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Formation au cadre réglementaire pour suivre les équipements ou systèmes
frigorifiques sous pression en exploitation

Ref. ESP SES FR 1-2
Durée : 1.0 jour(s) / 7.0

heures

Les industries, les établissements de santé, la grande distribution, l'immobilier d'entreprise, commercial et sanitaire et social possèdent
de nombreuses installations dans les domaines du froid et de la climatisation. Ces installations techniques comportent des équipements sous
pression (ESP). Ces ESP, une fois en service, doivent faire l'objet d'une surveillance particulière et de vérifications périodiques en fonction de leur
volume, de leur pression et de la nature du fluide contenu. Ces vérifications sont contraignantes (décalorifugeage, vidange, mise en eau, ...),
aussi sous réserve de respecter certaines dispositions, ils pourront bénéficier d'aménagements qui faciliteront leur suivi en service.

Avertissement :

Le cas échéant l'employeur peut formellement reconnaitre son personnel apte à la conduite de systèmes frigorifiques sous pression.

Cette formation est également requise préalablement à la formation visant à l'habilitation du personnel pour reconnaitre sa capacité à accomplir les
tâches de vérification initiale, d'inspection périodique, de rédaction du programme de contrôle des tuyauteries et/ou de report du marquage des
équipements constitutifs des systèmes frigorifiques sous pression.

Pré-requis :

  Appréhender les obligations de l'exploitant et ses responsabilités pour le suivi en service des ESP et être capable pour tout ESP d'identifier les
défauts susceptibles d’être rencontrés et d’en apprécier la gravité en ayant : •  soit suivi les formations ESP SES TC 1-2 « Initiation réglementaire ESP
en exploitation » et ESP SES TC 2-2 « Reconnaissance d'aptitude pour exploiter en sécurité des ESP », •  soit une reconnaissance d’aptitude pour exploiter
en sécurité des ESP.

Personnes concernées :

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

Objectifs :

  Etre capable de définir les interventions réglementaires à réaliser sur les systèmes frigorifiques sous pression en exploitation.   Appréhender les
obligations de l'exploitant et ses responsabilités.     Première demi-journée : cadre réglementaire (dispositions d'exploitation) et vocabulaire.   Deuxième
demi-journée : points singuliers (dossier d'exploitation, rôle des différents intervenants, formation du personnel habilité, ...).  

Programme :

Les dangers liés aux équipements sous pression frigorifiques Le vocabulaire et la technologie des ESP « froid » Le contexte réglementaire L’identification
de la réglementation appliquée à la construction à partir des marquages visibles en exploitation Les seuils de soumissions des ESP et la notion de
catégorie (DESP) Les obligations de l’exploitant La nature des documents d’accompagnement des ESP froids Les obligations particulières pour les
tuyauteries Les cas particuliers Les accessoires de sécurité réglementaires des systèmes frigorifiques

Démarche pédagogique :

  Exposés avec illustrations   Tables rondes et échanges   Etudes de cas 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.   Il émettra un avis préalable permettant le cas
échéant à l'employeur de formellement reconnaitre l’aptitude de son personnel chargé de la conduite de systèmes frigorifiques sous pression.

Le + :
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Nos formateurs : •  sont des experts qualifiés ; •  ont une connaissance pratique du suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression.

Textes de référence :

La protection des travailleurs contre le risque électrique Code du Travail Décret 2010-1118 du 22 septembre 2010 Article R. 4544-9 : Les opérations
sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités. Article R. 4544-10 : Un travailleur
est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est
autorisé à effectuer. Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la
connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
L'employeur  délivre,  maintient  ou  renouvelle  l'habilitation  selon  les  modalités  contenues  dans  les  normes  mentionnées  à  l'article  R.  4544-3.
L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas
échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué. 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"


