditions particulières et éventuellement des annexes techniques, jointes à l’offre d’Apave ou au contrat 
conclu avec le client, viennent compléter le présent document. En cas de conflit, contradiction ou incompatibilité 
entre les conditions générales et les conditions particulières, les conditions particulières prévalent sur les 
conditions générales sur les seuls points de divergence. En cas d’application des conditions générales d’achat du 
client, les présentes conditions générales de vente prévalent sur les points de divergence, sauf accord spécifique. 
Les missions d’Apave sont définies dans ses offres, les contrats conclus avec les clients ou dans les fiches 
prestations d’Apave disponibles sur demande.  

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU CLIENT 
Apave intervient à la demande du client. Dans le cas de vérification périodique, Apave peut proposer une 
programmation des visites en adressant un avis d’intervention. Pour autant cette procédure ne peut en aucun 
cas engager Apave en ce qui concerne le respect des périodicités des vérifications, le respect de celles-ci 
incombant exclusivement au client qui en a seul l’initiative. 
Il appartient au client de prendre toutes dispositions en vue du bon déroulement de l’intervention d’Apave et 
notamment : 

 En matière d’hygiène et sécurité, le client doit se conformer à la réglementation en vigueur, notamment 
celle relative à l’intervention d’une entreprise extérieure 

 Nommer une personne qualifiée (disposant également des habilitations requises, en tant que de besoin) 
pour accompagner l’intervenant Apave à la demande de celle-ci 

 Assurer la direction des opérations nécessaires à l’intervention et conduire les installations 

 Fournir les moyens d’accès aux équipements et installations objets de l’intervention 

 Fournir tous les documents techniques relatifs aux équipements et installations objets de la mission 
 Fournir toutes informations sur les modifications, incidents, survenus sur les matériels et installations 

objets de la mission 

 Respecter, selon les domaines d’intervention, les prescriptions particulières indiquées dans les annexes 
de l’offre 

 D’une manière générale, procurer les facilités suffisantes permettant à l’intervenant Apave d’accomplir 
efficacement son intervention, sans perdre de temps et dans les conditions normales de sécurité 

 En cas de récurrence de points de non-conformité, Apave se réserve le droit d’exclure de sa surveillance 
les installations et appareils concernés, en prévenant le client par lettre recommandée avec accusé de 
réception (AR). 

Sauf mention contraire, le rapport est envoyé sous la forme d'un fichier PDF par courrier électronique. Le client 
reconnaît la validité et la force probante de ce fichier. Toutes les précautions devront être prises par le Client 
pour que ce courrier puisse être reçu dans de bonnes conditions (avertissement en cas de changement de 
destinataire ou d'adresse, antispam...). 

Quand l’intervention donne lieu à un rapport écrit et/ou au visa des registres réglementaires lors de 
l’intervention, la conservation des rapports, comptes rendus et autres documents incombe au client, sauf 
obligation contraire imposée par la réglementation. 
Le client n’ayant pas reçu un rapport dans un délai fixé par la réglementation ou, à défaut, dans un délai de 5 
semaines après la date convenue, doit en faire la réclamation à Apave, par tout moyen apportant la preuve de 
cette réclamation. En l’absence d’une telle réclamation, le client est réputé avoir reçu le rapport. 
De manière générale, Apave a vocation à exécuter elle-même les interventions qui lui sont confiées. Elle se 
réserve toutefois la possibilité d’en sous-traiter tout ou partie sous son entière responsabilité dans la mesure où 
la réglementation ne l’interdit pas. 
Dans le cadre de ses accréditations, l'intervenant Apave est susceptible d'être accompagné sur site par un 
évaluateur Cofrac. 

