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ASME III : section relative aux chaudières et aux cuves sous pression (BPVC)
Ref. ASME III

Durée : 4.0 jour(s) / 28.0
heures

Pré-requis :

- Posséder des bonnes connaissances en mécanique et métallurgie dans le domaine des équipements sous pression - Posséder un niveau d’anglais
technique suffisant (support en anglais)

Personnes concernées :

Posséder des connaissances de base en mécanique et métallurgie dans le domaine des équipements sous pression nucléaires. Avoir suivi une formation
sur un code de construction d’appareils à pression est un plus.

Objectifs :

-  Identifier les exigences réglementaires et d’assurance de la qualité liées à l’utilisation de l’ASME BPVC - Comprendre l’organisation du code et
appréhender le contenu de l’ASME, section III Utiliser le code dans le cadre d’un projet

Programme :

Présentation du code ASME BPVC : La réglementation américaine, l’organisation de la qualité, l’historique de l’ASME BPVC, présentation générale de
l’ASME BPVC sections I à XII ASME BPVC, section III, div. I : Scope et organisation, Sous-section NCA, Sous-section NB, NC, ND, NX, Classification du
matériel, Relation entre les différentes sections Assurance qualité nucléaire : NCA-4000, Manuel assurance qualité, Personnel inspection & test, Audits
Exigences en termes de matériaux : Organisation de la section II matériaux, Scope et exigences techniques des matériaux dans la section III, Div I
Conception : Spécification de conception, Rapportage, NB-3200 conception par analyse/ NB-3300-3400-3500-3600 récipients, pompes, vannes, tuyauterie
class 1, NC/ND-3000 conception class 2 & 3. Fabrication : Exigences de fabrication des composants des composants et équipements sous pression
nucléaires, Exigences de soudage (section IX), Contrôles : Examens non destructifs (section V) Examens et évaluations : Plaques d’identification et
tampons,  Enregistrements  permanents/non-permanents  Inspection  en  service  :  Plan  d’inspection,  Scope  d’inspection,  Qualification  du  personnel,
Procédures et enregistrements (section XI)

Démarche pédagogique :

Présentation par des experts nucléaires Maximum 12 participants/ session Délivrance d’une attestation BUREAU VERITAS de suivi de formation  La
formation est animée par un formateur : - disposant d'une qualification spécifique de formateur selon les procédures de qualification de Bureau Veritas -
justifiant d'une expérience terrain confirmée dans le domaine concerné

Evaluation et validation :

A l'issue du contrôle continu, délivrance d'une attestation de formation

Textes de référence :

La formation professionnelle continue - Dispositions  Générales - Code du Travail (Article L6313-1 ) : Parmi les actions de formation recensées à
l'article L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"


