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Formation recyclage pour exploiter sans danger des appareils à couvercle
amovible à fermeture rapide

Ref. ESP SES ACAFR R-1
Durée : 0.5 jour(s) / 3.5

heures

Le personnel en charge de l’exploitation d’un ACAFR (Appareil à Couvercle Amovible à Fermeture Rapide) doit être qualifié par  son employeur. A
l’issue de la formation l’employeur est en mesure de renouveler la qualification de son personnel pour exploiter en sécurité un ACAFR ou un
autoclave.

Avertissement :

Nous préconisons de formellement renouveler la qualification du personnel en charge de l'exploitation d'un ACAFR ou d'un autoclave au travers
d'une formation pour recyclage tous les 3 ans.

Pré-requis :

  Avoir déjà été qualifé par son employeur pour exploiter un ACAFR ou un autoclave.

Personnes concernées :

  Techniciens d'intervention : • agents de conduite • agents d'entretien • techniciens de maintenance   Laborantins

Objectifs :

  Rappeler les risques liés à la pression de vapeur ou de gaz et maîtriser la sécurité des manoeuvres sur les appareils à couvercle amovible.   Rappeler les
points à contrôler et les opérations à effectuer lors de l’intervention habituelle.   Rappeler le rôle du personnel en charge de l'exploitation en cas
d’anomalie, de danger ou d’accident.     A l’issue de la formation l’employeur est en mesure de renouveler la qualification de son personnel pour exploiter
en sécurité un ACAFR ou un autoclave.

Programme :

Les effets de la pression Le risque vapeur Les bons réflexes « sécurité » Les bonnes pratiques pour charger et utiliser un ACAFR Les obligations dans le
suivi réglementaire

Démarche pédagogique :

  Exposés avec illustrations   Tables rondes et échanges   Etudes de cas   Mises en situation 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 de cette formation, le formateur évaluera les acquis de chaque stagiaire au travers d'un QCM.   Le formateur émettra un avis préalable
permettant le cas échéant à l'employeur de formellement renouveler la qualification de son personnel en charge de l'exploitation d'un ACAFR ou
d'un autoclave.

Le + :

Nos formateurs : •  sont des experts qualifiés ; •  ont une connaissance pratique du suivi en service des ACAFR et autoclaves.

Textes de référence :
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Article MS 46 du Règlement de sécurité ERP (Arrêté du 25 juin 1980, modifié par Arrêté du 11 Décembre 2009) : § 1... Lorsque le service est assuré par
des agents de sécurité incendie, l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être
adapté à l'importance de l'établissement.Arrêté du 2 Mai 2005, modifié en dernier lieu par arrêté du 30 décembre 2010. 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 d'adaptation et de développement des compétences des salariés"