ARTICLE - 3 PRIX ET FACTURATION 
Sauf conditions particulières expresses, les prix s’entendent hors taxes, en euros, et sont soit : 

 Ceux correspondant aux barèmes en vigueur à la date de la prestation 

 Ceux négociés entre les parties dans le cadre d’un devis accepté, pour chaque prestation 

Ils sont établis en fonction des éléments fournis par le client et figurant sur une proposition soumise à son 
acceptation. 
Toute intervention hors des heures ouvrées - c'est à dire non comprise entre 8h et 17h - de nuit, le 
samedi, le dimanche, un jour férié ou en urgence, fera l’objet d’une majoration de prix suivante : 

 50% de nuit 

 25% le samedi 

 100% le dimanche et les jours fériés 

 40% en urgence (c’est à dire si le délai entre la réception de la demande du client et le début de 
l’intervention est inférieur à 48h) 
Par ailleurs, un montant supplémentaire peut être facturé dans les cas suivants : 

 70€ par heure d’attente pour procéder à la réalisation de la prestation 

 20% du montant initial de la prestation en cas d’absence d’accompagnement 

Tout aléa dans l’exécution de la mission du fait du client entrainant une augmentation de la durée de la mission 
fera l’objet d’une facturation complémentaire de 350 €HT par demi-journée. 
Toute annulation d’intervention moins de 3 jours avant la date prévue, à la demande ou du fait du  client, 
donnera lieu à une facturation de 350€ HT. 
Si, de plus, l’intervenant Apave a effectué un déplacement, les frais correspondants seront facturés en sus, le 
barème correspondant étant à la disposition du client sur demande. 
Les factures sont émises suivant les conditions prévues au contrat : 

 facture provisionnelle émise en début d’année avec décompte définitif après la réalisation de 
l’intervention, 

 ou facture après travaux pour les missions de courte durée, 

 ou facture d’acompte au fur et à mesure de l’avancement des travaux avec décompte définitif après la 
réalisation des travaux 

 Apave se réserve la possibilité de résilier de plein droit un contrat en cas de non-paiement de sa 
rémunération après l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec AR demeurée 
infructueuse. 

 Si le client demande une modification ultérieure du contenu de la prestation, il en avisera Apave par 
écrit. Tout changement de nature à modifier de façon sensible la durée et la teneur des prestations 
d’Apave, y compris au cours de la première intervention, fera l’objet d’un réajustement de prix. 

ARTICLE 4 - REVISION DE PRIX 
Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, la révision de prix sera faite au 1er janvier de chaque 
année, sans accord préalable, selon la formule de révision suivante : P=P0(0.4SYN/SYN0 + 0.6 ICHTrev-
TS/ICHTrev-TS0) dans laquelle : P = prix actualisé, P0 = prix à la date du contrat, SYN = indice Syntec (dernier 
indice connu), SYN0 = indice Syntec à la date du contrat, ICHTrev-TS = indice du coût horaire du travail tous 
salariés (dernier indice connu), ICHTrev-TS0 = même indice à la date du contrat. 

Pour les interventions non récurrentes et dans le cas d’une durée supérieure à douze mois, les prix seront révisés 

selon la formule ci-dessus. 

ARTICLE 5 - DELAI DE PAIEMENT – PENALITES DE RETARD 

Les factures sont payables dans les délais prévus par la loi sans escompte selon l’échéancier prévu dans l’offre. 
Sauf stipulation contraire, les factures sont payables dans un délai de 30 jours date de facture.  Tout retard ou 
défaut de paiement donnera lieu, sans mise en demeure préalable, à une pénalité égale à trois fois le taux 
d’intérêt légal en vigueur, calculée sur le montant HT figurant sur la facture. Conformément aux dispositions 
de la Loi n°2012-387 du 22 mars 2012, Apave se réserve le droit d’exiger du Client le versement d’une 
indemnité forfaitaire d’un montant de 40 €HT pour frais de recouvrement, sans aucune formalité préalable. Dans 
l’hypothèse où les frais de recouvrement engagés par Apave seraient supérieurs au montant de cette indemnité 
forfaitaire, Apave pourra demander au Client une indemnisation complémentaire sur justificatifs. 

ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 
Apave assure la confidentialité des informations relatives aux objets, aux installations inspectées, aux 
documents communiqués ou aux entreprises concernées. Aucune information n’est rendue publique, 
sauf dans le cadre d‘obligations légales. 

Aucun document concernant une mission ne peut être diffusé à des tiers sans autorisation écrite et 
préalable du client, en dehors des obligations éventuelles résultant des agréments, notifications, 
réquisitions ou autres contraintes administratives. Toutefois, sauf opposition expresse du client, celui-ci 
accepte de figurer sur les listes de références d’Apave qui s’oblige à respecter l’image de marque et la 
politique de communication du client 

Les droits de propriété intellectuelle contenus dans tout document établi par Apave et remis au client 
demeure la propriété d’Apave. Le client se voit accorder un droit d’usage pour ses besoins propres ou 
pour le respect de la règlementation en vigueur. Tout autre usage, tel que par exemple, sans que cette 
liste soit limitative, revente ou réutilisation à des fins de formation externe au client, est interdite sauf 
accord express, écrit et préalable d’Apave. 

Toute utilisation de la marque ou du logo APAVE est interdite sauf accord express, écrit et préalable 
émanant de la Direction d’Apave. 

Les clients d'Apave ne sont pas autorisés à utiliser la marque COFRAC. 

ARTICLE 7 – DONNEES PERSONNELLES 
Les Parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données 
à caractère personnel, en particulier la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») applicable depuis le 25 
mai 2018. Les données fournies à Apave font l’objet de traitements destinés au suivi de la relation 
commerciale, à la gestion et l’exécution des missions prévues au contrat conformément à la politique de 
protection des données disponible en annexe  et sur le site : https://www.apave.com/politique-de-
protection-des-donnees  
Le Souscripteur reconnait qu’Apave se réserve le droit de mettre à jour unilatéralement sa politique de 
protection des données en tant que de besoin, ce que le Souscripteur accepte expressément.   
En cas de sous-traitance ou de responsabilité conjointe des traitements, un avenant au contrat sera 
signé. 

ARTICLE 8 - LIMITES – RESPONSABILITES 
 Apave agit en qualité de prestataire de services assujetti à une obligation de moyens. 
 Apave exerce ses prestations en référence aux données techniques et scientifiques existantes au 

moment de ses interventions. 

 Pour toute intervention, le client doit faire accompagner en permanence le personnel Apave par 
une personne qualifiée qui lui fournira tout renseignement utile pour remplir en sécurité ladite 
mission. 

 L’intervenant Apave ne peut jamais avoir la direction ni l’usage de l’appareil, de la machine, de 
l’installation, ou de manière générale, de la chose à propos de laquelle il intervient. En conséquence, 
Apave ne peut être tenue pour responsable du fonctionnement et de l’exploitation de ces 
installations, appareils, machines ou accessoires objets des interventions d’inspection à effectuer ; le 
client en conserve la garde et la responsabilité, y compris dans le cas où l’intervenant Apave a été 
amené à se substituer au client qui n’aurait pas respecté les conditions définies ci-avant (article 2) ou 
si il a agi sur les ordres du client. 

 Les intervenants Apave ne peuvent procéder eux-mêmes à aucun montage, démontage ou 
sondage destructif. 

 Apave s’interdit toute participation à la direction ou à la surveillance des travaux, au 
fonctionnement, à l’exploitation et à l’entretien des installations et équipements. 

 Sauf stipulation contraire dans les conditions particulières, il n’appartient pas à Apave de 
s’assurer que ses constats, informations ou avis sont suivis d’effet. 

 Apave intervient sur les installations qui lui sont présentées par le client et sa responsabilité ne 
peut donc être engagée en cas de vérifications qui ne porteraient pas sur l’ensemble de 
l’installation. 

