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Formation pour exploiter sans danger des équipements sous pression
Ref. ESP SES TC 2-2

Durée : 1.0 jour(s) / 7.0
heures

Le personnel chargé de la conduite d'équipements sous pression (ESP) doit être informé et compétent pour surveiller et prendre toute
initiative nécessaire à leur exploitation sans danger. Pour les ESP soumis à déclaration de mise en service, ce personnel doit être formellement
reconnu apte à cette conduite par son exploitant et périodiquement confirmé dans cette fonction. A l’issue de la formation l’employeur est en
mesure de reconnaître l’aptitude de son personnel pour exploiter en sécurité des ESP.

Avertissement :

Le cas échéant l'employeur doit :
•  reconnaitre formellement l'aptitude de son personnel chargé de la conduite d'ESP,
•  prévoir une formation pour recyclage à intervalles réguliers pour renouveler cette reconnaissance d'aptitude (préconisation : tous les 3 ans).

Pré-requis :
Etre initié à la réglementation pour le suivi en service des ESP et appréhender les obligations de l'exploitant et ses responsabilités en ayant :

soit suivi la formation ESP SES TC 1-2 « Initiation réglementaire ESP en exploitation »,●

soit eu une présentation de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 pour le suivi en service des ESP.●

Personnes concernées :
Encadrement
Techniciens d'intervention :

agents de conduite●

agents d'entretien●

techniciens de maintenance●

Objectifs :

Prévenir des risques liés à la pression : être capable d'identifier les défauts susceptibles d’être rencontrés et d’en apprécier la gravité.
A l’issue de la formation l’employeur est en mesure de reconnaître l’aptitude de son personnel pour exploiter en sécurité des ESP.

Programme :

L’historique de la réglementation
Rappels : architecture de l'arrêté du 20 novembre 2017 / types d’équipements / seuils de soumission
Les responsabilités de l’exploitant
Les principaux risques
Les éléments de surveillance et initiatives à prendre
Les actes documentaires à la charge de l’exploitant
Les actes réglementaires à la charge de l’exploitant / sous sa responsabilité
Les règles pour intervenir (modifier et/ou réparer) sur un équipement
Les guides de classification (AQUAP et AFIAP) des différents équipements

Démarche pédagogique :
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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.
Le formateur émettra un avis préalable permettant le cas échéant à l'employeur de formellement reconnaitre l'aptitude de son personnel chargé de la
conduite d'ESP.

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"


