
FP_esp-ses-tc-1-2-_20170915.pdf   -   Copyright Bureau Veritas 09/2017

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

Ref. ESP SES TC 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 : froid et climatisation, air comprimé, vapeur et/ou eau surchauffée. 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.

Avertissement :

Cette formation est préconisée avant de suivre toute formation visant à la reconnaissance d'aptitude, de qualification ou d'habilitation du personnel
chargé de la conduite, de la surveillance ou de l'exploitation d'ESP.

Pré-requis :

  Cette formation n'exige pas de connaissances techniques particulières.

Personnes concernées :

  Employeur ou chef d’établissement   Encadrement   Techniciens d'intervention : • agents de conduite • agents d'entretien • techniciens de maintenance

Objectifs :

  Appréhender les obligations de l'exploitant et ses responsabilités.   Définir les interventions réglementaires à réaliser sur les ESP en exploitation.    
Première demi-journée : dispositions générales et vocabulaire.   Deuxième demi-journée : points singuliers (documentation, formation du personnel,
déclaration de MES, plan et programme de contrôle, réparation et modification, ...).

Programme :

Le risque pression et les définitions (fluides et équipements) Le contexte réglementaire et son évolution Le contenu de l’arrêté ministériel du 15 mars
2000 modifié Les différents équipements soumis (types et seuils de soumission) Les responsabilités en tant qu’exploitant La méthodologie pour vérifier si
un équipement est soumis Les dispositions réglementaires (champ d’application, conditions d’installation et d’exploitation)

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, aucune évaluation n'est fournie de la part du formateur.   Seule est fournie l'attestation individuelle de participation au
stage.

Le + :

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

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"
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