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RSE-M : Règles de Surveillance en Exploitation
Ref. ESPN 02-6

Durée : 3.0 jour(s) / 21.0
heures

Pré-requis :

Posséder des connaissances de base en mécanique et métallurgie dans le domaine des équipements chaudronnés. Des notions de réglementation des
équipements sous pression en service, normes et codes mécaniques sont nécessaires à la bonne compréhension de cette formation.   De nombreuses
références sont faites aux exigences du code RCC-M

Personnes concernées :

La formation s’adresse de préférence aux ingénieurs et techniciens d'étude ou de fabrication intéressés par la maintenance des installations nucléaires, ou
des ingénieurs et techniciens chargés d'intervention ou de maintenance sur des équipements sous pression dans une installation nucléaire et toute autre
personne concernée par les opérations de surveillance, l’entretien, l’exploitation et le contrôle des équipements sous pression en service.

Objectifs :

Visualiser le contexte réglementaire et industriel  dans lequel s’inscrit  le code RSE-M Comprendre l’organisation du code et identifier les domaines
d’application Naviguer dans le code Identifier les exigences / critères du code Définir les exigences à respecter pour l’entretien et la surveillance des
équipements concernés Formuler des propositions de demande d’interprétation ou de modification du code

Programme :

Structure du code RSE-M Rappel de la réglementation des ESP/ESPN Classement des matériels nucléaires Objectifs et organisation du RCC-M et les liens
avec le code RSE-M Les responsabilités des acteurs / Niveaux RSE-M Les programmes de surveillance des équipements Mise en place d’une opération de
maintenance : modifications / réparations/ remplacements La documentation associée aux interventions Règles particulières applicables aux niveaux 1, 2
et 3 RSE-M, ou non rattachés à un niveau RSE-M Programmes d’inspection (tome 3)

Démarche pédagogique :

Lannimation est realisée par des experts du domaine concerné. Participants : maximum 12  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 du contrôle continu, délivrance d'une attestation de formation

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"