 Sauf stipulation contraire, Apave réalise ses vérifications par sondage (au sens statistique) ou 
échantillonnage. L’information fournie par Apave ne peut ainsi être considérée comme ayant un 
caractère exhaustif. 

 La dégradation ou destruction des équipements et installations soumis à des essais ou tests 
n’engage pas la responsabilité d’Apave, si elle résulte de l’accomplissement de ces essais ou tests 
dans les conditions normales et habituelles. Seule une faute caractérisée de l’intervenant Apave 
ayant effectué les opérations est de nature à engendrer une éventuelle responsabilité d’Apave. 

 La responsabilité d’Apave est strictement limitée à la réparation des dommages matériels 
directs subis par le client, dans la limite de cinq fois le montant HT des honoraires versés. En tout 
état de cause, les dommages indirects/immatériels consécutifs/non consécutifs (notamment 
pertes de profits, perte d’image) subis par le Client ou tout tiers sont expressément exclus. 

 Au-delà des limites et exclusions prévues à l’alinéa précédent, le Souscripteur renonce à tout 
recours à l’encontre d’Apave et de ses assureurs et devra obtenir de ses propres assureurs les 
mêmes renonciations. Le Souscripteur indemnisera et tiendra quitte Apave et ses assureurs de 
tout recours s’il ne parvient à obtenir lesdites renonciations. 

 Le processus de traitement des réclamations et des appels est décrit dans le Manuel Qualité 
Apave disponible sur le site www.apave.com   

ARTICLE 9 – RESILIATION 
Dans le cas de vérifications périodiques, et sauf stipulation contraire, le contrat est conclu pour une 
durée minimale de 1 an et renouvelable par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation 
par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée avec AR, avec un préavis de 3 mois au moins avant 
la date d’échéance du contrat. 

En cas de défaut d’exécution par le client de l’une de ses obligations, Apave se réserve le droit de mettre 
un terme aux prestations en cours, sans indemnités, dans un délai d’1 mois après l’envoi de la mise en 
demeure par lettre recommandée avec AR demeurée infructueuse, et ce, sans préjudice de tous 
dommages intérêts auxquels Apave pourrait prétendre. Dans ce cas, les prestations seront payables par 
le client dans un délai de 30 jours, étant entendu que toute visite effectuée sera due. 

ARTICLE 10 – ETHIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  
Apave s’engage dans une démarche éthique définie dans ses Codes et documents de référence 
consultables sur son site internet https://www.apave.com/a-propos/ethique-et-qualite. Le client 
reconnait avoir pris connaissance de ces documents et y adhérer.   

ARTICLE 11 - ASSURANCES 
Apave a souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile. Sur demande du client, une  
attestation peut lui être adressée. 
Le client doit se garantir contre les risques qu’il ferait encourir aux intervenants Apave et les incidents 
ou accidents dont la responsabilité lui incomberait. 

ARTICLE 12 - FORCE MAJEURE 
Les parties conviennent qu’en cas de force majeure leurs responsabilités respectives pour inexécution 
partielle ou totale de l’une quelconque de leurs obligations au titre du contrat, ne pourront être 
recherchées. 
A cette fin, elles conviennent de considérer comme constituant un cas de force majeure, outre les cas 
traditionnellement admis par la jurisprudence, la grève et l’inaccessibilité au site du client due à une 
grève ou à des conditions météorologiques exceptionnelles. 

ARTICLE 13 - JURIDICTION 
LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES SONT SOUMISES AU DROIT FRANÇAIS. TOUTE CONTESTATION 
ENTRE LES PARTIES, TOUT LITIGE QUI POURRAIT SURVENIR, RELEVENT DE LA COMPETENCE 
EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIEGE SOCIAL DE L’ENTITE APAVE  PRESTATAIRE.

https://www.apave.com/politique-de-protection-des-donnees
https://www.apave.com/politique-de-protection-des-donnees
http://www.apave.com/a-propos/ethique-et-qualite
https://www.apave.com/a-propos/ethique-et-qualite
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