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Formation recyclage pour surveiller sans danger les chaufferies vapeur et
leurs générateurs en exploitation

Ref. ESP SES GV R-2
Durée : 1.0 jour(s) / 7.0

heures

Le personnel affecté à la surveillance des générateurs de vapeur 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 surveiller en sécurité des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée en exploitation.

Avertissement :

Nous préconisons de formellement renouveler la qualification du personnel affecté à la surveillance de générateurs de vapeur en exploitation au
travers d'une formation pour recyclage tous les 3 ans.

Pré-requis :

  Avoir déjà été qualifé par son employeur pour surveiller des générateurs de vapeur.

Personnes concernées :

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

Objectifs :

  Rappeler la réglementation relative à l'exploitation d'une chaufferie vapeur.   Rappeler les risques et comment les analyser.   Rappeler les points à
contrôler et les opérations à effectuer.      A l’issue de la formation l’employeur est en mesure de renouveler la qualification de son personnel
pour surveiller en sécurité des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée en exploitation.

Programme :

Le risque vapeur et le risque eau surchauffée Les compétences requises d’un surveillant de chaufferie Les paramètres à contrôler lors des rondes en
chaufferie Le rôle des accessoires de sécurité (NFE 32020 /  document AQUAP ou notice fabricant)  L’exploitation complète d’une chaufferie sans
surveillance permanente ou en mode de fonctionnement 72 heures. Les bons gestes en cas d’anomalie grave Les consignes de l’entreprise Le système
documentaire de la chaufferie

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 sur la théorie et d’un entretien individuel sur la
pratique.   Le formateur émettra un avis préalable permettant le cas échéant à l'employeur de formellement renouveler la qualification de son personnel
affecté à la surveillance de générateurs de vapeur en exploitation.

Le + :

Nos formateurs : •  sont des experts qualifiés ; •  ont une connaissance pratique du suivi en service des générateurs de vapeur.

Textes de référence :
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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"


